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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 8 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-006

Le lundi 8 mars 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 2 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

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

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE.
Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN/ Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Thierry
ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU. Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Laurence GALLEE
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 8 MARS 2021

Affaires Juridiques

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-006

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Gestion des Bâtiments - Taden - Beauregard - Bail civil de bureaux au Syndicat
Mixte de traitement des déchets des Pays de Rance et de la Baie (SMPRB)

Rapporteure: Madame Suzanne LEBRETON

Dinan Agglomération est propriétaire de l'espace « Beauregard » par suite des modifica-
tions et fusions successives de différents établissements publics et notamment du District
Urbain de Dlnan créé par arrêté préfectoral en date du 24 Janvier 1963, puis dissous.

Ce dernier a en effet acquis un terrain en septembre 1966.

En application des dispositions des lois sur la répartition des compétences entre les com-
munes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment celles modifiées n°83-8 du 7
janvier 1983 et n°83-663 du 22 juillet 1983, les biens ont successivement été mis à dispo-
sition de l'Etat puis de la Région. Les bâtiments implantés sur les parcelles d'emprise ont
été édifiés voire réhabilités par ces personnes morales de droit public.

Par suite de l'arrêté portant fermeture de rétablissement régional d'enseignement adapté
EREA Beauregard de Taden, en date du 15 mai 2020, à compter du 1er septembre 2020, il
a été mis fin de plein droit à la mise à disposition au profit de la Région Bretagne. En effet,
le changement d'affectation a entraîné la fin de l'exerdce de la compétence et par voie de
conséquence de la mise à disposition.

Dinan Agglomération assure donc la gestion des équipements implantés sur le site depuis
le 1er septembre 2020.

Le site n'est pas accessible au public et comporte notamment un bâtiment, dénommé A,
comprenant des bureaux et des logements,

Par ailleurs, et pour le 1er Janvier 2022, la compétence « Traitement des déchets ménagers
et assimilés » des adhérents du SMPRB doit être intégralement finalisée afin de permettre
audit syndicat cf'exercer pleinement sa compétence. Aussi, les missions de transfert /
transport et de traitement des déchets collectés en collecte sélective et en déchèteries,
représentant 150000 tonnes, sont prévues être assurées par le SMPRB. Les moyens hu-
mains dudit syndicat vont augmenter et nécessitent d'être transférés dans de nouveaux
locaux.

Des locaux, notamment à usage de bureaux, étant disponibles au sein de l'ex-site EREA, il
est projeté de conclure un bail civil.
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La location porterait sur partie des bâtiments, et notamment au sein du Bâtiment dé-
nommé A, et dont la désignation figure dans le projet de bail porté à la connaissance des
conseillers délégués du Bureau Communautaire en même temps que t'envoi de la convo-
cation et annexé à la délibération.

Les caractéristiques principales du bail seraient les suivantes :

Durée : 6 ans à compter du 1er avril 2021

Montant du loyer; 10 € HT / mois/m2 soit 27600 € HT / an, le loyer s'entendant
hors taxes, dont le locataire s'engage à verser le montant de la TVA.

Indexation du loyer : selon l'indice de référence des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) pu-
blié à la date de signature du bail

Vu le Code Civil, notamment les articles 1713 et suivants régissant tes baux civils,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 et
L.2241-1, par'renvoi de l'article L. 5211-1 du CGCT

Vu la délibération n°CA-2020-053 du 27 juillet 2020 par laquelle le Conseil Communau-
taire a délégué au Bureau Communautaire tous pouvoirs en matière de baux affectant le
domaine privé de Dinan Agglomération dont le montant de loyer annuel est supérieur à

24000 € HT;

Considérant le local situé sur la Commune de Taden, lieudit Beauregard, dont la désigna-
tion figure dans le projet de bail porté à la connaissance des délégués communautaires du
Bureau Communautaire, dont Dinan Agglomération est propriétaire.

