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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 18 janvier 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-001

Le lundi 18 janvier 2021, à 15HOO, !e Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bct Simone Vell- DINAN

Date de convocation : mardi 12 janvier 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 15 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance ; Didier LECHIEN
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 18 JANVIER 2021

Patrimoine et Logistique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-001

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Voirie- Convention de maîtrise d'ouvrage unique entre 9 communes et Dinan

Agglomération

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Le Code de la Commande Publique précise en son article L2422-12 :

« Lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres
d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui as-
surera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions

d'organisation de la maîtrise ct'ouvrage exercée et en fixe le terme »

Considérant que sur le territoire de Dinan Agglomération une partie de la voirie
déclarée cTintérêt communautaire doit faire l'objet de travaux,

Considérant que les communes composant i'Agglomération doivent également
entretenir leur voirie communale,

Considérant que le montant estimatif des travaux à charge de l'Agglomération
s'élève à 1424 000 € HT et celui des communes à 103 000 € HT,

Aussi, afin de faciliter et de rationnaliser la réalisation de ces travaux, sur un terri-
toire commun, il est souhaitable de procéder à la désignation d'un maître
d'ouvrage unique le temps de l'opération.

Pour la réalisation de cette opération « voirie 2021 », dix maîtres d'ouvrage sont
intéressés:

Dinan Agglomération

La Commune de Caulnes

La Commune de Quitté

La Commune de Pléian-le-Petit

La Commune de Piéven

La Commune de Pbrec-sur-Arguenon

La commune de Pluduno

La Commune de Plumaudan

La Commune de Saint-Camé

La Commune de Trébédan
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Aussi,

Vu l'article L2422-12 du Code de la Commande Publique,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
ia Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2018-670 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomé"
ration du 28 octobre 2018 définissant l'intérêt communautaire pour l'exercice de la
compétence «création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt commu-

nautaire »

Vu la délibération n°2020-053 en date du 27 juillet 2020 portant délégation de
pouvoirs au Bureau Communautaire,

Vu le programme de voirie pour l'exercice 2021,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré,
décide :

Que Dinan Agglomération, qui dispose des compétences et des moyens né-
cessaires pour mener à bien les travaux d'entretien précités, assure la maî-
trise d'ouvrage unique durant le temps nécessaire à leur réalisation.

D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la conven-
tion de maîtrise d'ouvrage unique liant Dinan Agglomération et les com-
munes de Caulnes, Guitté, Pléian-le-Petit, Pléven, Plorec-sur-Arguenon,
Pluduno, Plumaudan, Saint-Camé et Trébédan, ainsi que tout document s'y
rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsab'ttité, te caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire f'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'appfication Téférecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de !a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINAN le 20 janvier 2021

La l(llrt; Vice-Présidente

Suzanne LEBRETON

DI^ÂN
AGGLOMÉRATION
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AGGLOMÉRATION

CONVENTION DE MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE

RENOVATION VOIRIES
PROGRAMME 2021

Passé en application de l'ordonnance n°2004-566 du 17juin 2004 portant modification de
la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée,

ENTRE

Dinan Agglomération, représentée par Monsieur Arnaud LECUYER, Président, dûment
habilité par délibération du Bureau Communautaire en date du 20

ci-après désignée « Dlnan Agglomération »,

D'une part,

ET

La Commune de Caulnes, représentée par son Maire, Madame Marina LE MOAL, dûment
habilité par délibération en date du 10 décembre 2020,

ET

La Commune de Quitté, représentée par son Maire, Madame Géraldine LUCAS, dûment
habilité par délibération en date du 04 décembre 2020,

ET

La Commune de Plélan-le-Petit, représentée par son Maire, Monsieur Didier MIRIEL,
dûment habilité par délibération en date du 28 novembre 2019,

ET

La Commune de Pléven, représentée par son Maire, Monsieur Christian GUILBERT, dûment
habilité par délibération en date du 19 novembre 2020,

ET

La Commune de Plorec-sur-Arguenon, représentée par son Maire, Monsieur Daniel
FOUERE/ dûment habilité par délibération en date du 17 novembre 2020,

ET

La Commune de Pluduno, représentée par son Maire, Monsieur Maxime LEBORGNE,
dûment habilité par délibération en date du 03 décembre 2020,

ET
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La Commune de Plumaudan, représentée par son Maire,
Madame Laurence GALLEE, dûment habilité par
délibération en date du 25 novembre 2020,

ET

La Commune de Saint-Carné, représentée par son Maire, Monsieur Ronan TRELLU, dûment
habilité par délibération en date du 02 décembre 2020,

ET

La Commune de Trébédan, représentée par son Maire, Monsieur Didier IBAGNE, dûment
habilité par délibération en date du 18 novembre 2020,

ci-après désignées « les Communes »

D'autre part,

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Depuis le 1er Janvier 2019, l 600 km de voirie ont été déclarés d'intérêt communautaire.
Chaque année, une partie de cette voirie doit faire l'objet d'un entretien.

Par ailleurs, les communes composant l'agglomération, doivent également entretenir leur
voirie communale.

Afin de faciliter et de rationnaliser la réalisation de ces travaux, sur un territoire commun, il
est souhaitable de procéder à la désignation d'un maître d'ouvrage unique le temps de
l'opération.

Pour la réalisation de cette opération 10 maîtres d'ouvrages sont intéressés :

Dinan Agglomération,

La Commune de Caulnes

La Commune de Quitté

La Commune de Plélan-le-Petit

La Commune de Pléven

La Commune de Plorec-sur-Arguenon

La Commune de Pluduno

La Commune de Plumaudan

La Commune de Saint-Carné

La Commune de Trébédan

ARTICLE PREMIER : OBJET DE LA CONVENTION :

La présente convention a pour objet de désigner Dinan Agglomération comme maître
d'ouvrage unique pour la réalisation des travaux de rénovation de voirie sur le territoire de

8 Bd de l'Europe . BP 56357 • 22106 Dlnan Cdx - 02 96 87 14 14
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Dinan Agglomération et de la voirie communale des
communes de Caulnes, Guitté, Plélan-le-Petit, Pléven,
Plorec-sur-Arguenon, Pluduno, Plumaudan, Saint-Carné
et Trébédan.

Elle définit les droits et obligations des parties concernées. Elle précise les modalités
d'exercice de la maîtrise d'ouvrage et les modalités financières de l'opération.