Considérant que cet immeuble relève du domaine privé de rétablissement public de coo-
pération intercommunale (EPCI),

Considérant que cette propriété est libre de toute location,

Considérant que le montant du loyer HT est de 27 600 €,

Considérant la sollicitation du Syndicat mixte qui souhaite y exercer l'exploitation admi-
nistrative de son activité de traitement de déchets,

Considérant le projet de bail annexé aux présentes et aux conditions financières ci-
dessus.
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'approuver le principe de l'utjlisation d'une partie des locaux situés à Taden,
« Beauregard » par le Syndicat Mixte de traitement des déchets des Pays de Rance
et de la Baie (SMPRB) pour l'exercjce de leur activité administrative de traitement
des déchets ;

D'approuver le projet de bail présenté en séance,

D'autoriser Madame Suzanne Lebreton, en raison du conflit d'intérêts de Monsieur
Arnaud Lécuyer, lui-même représentant légal du SMPRB, à signer ledit bail.

Délibération adoptée à l'unanîmité

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

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

La présente décision peut faire t'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, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINAN le 11 mars 2021

Le Président

Arnaud LEC/LJYER

iLOMÉRATION
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 8 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-007

Le lundi 8 mars 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'esfc réuni, sous la présidence
de Madame Suzanne LEBRETON.

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

Date de convocation : mardi 2 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 12 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE,
Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Laurence GALLEE
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 8 MARS 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-007

ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Programme de voirie 2021 - Attribution et signature des marchés de travaux

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Par délibération en date du 18 janvier 2021 Dinan Agglomération a approuvé la
convention de maîtrise d'ouvrage unique relative aux travaux prévus dans le cadre
du programme de voirie 2021, passée avec les communes de Caulnes, Guitté, Plé-
lan-le-Petit, Pléven, Plorec-sur-Arguenon, Piuduno, Saint Carné etTrébédan.

En application de ladite convention, dans une optique de rationalisation et
ct'économie sur un territoire commun, Dinan Agglomération a été désigné maître
d'ouvrage unique durant le temps nécessaire aux travaux.

Une consultation en procédure adaptée a donc été lancée. L'Avis d'Appel Publie à
la Concurrence a été publié au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics,
sur le profil acheteur de Dinan Agglomération et son site Internet, le 17 décembre
2020.

Les travaux à exécuter comprennent :

L'installatjon de chantier,

La fourniture et la mise en place de la signalisation temporaire nécessaire à
la réalisation des travaux et la protection des chantiers, y compris la signali-
sation de déviations, et la location éventuelle de feux tricolores,

L'implantation des ouvrages,

La fabrication des enrobés, la fourniture, le stockage des liants et granulats,

Le transport et la mise en œuvre des enrobés à chaud et à froid.

Les travaux sont répartis en 8 lots, tenant compte de la géographie du territoire et
des techniques de réalisation des enrobés :

Lot(s)

l

2

3

4

Désignation

Secteurs de Dinan,. Guinefort, Rance : Renforcements de
chaussées en enrobés à chaud

Secteurs de Djnan,_Gujnefort, Rance : Revêtement de chays-
sées en enrobés à'froid ou ehrobés chaussées à faible trafic

Secteurs de Dinan, Guinefort, Rance : Renforcements de
chaussées en GNT suivi de revêtements tri couche avec voile

Secteurs de Broons-Caulnes, Evran : Renforcements de
chaussées en enrobés à chaud
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6

7

8

Secteurs de Broons-Caulnes, Evran : Renf'orcements.de
chaussées en enrobés à froid ou enrobés chaussées à faible
trafic
Secteurs de Brpqns-Caulnes, Evran : Renforcements de
chaussées en GNT suivi de revêtements tri couche avec voile

Secteurs de Plancoët, Plélan, Mcttignon : Renforcements de
chaussées en enrobés à chaud

Secteurs de Planœët^ Plelan, Matignon : Renforcements de
chaussées en GNT suivi de revêtements tri couche avec voile

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

Lot(sT

Tranche
(s)

l

2

3

4

Désigna-
tion de la
tranche

TF

TF

TF

TF

T0001

Tranche ferme " Lot l
:Secteu^deJ)Jnan;PRerations n°JD 2, D 4, D S. D 10, D
13,~Dj^' DiS'et'DJô'-'S'ecteuTdu GuFneforlTOpërâtjons
Q°-GJ.Q^àet_G_Ço_10b_' Secteur Rance ^Opérations n0 R 6,
R 7~R8" R9~RÏ5~R~2l7R'23."R'3Ôet R^i"' """" '" " " ~f

Tranche ferme- Lot 2
• Secteur du Guinefort : Opérations n° G 5 et G 11 • Secteur
Rance : Opérations n° R 14, R 17 et R 18

Tranche ferme- Lot 3
• SecteuMu Guinefort : Opérations n° G 7,_G 8, G 13, G 14
et G 15 • Secteur Rance : Opération n° R 2'5

Tranche Ferme - Lot 4
^Secteyrde Broons-Caulnes : Opérations n° BC l, BC_2,
BCÏlTBCÏ4,l3C197.BC'Coi21/ ÉÇ277~BC36_, QÇ3J7~BC'ÏS
et~B~C/j9"S'édëur'd7Êvran ~ôpé7ati6ns~no~É 6,~'E'7'etE8''
Trdnçhe optionnelle l.
• Secteur de Broons-Caulnes : Opérations n° BC 32
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TF

T0001

T0002

TF

T0001

T0002

TF

TF

Tranche ferme - Lot 5
•_SecteuT_de Brppns-Caulnesj Opérations n0 BÇ 2, BC 3, BÇ
207B~Ç22J3Ç'3(^eÏ BC4Ï:SecteiïrdïÊvFan :'OpératTon's~n^
Êi;Ê2.T5"etÉ'9^

Tranche optionnelle 1_- lot 5
• Secteur de Broons-Caulnes : Opération n0 BC 23

Tranche optionnelle 2,- Lot 5
• Secteur de Broons-Caulnes : Opération n° BC 6

Tranche ferme - Lot 6
• Secteur de.Broons-Caulnes : Opérations n° BC 5. BC Co 15,
BC"C6T6,"BC~Ï7,13C 26,"- SecteuF'cTÊwarT: Ope7at1oh"n?EÎÔ

Tranche optionnelle 1^ Lot 6
• Secteur de Broons-Caulnes ; Opération n° BC 7

Tranche optionnelle 2_- Lot 6
^SecteurcleBroons-Caulnes : Opération n° BC CO 33, BCCo~34etlB"CCo"35'^ —•—• "r--""'--•• -""-"—<

Tranche ferme - Lot 7
• Secteur de Matiqnon : Opérations n° M l et M 2 • Secteur
de Plancoëtj, Opérations n° Pet L Pet 2, Pçt 13 et_Pcf37/_
SëcteTii:^ePleTar^:01pèratiohs"n3'Pln''C61H PTnïS'arpFn 15b
ëfPct37~ ' '~'w" -^——" • •••—-•'• •••"-

Tranche ferme - Lot 8
-.Secteyrde Plancoetj Opérations n0 Pçt_3^Pct 4, Pet 5, P_ct
6ZPct^_Pct8^ct^/PriIO,"Pçt-il,_Pctl27_f3cfJ.4,'^
2b, _Pct^irPcï_22^Pct 23^Pct_24Ï'PcrCo'25,Pct' Co26^PcF
c6'3£TP'ct Co39;' PcïCo'4_d^Pct"^Pct28^fL)c^29,"Pct'3Q7
Pct~3l', Pet 32, pet 33, Pet 3'4,' P'ct'B.è; Pct~2'4b et~Pct_Ç6 40' -
Sect^Jj.dePjelan^perïtjons'^ Pln'4^PTn 5/
prn67Pln7,'pTn8. pTn'ÏÙTpTn'Ïi/ Pln'C? 12; 'PÎn'Co 214 " ' "t_

Il s'agit de marchés ordinaires passés à prix unitaires. Les prestations seront rému-
nérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés
dans le bordereau des prix.