ARTICLE 2- MAITRISE D'OUVRAGE UNIQUE

L'article L2422-12 du Code de la Commande Publique précise que :

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces
derniers peuvent désigner, pas convention, cefui d'entre eux qui assurera la maîtrise
d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise /es conditions d'organisation de maîtrise

d'ouvrage exercée et en fixe le terme ».

Dans le cadre des opérations de rénovation des voiries d'intérêt communautaire et
communales sur le territoire, il est convenu que Dinan Agglomération qui dispose des
compétences et des moyens nécessaires pour mener à bien les travaux précités, assure la
maîtrise d'ouvrage unique durant le temps nécessaire à leur réalisation.

ARTICLE 3- DEROULEMENT DE L'OPERATION :

En sa qualité de maître d'ouvrage et afin de mener à terme l'opération, Dinan
Agglomération aura la responsabilité de conduire les éléments de mission nécessaires en

respectant les réglementations en vigueur. Ils porteront notamment sur :

Approbation des études d'avant-projet par ies communes,

Désignation des entreprises chargées des travaux,

Suivi administratif des dossiers de marché,

Suivi comptable et règlement financier de l'opération,

Toute autre prestation nécessaire à la réalisation de l'ouvrage.

Pour cette opération, les travaux sont répartis en 3 lots géographiques, eux-mêmes divisés

en 2 ou 3 lots techniques, à savoir :

Lot l : Secteurs de Dinan, Guinefort, Rance - Renforcement des chaussées en

enrobés à chaud ;

Lot 2 : Secteurs de Dinan, Guinefort, Rance - Renforcement des chaussées en

enrobés à froid ou en enrobés chaussée souple ;

Lot 3 : Secteurs de Dinan, Guinefort, Rance - Renforcement en ONT suivi de

revêtement tri couche avec voile ;

Lot 4 : Secteurs de Broons-Caulnes, Evran - Renforcement des chaussées en

enrobés à chaud ;

Lot 5 : Secteurs de Broons-Caulnes, Evran - Renforcement des chaussées en

enrobés à froid ou en enrobés chaussée souple ;
Lot 6 : Secteurs de Broons-Caulnes, Evran - Renforcement en ONT suivi de

revêtement tri couche avec voile ;

Lot 7 : Secteurs de Matignon, Plancoët, Plélan - Renforcement des chaussées en

enrobés à chaud ;
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AGGLOMÉRATION
- Lot 8: Secteurs de Matignon, Plancoët, Plélan -
Renforcement en GNT suivi de revêtement tri couche
avec voile

ARTICLE 4- DISPOSmONS FINANCtERES:

Le coût de l'opération sera financé selon la répartition prévisionnelle ci-après :

Euros

Dinan Agglomération

Caulnes

Guitté

Plélan-le-Petit

Pléven

Plorec-sur-Arguenon

Pluduno

PIumaudan

St-Carné

Trébédan

TOTAL

Tranche ferme

HT

1 385 735.40 €

15182,00 €

6 625,00 €

18 237,00 €

6 344,25 €

34 977.50 €

5 097,50 €

€
4134,00 €

1 922,50 €

1478 255,15 €

TTC
1 662 882,48 €

18 218,40 €

7 950,00 €

21 884,40 €

7613,106

41 973,00 €

6 117,00 €

€

4 960,80 €

2 307,00 €

1 773 906,18 €

Tranche optionnelle 1

HT

22 941,50 €

€

€
€
€

€
€

€
€
€

22 941,50 €

TTC
27 529,80 €

€
€

€

€
€
€
€

€
€

27 529,80 €

Tranche optionnelle 2

HT

15 474.50 €

€

€
€
€

€
€

10 416.00 €

€
€

25 890,50 €

TTC
18 569,40 €

€
€

€
€
€
€

12 499,20 €

€
€

31 068,60 €

ARTICLE 5: COMPTABILISATION DE L'OPERATION :

La séparation des compétences implique une comptabilisation particulière de ('opération

dans la comptabilité de Dinan Agglomération :

Conformément à l'instruction comptable M14, Dinan Agglomération doit retracer, pour
chaque opération, l'ensemble des dépenses et recettes concernées au compte 4571

« Opérations pour compte de tiers- Investissement- voirie communale ».

Après achèvement des travaux, les subdivisions «dépenses» 4571 et «recettes» 4572
doivent présenter un montant égal.

Les communes étant maître d'ouvrage de droit, les travaux réalisés par Dinan
Agglomération doivent intégrer leur patrimoine comptable.

Afin de pouvoir récupérer la TVA par le biais du FCTVA, les communes remboursent Dinan
Agglomération sur la base TTC des travaux réalisées.

ARTICLE 6- MODALITES DE VERSEMENT DES PARTICIPATIONS :

!! est précisé que Dinan Agglomération assurera l'avance de trésorerie pour ['ensemble des
paiements liés à l'opération.

Les participations interviendront en une fois: les communes rembourseront, au vu d'un

bilan général de l'opération qui comporte le détail de toutes les dépenses réalisées,
accompagné de l'attestation du comptable certifiant l'exactitude des facturations et des
paiements résultants des pièces justificatives et la possession de toutes ces pièces
Justificatives, la part leur incombant, après achèvement des travaux.

Le versement des sommes s'effectuera sur émission d'un titre de recettes.

8Bddel'Europe.BP56357.22106D)nanCdx-02968714 14
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A.

AGGLOMÉRATION

ARTICLE 7- RECEPTION :

Dinan Agglomération est tenu d'obtenir l'accord préalable des communes avant de prendre
la décision de réception des ouvrages. Cette décision est donc organisée de la façon

suivante :

Avant les opérations préalables à la réception, Dinan Agglomération organise une visite des
ouvrages à réceptionner à iaquelle participent les communes et Dinan Agglomération,
Cette visite donne !ieu à rétablissement d'un compte-rendu qui reprend les observations
présentées par tes communes pour les ouvrages les concernant et qu'elles entendent voir
réglées avant d'accepter la réception.

Dinan Agglomération s'assure ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception,

Elie transmet ses propositions aux communes en ce qui concerne la décision de réception.
Celles-ci font connaître à Dinan Agglomération leur décision dans les 10 jours qui suivent la
réception de la proposition de celle-ci. Le défaut de décision dans ce délai vaut accord
tacite des propositions de Dinan Agglomération.