Pour l'analyse des offres le règlement de consultation définissait les critères pon-
dérés de la manière suivante :

les lots n<ll, 4, 7

Critères

1-Prix des prestations

2-Performances en matière de protection de l'environnement

2.1-Cestion des déchets

2.2-Réemptoi et/ou réutilisation des inertes et gravais

23-J^lesures prises afin de fimiter !a température et {'émission
de fumée. Mesures prises afin de limiter'ia durée de maintien de
t^ternpérature du t(ant

3-Valeur technique

Pondération

70.0 %

20.0 %

10.0 %

4.0%

8.0 %

8.0%
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3.1-Organisation et méthodologie envisagées pour fa réalisation
des travaux

3.2-Pertinence des moyens humains et matériels mis à disposi-
tion pour la réalisation "des travaux

5.0 %

5.0%

Pour les lots no2, 3/ 5, 6, 8

Critères

1-Prix des prestations

2-Performances en matière de protection de i'environnement

2.1-Cestion des déchets

2.2-Rémpfoi et réutilisation des matières inertes

2.3- Autres dispositions visant à protéger l'environnement (ex :
récupération d/eau, matériaux biosourcés, type de véhicules et
d/engins...etc...)

3-Valeur technique

3.1-Organisation et méthodologie envisagées pour la réalisation
des travaux

3.2-Pertinence des moyens humains et matéhe!s mis à djsposi-
t/'or» pour la réafisatïon des travaux

Pondération

70.0 %

20.0 %

5.0%

10.0 %

5.0%

10.0 %

5.0%

5.0%

La date limite de réception des offres a été fixée au 25 janvier 2021 à 12h00.

A cette date, 6 candidats ont déposé une offre :

Ordre

Arrivée

l

2

3

4

Date/heure

Réception
du pli

22/01/2021
17:42

25/01/2021
09:17

25/01/2021
'09:21

25/01/2021
11:14

Mode de

transmission

du pli

Electronique

Electronique

Electronique

Electronique

Nom et adresse du candidat

EVEN
3 BIS RUE DEL'INDUSTRIE

35730 PLÈURTÛIT

COLAS COTE D'EMERAUDE
ZAACTIP_OL_E_- IMPASSE DU

SARRAZIN:
35540 MINIÂCMORVAN

LESSARD TP SAS
Le Pont de Pierre
22510 BRÉHÀND

POT! N TP
11 rue Villouët

3512CT BAGUER-PICAN
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5

6

25/01/2021
11:35

25/01/2021
ÏVA2

Electronique

Electronique

SPTP
La Saudraie

22440'PLOUFRÀGAN

EUROVIA BRETAGNE
La Côte Boto

_BP39
22440 PLOUFRAGAN

La Commission des marchés, réunie le 22 février 2021, a émis un avis favorable à
l'attribution

Lot n°l :

l. Even

2. Colas

3. Eurovia

Lot n°2 :

l. Colas

2. Eurovia

Lot n°3 :

l. Colas

2. Lessard

des marchés au vu

3. Eurovia

Lot n°4 :

l. Eurovia

2. Even

3. SPTP

Lot n°5 :

l. Colas

2. Eurovia

3. SPTP

Lot n°6 :

des classements suivants :

l.

2.

3.

Lot n°^

l.

2.

3.

Lot n°£

l.

2.

3.