Dinan Agglomération établit ensuite !a décision de réception ou de refus et la notifie à
l'entreprise.

La notification de cette décision aux communes emporte livraison des ouvrages.

ARTICLE 8- CONTROLES :

Dinan Agglomération assurera sa mission de maîtrise d'ouvrage en toute transparence.

Les communes peuvent demander à tout moment à Dinan Agglomération la
communication de toutes les pièces et contrats concernant l'opération.

Le bilan général devient définitif après accord de chaque commune et donne lieu si
nécessaire, à régularisation du solde de comptes entre !es parties.

Les communes peuvent effectuer atout moment les contrôles techniques et administratifs
qu'elles estiment nécessaires. Dinan Agglomération laisse donc libre accès à tous les
dossiers concernant l'opération, ainsi qu'aux chantiers.

Toutefois, les communes ne peuvent faire leurs observations qu'à Dinan Agglomération et
en aucun cas aux titulaires des marchés passés par celle-ci.

ARTICLE 9- ACHEVEMENT DE LA MISSION :

La mission de Dinan Agglomération prend fin par le quitus délivré par les communes ou par
résiliation de la convention dans les conditions fixées par celle-ci.

Le quitus est délivré à la demande de Dinan Agglomération après exécution complète de

ses missions et notamment :

Réception des ouvrages et levées des réserves de réception,

Etablissement du bilan générai et définitif de l'opération et acceptation par les
communes.

8 Bd de i'Europe - BP 56357 .22106 Dlnan Cdx - 02 96 87 14 14
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Les communes doivent notifier leur décision à Dinan
Agglomération dans les 3 mois suivant ta réception de la

A l'issue du délai susvisé, l'absence de décision vaut
quitus.

ARTICLE 10- RESILIATION- PENALITES:

Chacune des parties peut résilier la convention pour se retirer de l'opération sous maîtrise
d'ouvrage unique,

Cette décision ne pourra intervenir qu'après recherche conjointe d'une solution alternative.

Cette résiliation prend effet l mois après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception exposant les motifs.

ARTICLE 11- DISPOSITIONS DIVERSES :

Durée de la convention :

La présente convention prend fin par l'achèvement de sa mission par Dinan Agglomération.

Assurance :

Les communes dispensent Dinan Agglomération de lui fournir tajustification cf'assurances.

Capacité d'ester en justice :

Dinan Agglomération peut ester en justice à la place des communes jusqu'à délivrance du
quitus, aussi en tant que demandeur que défendeur. Elle doit, avant toute action, demander
i'accord des communes.

ARTICLE 12- LITIGES:

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Rennes.

Fait en 10 originaux.

A DJnan, le

Pour Dinan Agglomération,

Le Président, Arnaud LECUYER
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Pour la Commune de Caulnes,

Le Maire, Madame Marina LE MOAL

Pour la Commune de Quitté,

Le Maire, Madame Géraldine LUCAS

Pour la Commune de Piélan-le-Petit,

Le Maire, Monsieur Didier M!R!EL

Pour la Commune de Pléven,

Le Maire, Monsieur Christian GUILBERT

Pour la Commune de Plorec-sur-Arguenon,

Le Maire, Monsieur Daniel FOUERE
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AGGLOMÉRATION

Pour la Commune de Pluduno,

Le Maire, Monsieur Maxime LEBORGNE

Pour la Commune de Plumaudan,

Le Maire, Madame Laurence GALLEE

Pour la Commune de ^aint-Carné,

Le Maire, Monsieur Ronan TRELLU

Pour la Commune de l rébédan,

Le Maire, Monsieur Didier IBAGNE
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 18 janvier 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-002

Le lundi 18 janvier 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.

Lieu de réunion : Salie du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 12 janvier 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 11 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 11

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN.
Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Didier LECHIEN
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUND118 JANVIER 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-002

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : ZA du Chalet - Commune de Broons - Parcelles section ZA numéro 121, 132,136 et
137-Vente à la SCI HBSA

Rapporteur : MonsieurThierry ORVEILLON

La société Manche Atlantique Equipements, gérée par Messieurs Sébastien Alory et Hervé
Bour, est spécialisée dans l'activité de négoce d'outillage pneumatique et d'équipements
de garage au niveau national. Installée depuis de nombreuses années sur la ZA du Pilaga
de Broons, l'entreprise a été rachetée par Messieurs Sébastien Alory et Hervé Bour en
2015 et compte aujourd'hui 14 salariés.

Depuis le début des années 2000, le bâtiment, où est installé l'entreprise MAE, a connu
plusieurs extensions. Face au développement de l'entreprise depuis 2015, l'espace actuel
n'est plus adapté et nécessiterait une nouvelle extension. Après analyse, les gérants ont

souhaité construire un nouveau bâtiment d'environ 1000 m2 comprenant des bureaux et
un entrepôt

C'est pourquoi, Messieurs Sébastien Alory et Hervé Bour sollicitent Dinan Agglomération
pour acquérir le lot 27 de la ZA du Chalet à Broons. Ce lot regroupe les parcelles cadas-

trées section ZA numéros 121, 132, 136 et 137, correspondant à une superficie totale

d'environ 4 713 m2.

Un permis de construire a été déposé en Mairie de Broons ie 21 décembre 2020.

Cette acquisition serait portée par la SCI HBSA.

Ainsi,

Vu les articles L5211-1 et L5211-2 selon lesquels les dispositions relatives d'une part, au
Conseil Municipal et d'autre part, au Maire et aux Adjoints sont applicables au fonction-
nement de lorgane délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de l'organe délibé-
rant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI),

Vu l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable au fonc-
tionnement de l'organe délibérant de l'EPCI,

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
ia demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder !es projets d'opéra-
tions immobilières,

Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,

Vu l'artide L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales/

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de !a Communauté
d'Agglomération de Dinan Aggiomération,
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
!a Communauté d'Aggiomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-2020-053, en
date du 27Jui!let 2020, portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bu-

reau Communautaire,

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 17 décembre 2020,

Vu l'avis favorable de la Commission Développement Economique et Numérique de Dinan
Agglomération, le 11 février 2020,

Considérant les éléments d-dessus exposés,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

-D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SCI HBSA, ou
à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, des parcelles cadastrées section

ZA numéro 121,132,136 et 137, correspondant à une superficie approximative d'environ 4

713 m2 et dont la contenance définitive sera établie par un géo mètre-expert, selon plan
joint Ladite parcelle est située sur la Zone d'Activités du Chalet, Commune de Broons,

-D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :

*au prix de 20 HT le m2 augmenté de la TVA sur marge

-De stipuler au(x) dit(s) acfce(s) que la vente sera conclue sous les conditions suspensives

suivantes, notamment:

*obtention de conditions suspensives en la matière, telles que celles d'urbanisme.

-D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant, à signer
['acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente, et ce dans un
délai maximal d'un an à compter de la date de la présente délibération rendue exécutoire,
de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considérée comme
caduque.

Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur, La recette de la
vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, Jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubîication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Télérecours citoyens accessibie à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même défai.

A DINAN le 20 janvier 2021

La lc'lcl Vice-Présidonte

Suzanne LEBRETON

D S ^
AGGLOMÉRATION
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DES FlMANCËS PUBUQUES DE BRETAGNE ET DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-
VILAINE

Pôle Gestion publique

Service : Pôle d'Evaluation domaniale

Adresse : Avenue Janvier - BP 72102

35021 RENNES CEDEX 9

Téléphone : 02 99 79 80 00

cournel:drfiD35.Dole-evaluatlon(®dafiD.finances,aouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Bounchanh SINGELIN

Téléphone: 02 99 66 29 18

Courriel ; bounchanh.singelin(2>dgfip.fmances.gouv.fr
Réf. : 2020-22020V2284

Le 17/12/2020

DRFÏP BRETAGNE ET DU DEPARTEMENT
D'ILLE-ET- VILAINE

PÔLE GESTION PUBLIQUE

DIVISION FRANCE DOMAINE

DINAN AGGLOMERATION

8, Boulevard Simone Veil

22100DINAN

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN :TERRAIN

PARCELLES CADASTRÉES : ZA 132-137-136-121

ADRESSE DU BIEN : « ZA CHALET » À BROONS

VALEUR VÉNALE : 20 € HT/m2

l - SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR ;

2 - Date de consultation

Date de réception

Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »

DINAN AGGLOMERATION

CONÂNAitdrey

: 01/12/2020
:01/12/2020
: 07/12/2020
: 07/12/2020

3 - OPÉRATION SOUMISE À 1/AVIS DU DOMAINE — DESCRimON DU PROJET ENVISAGÉ

Estimation d'un terrain.

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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4 — DESCRIPTION DU BIEN

Référence cadastrale : parcelles cadash-ées section ZA n°132, 137, 136 et 121.

Description du bien : Ten'a'm à bâtir \>iabilisé en zone d'activité / ht 27 d'une superficie de 4 714 m2. Lot

situé en façade de la RN12.

5 - SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : DINAN AGGLOMERATION

- situation d'occupation : évalué libre.

6 - URBANISME ET RÉSEAUX

PLUi, zonage : UY1 zone d'activité stmcturante

7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée selon la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à

partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble

à évaluer sur le marché immobilier local.

La valeur vénale du bien est estimée à ; 20 € HT/m2 conformément à la délibération du Conseil
Communautaire du 16 décembre 2019, n°CA-2019-231.

Marge d'appréciation : 10 °/o

8 - DURÉE DE VALIDITÉ

12 mois,

9 — OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie préventive,

de présence d'amiante, de termites et des risques liés au satumisme, de plomb ou de pollution des sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du

Domaine serait nécessaire si Fopération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d urbanisme,

notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surpîus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé. Une
nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par l ouverture de
l enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeur régional des Finances publiques et par délégation,

SIGNE

SÏNGELIN Bowîchanh, évahiaîew, inspecteur des finances Publiques

L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi

ntt 76-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux tiberîés, s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la

Direction Générale des Finances Publiques.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 18 janvier 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-003

Le lundi 18 janvier 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : mardi 12 janvier 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 15 - Procurations : 0 - Voix délJbératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTiN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN,
Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU

Membres du Bureau excusés, avant donné procurations

Secrétaire de Séance : Didier LECHIEN
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 18 JANVIER 2021

Jeunesse et Sports

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-003

SPORT
Objet : Subvention tripartite - Dinan Agglomération / Dinan / Association la Dinannaise

Rapporteur: Monsieur Jérémy DAUPHIN

Lors du Conseil communautaire du 26 mars 2018, il a été décidé d'inscrire au budget une
enveloppe de 60000 € afin de financer des contrats tripartifces entre Dinan
Agglomération, les associations qui seraient demandeuses et les communes du siège de
l'association.

Ce dispositif, ouvert à toutes îes associations sportives et culturelles, cible prioritairement
l'emploi pour l'encadrement des jeunes.

A ce jour, 6 emplois sportifs et l emploi culturel bénéficient de ce dispositif.

Compte tenu de deux départs en retraite d'éducateurs sportifs intervenant à mi-temps
chacun au sein d'association s et de clubs, Dinan Agglomération a inscrit 30 000 €
supplémentaires à l'enveloppe initiale afin que les associations puissent créer leur propre
emploi à temps complet

Ainsi, le club de gymnastique La Dinannajse a sollicité Dinan Agglomération et la ville de
Dinan pour l'obtention d'un contrat tripartite de 35 heures par semaine, en prévision du
départ à la retraite, en février 2021, de l'éducateur sportif diplômé cf'Etat qui leur était mis
à disposition par Dinan Agglomération et non remplacé.

Les contributions annuelles de Djnan Agglomération, de la ville de Dinan, ainsi que de
l'association seraient réparties ainsi :

Dinan Agglomération : 8 000 €

Ville de Dinan : 8 000 €

Association La Dinannaise : 8 600 €

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association/

Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, définissant
la notion de « subvention »,

Vu la circulaire no5811/5G du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération/
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Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire/

Vu la délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 et les budgets annexes,

Ainsi, considérant ces éléments et compte tenu de l'intérêt pour les associations du
territoire,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

De prendre acte de la création d'un emploi à temps complet dont l'employeur est
l'assodation La Dinannaise

D'autoriser le versement d'une participation financière annuelle qualifiable de
subvention de la part de Dinan Agglomération pour un montant de 8 000 €, soit
pour une durée de 3 ans pour la somme globale de 24 000 €

D'autoriser Monsieur le Président à signer la convention tripartite Dinan
Agglomération-Commune-Association, ainsi que tout avenant utile

Délibération adoptée à l'unanimîté

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, te caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubSicatlon et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de )a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Téiérecours citoyens accessibîe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINAN le 20 janvier 2021

La 16re Vice-Présidente

Suzanne LEBRETON

îèJ

AGÛLOMÉP.-HON
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FINANCEMENT D'UN EMPLOI ASSOCIATIF AU SEIN DE
L'ASSOCIATION

POLITIQUE EN FAVEUR DU SPORT

ENTRE

l. DINAN Agglomération, représentée par Monsieur Arnaud LECUYER, en sa qualité de
Président, dûment autorisé en vertu de la délibération du Conseil communautaire ?CA-2017-
107 en date du 20 mars 2017

G-après désignée(s) « la collectivité locale »,
D'UNE PART,

2. La commune de
Maire, dûment autorisé en vertu
?.........................................en date du

,, représentée par....................................... en sa qualité de

1 de la délibération du Conseil municipal

Ci-après désignée(s) « la commune»,
D'AÙTRE PART,

3. L'association ................................................ dont le siège social est situé à

et représentée par M ........................................... en sa qualité de

Ci-après désignée « L'association »,
D'AÙTRE PART,

PREAMBULE

Considérant le rôle majeur des associations dans le développement d'activités, d'empiois et
dans l'animatîon des territoires,

Considérant la volonté de la commune de soutenir l'emploi associatif de l'assodation aux côtés
de Dinan Agglomération,

Considérant l'întérêt que présente le projet associatif de ................................................... pour le

développement du territoire et sa contribution à la politique en faveur du sport,

Considérant la décision prise lors du Conseil Communautaire du 26 mars 2018, d'inscrire au
budget une enveloppe de 60 000 € afin de financer des contrats tripartites, dont les
modalités ont étés fixées par le Conseil Communautaire du 23 avril 2018, délibération n°CA-
2018-550,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

DINAN Agglomération

Et

La commune de

décidé d'apporterOnt
pour
('association

leur contribution
au

financière
sein de

ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

aL'Association
promouvoir

pour but de développer et
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Ses statuts sont joints en annexe l de la présente convention.

Dans le cadre du dispositif de soutien aux Emplois Associatifs Locaux dans le domaine du sport,
la présente convention a pour objet de définir les modalités financières d'accompagnement par
la collectivité locale, la commune, à la pérennisation d'un emploi d'éducateur sportif au sein de
l'assodation

L'emploi qui fait l'objet de la présente convention est en Contrat à Durée Indéterminée

(CDI), il a été créé par l'association sur la mission suivante ;

L'emploi créé correspond, actuellement, à l ETP. La fiche de poste est jointe en annexe 2 de la
présente convention.

ARTICLE 2 - FINANCEMENT DU POSTE

2.1 - LES REGLES RELATIVES AU FINANCEMENT DU POSTE

Les signataires s'engagent à financer l'emploi d'éducateur sportif sur la base des règles
présentées ci-après :

~ Engagement tripartite : les financeurs s'engagent à financer l'emploi pour la durée de la
présente convention. Les artides 3, 4 et 8 précisent les conditions de retrait d'un ou des
cofinanceurs.

- Modalités de l'aide de Dinan Agglomération: l'aide de Dinan Agglomération est plafonnée :
^ A un maximum de 10 000 € annuels pour l ETP

Au tiers du coût du poste selon la base de calcul présentée à l'article 2.2
- Modalités de l'aide de la collectivité locale l(cf. annexe 4) :

10 000 € maximum par an sur la base d'un temps plein ou 8 000 € minimum.

2.2 - LA BASE DE CALCUL DE LA SUBVENTJQN
Les subventions apportées par les cofînanceurs publics reposent sur le coût annuel du poste,
calculé comme suit :

+

+

+

Salaire annuel brut du poste induant la prime d'andenneté éventuelle (sont
exclues toutes autres primes]^

Heures supplémentaires éventuelles3

Part patronale des charges sociales annuelles plafonnées à 42 % du salaire brut
annuel

Frais de déplacements si l'employé intervient sur plusieurs sites, hors
déplacements domidle-travaii, limités à l 525€ pour l ETP,4

Aides au poste, indemnisations et/ou exonérations éventuelles (Fonjep, Sport
Emploi etc.) : ['association doit fournir les Justificatifs de ces aides.

:Ne peuvent être mentionnées ici : la demande de contreparties au financement accordé. Conformément à la loi
?2014-856 relative à l'Economie Sociale et Solidaire, la contribution d'une autorité administrative à l'activité
d'une association ne peut constituer la rémunération de prestations répondant aux besoins des autorités qui les
accordent.

2Si l'association apporte la preuve tous les ans du paiement d'une prime d'andenneté
ii l'association apporte la preuve des heures supplémentaires réalisées par le salarié

[association apporte la preuve tous les ans des frais de déplacement du salarié
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2.3 PLAN DE FINANCEMENT INITIAL DU POSTE

CHARGES (€)
Salaire annuel brut

Montant annuel de la prime \
d'andenneté :

Charges patronales annuelles

Frais de déplacement

TOTAL

PRODUITS (€)
Auto-financement association

Financement commune

Financement Dinan |
Agglomération

Aides ou exonérations]
(FONJEP...)

TOTAL

2.4 LES EVOLUTIONS POSSIBLES DE L'AIDE DE LA COMMUNE

Ras

2.5 LES EVOLUTIONS POSSIBLES DE L'AIDE DE LA/DES COLLECTIVITE(s) LOCALE (S )
L'aide de ia collectivité locale annuelle s'appuie sur les règles citées aux paragraphes 2.1, 2.2 et
2.3. Elle est versée annuellement selon les conditions citées dans l'artide 5 de !a présente
convention.

a) L'aide de la coHectivité locale annuefle estimée au paragraphe 23 peut évoluer selon :

• Les journées d'absence non remplacées constatées sur le poste (hors congés réguliers
ou absences pour RTT) : 2 cas de figure :

-> En cas d'arrêt maladie du salarié et de maintien du salaire par l'empioyeur : les journées
d'absence seront prises en compte dans le coût du poste. Les indemnisations reçues de la
CPAM ou de la caisse de prévoyance seront déduites du coût du poste.
- Les journées d'absence non remplacées seront déduites du montant de la subvention dans
les autres cas.

• La quotité de travail du salarié : l'aide de la coliectivité locale est plafonnée à 10
000€ pour l ETP : le montant de la subvention peut évoluer au prorata de la quotité
de travail.

• Le coût annuel du poste : Dînan Agglomération ne finance pas plus du tiers du coût
du poste annuel, tel que défini dans l'artide 2.2. L'aide annuelle apportée peut donc être
majorée ou diminuée dans cette limite.

• Le montant de la subvention annuelle apportée par le cofinanceur local : l'aide
annuelle apportée par Dinan Agglomération est limitée à l'aide octroyée par la
commune, la délibération de la commune transmise à Dinan Agglomération faisant
foi (pîafond maximum de 10 000€ par an sur la base d'un temps plein ou 8 000 €
minimum)

• Le respect accordé par l'association aux dispositions énumérées dans l'article 3 de
la présente convention : en cas de manquement avéré de l'assodatfon dans le respect
de ses obligations, Dinan Agglomération s'accorde le droit de suspendre, de diminuer
voire de supprimer l'aide octroyée à l'assodatîon. Les modalités de suppression de l'aide
sont précisées dans les articles 4 et 8 de la présente convention.

b) En cas d'absenœ remplacée du tituiait'e du poste faisant l'objet de cette convention :
Dînan Agglomération pourra tenir compte, dans !e calcul du coût du poste, de ce
remplacement sous réserve de :

- limiter le nombre de remplaçants à deux personnes, chacune étant au moins à mi-temps
ne pas avoir recours à de l'achat de prestations

- transmettre à Dinan Agglomération les éléments précisés dans l'article 5.2 de la présente
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convention.

Par ailleurs, Dinan Agglomération prendra en compte, dans l'estimation du coût du poste, la
prime de précarité versée par l'empfoyeur en cas de recours au CDD pour le remplacement du
titulaire à hauteur maximale de 10 % de la rémunération totale brute.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION

En contrepartie du financement accordé, l'association s'engage à :

• maintenir le poste d'éducateur sportif dans le cadre d'un Contrat à Durée Indéterminée
(CDD;

• maintenir les missions du poste telles que définies dans l'article l de la présente
convention afin d'assurer la cohérence entre cet emploi et le projet pluriannuel de
l'association ;

• informer la collectivité locale et la commune par courrier, au moment de la réalisation de
l'événement et avant le 31 décembre suivant l'événement, de toute modification
affectant la définition et/ou le plan de financement du poste : missions du salarié,
quotité de travail, modalités de financement du poste, changement de titulaire,
absence maladie, vacance de poste, etc... ;

• engager une réflexion en interne sur la mutualisation possible d'emplois, en lien avec les
orientations du dispositif de soutien aux emplois associatifs ;

• fournir à }a demande de Dinan Agglomération toute information sur les activités de
l'association et ses évolutions (budget annuel, compte de résultat, bilan d "activité...) ;

• participer, dans les quatre mois précédant la fin du conventionnement, à un temps
d échange avec les cofinanceurs, organisé par le service sport-enfance-jeunesse de
Dinan Agglomération , pour faire le bilan de l'activité de l'assodation et de l'emploi et
juger de la capacité de l'association à assurer la pérennisation de l'emploi ;

• être en règle avec les services de l'URSSAF et les services fiscaux concernés ; respecter
les réglementations en vigueur dans son domaine et respecter le droit du travail et les
conventions collectives applicables. L association fera son affaire des divers impôts et
taxes dont elle est redevable par le fait de ses activités sans que la collectivité locale ou
la commune puissent avoir à s'y substituer en cas de défaillance de sa part

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE LOCALE ET DE LA COMMUNE

4.1 ENGAGEMENTS COMMUNS AUX COFINANCEURS PUBLICS

• La collectivité locale et la commune s'engagent à apporter une aide annuelle, pendant 3
années, à l'association pour le financement de l'emploi cf'éducateur sportif dans le
respect des conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente convention. Cette aide
pourra être reconduite à son terme, une fois, après instruction et sur délibération en ce
sens, de la part de la collectivité locale et de la commune ;

• Chaque cofinanceur pourra dénoncer la présente convention à l'occasion de
rétablissement de son budget. Dans ce cas, il sengage à adresser un courrier informant
les autres cofinanceurs de là suppression de son aide au moins 6 mois avant l'effectivité
de son désengagement

4.2 ENGAGEMENTS PARTICULIERS RELATIFS A LA COLLECTIVITE LOCALE

Si la commune s'est engagée par voie de délibération sur une période ne couvrant pas en
totalité la période prévue par ce conventionnement, alors elle sengage à transmettre, pour
chaque année non couverte par la délibération, à Dinan Agglomération, copie de la délibération
actant le renouvellement de l'aide à l'emploi octroyée à l'association, dans les plus brefs délais.

ARTICLE 5 - VERSEMENT DE LA SUBVENTION

5J VERSEMENT DE LA SUBVENTION PARLAZLES_COLLECTIVITE(S) LOCALE(s)
En un seul versement à la date anniversaire du poste
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5.2 VERSEMENT DE LA SUBVENTION PAFï DlNAN AGGLOMERATION

a) Conditions générales
La subvention de DEnan Agglomération est versée annuellement sur demande de l'assodation.

Celle-ci doit présenter a la date anniversaire, et au maximum 3 mois après, les pièces
suivantes :
• ia fiche de paie du mois anniversaire de création du poste
• la fiche de paie du mois de décembre précédant la date indiquée d-dessus,
• la fiche d'information jointe en annexe n°3 de la présente convention,
• tout avenant au contrat de travail réalisé au cours de fa période écoulée.

A l'issue de la deuxième année, les éléments financiers de l'assodation devront être transmis à
Dinan Apglomération. Ils comprendront le compte de résultat, le bilan financier, le rapport
d'activitéét la valorisation des contributions en nature des deux derniers exercices.

L'envoi de ces éléments peut être réalisé par voie postale à l'adresse suivante :

DiNAN AGGLOMERATION -
Service-sport-enfance-jeunesse
8 Boulevard Simone Veil - CS 56357
22106 CEDEX DINAN
Ou par courriei à l'adresse suivante : o.oleron@dinan-agglomeration.fr

Dinan Agglomération procédera à l'instruction de la demande dans les meilleurs délais et
pourra réclamer des pièces complémentaires si besoin.

b) Dispos'itJQns particulières

• En cas de trop versé sur ('année précédente, la récupération des sommes indûment
perçues sera réalisée en même temps que l'octroi de l'aide pour les douze mois suivants,
parla collectivité locale, et par la commune.
Dinan Agglomération en informera alors l'association.

• En cas de sortie de l'emploî concerné du dispositif Emplois associatifs, quel qu'en
soit le motif, la récupération des sommes indûment perçues sera demandée par Dinan
Agglomération.

• En cas de remplacement temporaire du titulaire, l'association adressera à Dinan
Agglomération en plus des pièces citées d-dessus, copie du ou des contrats à durée
déterminée ayant pu être conclu(s) pour remplacer le titulaire ainsi que les bulletins de
salaire correspondànt(s). Pour ies empîoîs sportifs, une copie de la carte professionnelle
et du diplôme seront demandés.

• En cas d'arrêt maladie du titulaire et de maintien de son salaire par l'association,
celle-ci adressera à Dinan Agglomération, en plus des pièces citées d-dessus, un
justificatif précisant les indemnités versées à l'assodation par la CPAM et/ou par la
caisse de prévoyance.

• En cas de changement de titulaire sur le poste, l'association adressera à Dinan
Agglomération, copie de la fin d'engagement du précédent salarié, copie du CDI ou CDII
conclu avec le nouveau salarié et copie du premier bulletin de salaire, sur un mois
complet, du nouveau salarié. Pour les emplois sportifs, une copie de la carte
professionnelle et du diplôme seront demandés.

• En cas de vacance du poste aidé, l'assodation doit en informer les cofinanceurs. Elle
disposera alors d'un délai de 3 mois, reconductible une fois, pour pourvoir le poste. A
défaut, Dinan Agglomération dénoncera la présente convention.

• En cas de projet de scission, d'absorption ou de fusion de l'association employeur,
celle-ci devra faire part aux cofinanceurs publics, par courrier, d'un éventuel projet de
transfert de l'emploi associatif à la nouvelle entité. Cette demande fera l'objet d'un
examen par les services de Dinan Agglomération

• En cas de projet de mise à disposition du salarié dont le poste est aidé l'association
sollicitera au préalable l'avis des cofinanceurs. Une réponse écrite lui sera alors adressée
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par chaque cofinanceur.

e) Le comptable assianataire de la dépense

Le comptable assignataire de la dépense est Trésorerie de Dinan Ville et Banlieue
22 Rue Lord Kitchener
BP 71018
22101DinanCEDEXl
Seul habilité à enregistrer les oppositions à paiement ou cessions concernant cette convention.

ARTICLE 6 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est valable à compter.................................... pour une période de 3 ans sauf

dénonciation par un des cofinanceurs comme visé à i'article 8.
Au bout des 3 années, la reconduction de la présente convention est possible, sur demande
expresse de l'assodation. Après examen de cette demande, et délibération en faveur d'un
renouvellement, un avenant à la présente convention sera réalisé.
De manière générale, toute modification significative concernant l'objet de cette convention
(nature de l'emploi, cjuotité de travail, employeur etc.), le plan de financement de l'emploi ou les
parties signataires de la convention, fera l'objet d'un avenant.

ARTICLE 7 - SUIVI - EVALUATION DU DISPOSITIF ET CONTROLE DES COLLECTIVITES
7.1 PAR LA COMMUNE

Copie de ('annexe 3 (fiche de suivi annuel du poste)

7.2 PAR DINAN AGGLOMERATION

a) Suivi-évaluatîon

Le non-respect des engagements de l'association cités à l'artîcle 3 pourra entraîner, selon la
gravité qui sera appréciée par la collectivité locale, une suspension, une diminution, voire une
suppression de i aide de Dinan Agglomération.
Lassodation perd le bénéfice de la subvention annuelle si elle ne présente pas les pièces
justificatives dans la période prévue à l'article 5.2.
Bn cas de non-rédamation de l'aide dans les délais impartis (Cf. article 5.2) deux années de
suite, Dinan Agglomération procédera à la dénonciation de la présente convention sans préavis
ni indemnisation.

b) Contrôle
Dinan Agglomération pourra réclamer à l'associatîon tout élément relatif à l'activité de
l'associatîon à des fins de contrôle : budget réalisé, compte de résultat, bilan d'activité...
Pour ce faire, la collectivité locale adressera un courrier ou coumel à l'assodation notifiant les
documents dont il souhaite disposer, le délai dans lequel l'association doit les lui faire parvenir
et la finalité de cette demande.
En cas de production de faux document, en cas de fausse déclaration ou d'irrégularîté sévère
constatée par rapport aux obligations décrites dans l'article 3 de la présente convention, Dinan
Agglomération se réserve le droit de mettre fin au financement et de réclamer les sommes
indûment perçues.

ARTICLE 8 - DENONCfATION DE LA CONVENTION

La convention pourra être dénoncée par chaque cofinanceur public selon les modalités visées à
l'artide 4 ou par l'association elle-même.

a) Trois motifs entraînent obligatoirement et immédiatement la fin du conventionnement :
- la suppression de l'emploi
- la cessation d'activité de ['association
- la reprise de i'emploi par une structure publique ou privée, quelle qu'elle soit, sauf pour les cas
de fusion, absorption ou scission d'association dont il est fait mention à l'article 5.2.
Le retrait de la collectivité locale sera alors annoncé par courrier à l'assodatîon, avec effet à

date de l'événement Une copie sera adressée à la commune qui pourra choisir de maintenir
ou non son engagement financier vis à vis de l'association. Le reversement des sommes
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indûment perçues sera demandé à l'association.

b) En cas de non-respect des engagements de l'association tels qu'édictés dans l'article 3
de la présente convention, la collectivité locale et la commune pourront décider de la révision,
de la suspension, voire de la suppression de l'aide apportée à l'emploî.
-> En cas de fraude avérée, Dinan Agglomération pourra dénoncer la présente convention sans
préavis et réclamer les sommes indûment perçues.
^ En cas de négligence constatée, la suppression ou la modification substantielle de l'aide sera
effective à l'expiràtîon d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec
accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles.
-» En cas de divergence de projet, un dialogue de gestion approfondi entre l'ensemble des
parties sera proposé, selon les modalités décrites à l'artide 11. Si aucun accord amiable n'en sort,
la dénonciation de la convention sera mise en œuvre avec un préavis de 2 mois.

e) Dans l'hypothèse où le dispositif Emplois associatifs proposé par Dinan Agglomération
viendrait à taire l'objet d'une suppression ou d'une modification conséquente actée(s) par
le Conseil Communautaire, la présente convention pourrait être résiliée sans indemnisation,
dans le respect d'un préavis minimum de 6 mois.

ARTICLE 9- COMMUNICATION

L'association s'engage à faire mention de la participation de la collectivité locale et la commune
sur tout support di communication, notamment au moyen de l'apposition des logos des
collectivités, ainsi que :

• dans ses rapports avec les médias,
• dans la présentation de ses comptes financiers où ces soutiens seront mentionnés de

manière explicite.

Concernant l'utîlisation du logo de Dinan Agglomération, il conviendra à l'assodation de remplir
le document en annexe n°5

ARTICLE 10- ASSURANCES

L'association souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ces assurances sans que la
responsabilité de la collectivité puisse être mise en cause.

ARTICLE 11- CLAUSE DE RESOLUTION AMIABLE

En cas d'incapadté de l'association à mettre en œuvre la présente convention ou de
divergence de projet, il est convenu que les cosîgnataires essaieront de résoudre ie problème à
l'amiable lors d'un'dialogue de gestion approfondi afin de poser la/les difficulté(s) et d'y trouver
des solutions. En cas d'échec, les dispositions énumérées à l'article 8 de la présente convention
pourront être mise en place.
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ARTICLE 12 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de RENNES.

Fait à.................... le ,., en 3 exemplaires originaux

Pour DINAN Agglomération
Le Président,

Pour la commune de
Le Maire,

Pour l'Association
Le Président,

M.
M. Arnaud LECUYER M



Envoyé en préfecture le 20/01/2021

Reçu en préfecture le 20/01/2021

Affiché le 2 1 JAN. 20Z1
ID : 022-200068989.20210118-DB2021003.DE

LISTE DES ANNEXES

Annexe n°l : Statuts de l'assodation

Annexe n°2 : Fiche de poste du salarié dont l'emploi bénéficie d'une aide au titre du dispositif
Emplois associatifs

Annexe n°3 : Fiche de suivi annuel à transmettre à Dinan Agglomération pour le versement de
la subvention Emplois associatifs

Annexe n° 4 : Délibération de la commune Cofinanceur

Annexe n°5 : Autorisation d'utilisatîon partenaire
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FICHE DE SUIVI ANNUEL

Association :
Fiche à renvoyer à D'inan Agglomération entre le 28 février et le 31 mai chaque année

l/MISE A JOUR DES DONNEES :
Mère/ de signaler les changements opérés au cours des douze derniers mois :

Nom-Prénom et coordonnées du
Président(e) (tel/mail)

Nom-Prénom et coordonnées du
contact1 pour le suivi de i'emptoi
(tel/mail)
Coordonnées tel/ mail et postale de
l'assodation

2, SITUATION DU SALARIE :

Au cours des douze derniers mois, y-a-t-il eu :

Un changement de salarié(e) sur le poste aidé ?

Si oui2, merci de préciser :
- les nom et Prénom du salarié actuel :
- la date d'embauche du nouveau salarié :

Des absences (hors congés réguliers ou récupérations) sur le
poste :

Si oui, merci de préciser :
- la nature de ces absences (maladie, maternité
etc.) :
- la/les période(s) concernée(s) :
- si ces absences ont été remplacées3 :

D'autres changements majeurs sur le poste concernant :

Oui Non

Oui Non

la quotité de Oui
travail : Non

Précisions :

Précisions :

Précisions :

3, EFFORT DE MUTUALISATION :

la nature
missions :

des Oui
Non

- le coût du poste : Oui
Non

Au cours des douze derniers mois, votre association a-t-elle entrepris des démarches
concourant à un objectif de mutualisation d'emploi ? Oui Non

'Personne référente au sein de l'association pour le suivi de l'emploi associatif
2Ne pas oublier de joindre les pièces justificatives mentionnées dans l'article 5.2 alinéa b de la présente convention

oublier de joindre les pièces justificatives mentionnées dans l'article 5.2 de la présente convention pour que le
coût du remplacement soit pris en considération, dans les limites mentionnées à ['article 2.5 alinéa b.
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Annexe 5

INAN
AGGLOMÉRATION

CHARTE D'UTILISATIONDULOGO

PARTENAIRE DE DINAN AGGLOMERATION

Le logo de Dlnan Agglomération est mis à la disposition des structures et associations recevant le
soutien de la collectivité pour diffusion sur leurs supports.
Il est transmis sur demande auprès du service communication.
Dans ce cadre, nous vous transmettons le logo sous réserve de votre engagement à respecter
scrupuleusement ;

1° Ses proportions
Le logo ne pourra être étlré ou agrandi sans respect de ses proportions

2° Sa qualité
Le logo sera parfaitement lisible et de bonne qualité. Il ne pourra apparaître
pixelflsé sur vos supports.

3° Sa couleur
11 sera utilisé en couleur turquolse en priorité. Pour votre graphlste ou Imprimeur -
voiclla teinte :C68MOJ29NO
Il peut être aussi utilisé en noir et blanc : C40 MO 30 N 100

4° Sa zone de protection
Pour garantir sa lisibilité le logo sera utilisé dans son cartouche. Il convient de
respecter la forme de cetul et donc la coupure des deux angles, en bas à gauche et
en haut à droite. Ce logo ne peut exister dans un cadre blanc ou dans toute autre
forme,

5° Sa taille
Pour une lisibilité acceptable, la largeur du logo ne pourra être Inférieure à 4 mm
de haut

ENGAGEMENT
(à remplir et renvoyer au service communication ; s,letanoux@dlnan-agglomeration.fr)

L'assodation...........................................................

Domiciliée à.

Représentée par

En qualité de

S'engage à respecter les consignes d'utllisation du logo ci-dessus,

S engage à positionner le logo sur ses supports de communication (lister les supports
concernés) :

S'engage à envoyer la maquette du support sur lequel le logo est positionné pour
validation avant impression.

Fait à :
Le:

Signature :
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Objectifs

Réflexion /
Information

Mise en
œuvre

Démarches entreprises Résultats obtenus

Souhaitez-vous faire part à Dinan Agglomération d'informations / questions
supplémentaires concernant l'emploi aidé, votre association ou le dispositif Emplois
associatifs? Oui Non
Détails :

Je, soussigné
('association.

Président / Présidente de

certifie l'exactitude des informations renseignées ci-dessus.

Fait à........................................................................... le

Signature du Président / de la Présidente :