Col as

SPTP

Lessarcf

ÎZ:

Colas

Even

Eurovia

'8:

Colas

SPTP

Lessard

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, les projets de marché
sont mis à la disposition des conseillers communautaires au service Achat Public
de Dinan Agglomération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-
l et L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,

Vu les articles L2123-1/ L2422-12 et R2123-1 du Code de la Commande Publique,

Vu ['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,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2018-670 du 28 octobre 208
définissant ['intérêt communautaire pour l'exercice de la compétence « création ou

aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire »,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27juil-
let 2020 portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour
prendre des décisions dans le domaine des marchés publies/
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Vu la délibération du Bureau Communautaire n°DB-2021-001 du 18 janvier 2021
approuvant la convention de maîtrise d'ouvrage unique relative aux travaux pré-
vus dans le cadre du programme de voirie 2021, passée avec les communes de
Caulnes, Quitté, Plélan-le-Petit, Pléven, Plorec-sur-Arguenon, Pluduno, Saint Car-
néetTrébédan.

Vu le procès-verbal de la Commission des marchés en date du 22 février 2021,

Considérant l'ensemble de ces éléments,

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

D'attribuer les marchés aux candidats suivants :

Lots

l - Secteurs de Dinan, Guinefort,
Rance : Renforcements de chaus-
sées en enrobés à chaud

2 - Secteurs de Dinan, Guinefort,
Rance : Revêtement de chaussées
en enrobés à froid ou enrobés
chaussées à faible trafic

3 - Secteurs de Dinan, Guinefort,
Rance : Renforcements de chaus-
sées en GNT suivi de revêtements
tri couche avec voile

4 - Secteurs de Broons-Caulnes,
Evran : Renforcements de chaus-
sées en enrobés à chaud

5 - Secteurs de Broons-Caulnes,
Evran : Renforcements de chaus-
sées en enrobés à froid ou enrobés
chaussées à faible trafic

6 - Secteurs de Broons-Caulnes,

Candidats

EVEN
3BISRUEDEL'INDUS-

TRIE
35730 PLEURTUIT

COLASCOTED'EME-
RAUDE

ZAACTIPOLE

Impasse du Sarrazin

35540MINIACMORVAN

COLASCOTED'EME-
RAUDE

ZAACTiPOLE

Impasse du Sarrazin

35540 MINIACMORVAN

EUROVIA BRETAGNE

La Côte Boto

BP39

22440 PLOUFRAGAN

COLAS COTE D'EME-
RAUDE

ZAACTIPOLE

Impasse du Sarrazin

35540 M1NIACMORVAN

COLAS COTE D'EME-
RAUDE

Montants HT
219680,40

TF; 219 680,40 €

42 458,70 €

TF: 42 458,70 €

40 308,00 €

TF: 40 308,00 €

328 332,80 €

TF: 321293,80'

T0001: 7 039,00

190 326,80 €

TF: 171194,80 €

10002:6756/00 €

T0002:12 376,00 €

65 791,00 €
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Evran : Renforcements de chaus-
sées en GNT suivi de revêtements
tri couche avec voile

7- Secteurs de Plancoët, Plélan,
Matignon : Renforcements de
chaussées en enrobés à chaud

8 - Secteurs de Plancoët, Plélan,
Matignon : Renforcements de
chaussées en GNT suivi de revête-
ments tri couche avec voile

ZAACTIPOLE

Impasse du Sarrazin

35540 MINIACMORVAN

COLASCOTED'EME-
RAUDE

ZAACTIPOLE

Impasse du Sarrazin

35540 MINIACMORVAN

COLASCOTED'EME-
RAUDE

ZA ACTIPOLE

Impasse du Sarrazin

35540 MINIACMORVAN

TF: 49 692.00 €

T0001: 6 006,00 €

70002:10 093.00 €

137 593,00 €

TF: 137593,00 €

248 404,00 €

TF : 248 404,00 €

Soit un total de : 1272 894,70 € HT pour l'ensemble du marché.

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdits marchés ;

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement des marchés.

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 responsabifité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'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 !a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINAN te 11 mars 2021

Le Président

Arnaud LLCU'
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 8 mars 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-008

Le lundi 8 mars 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 2 mars 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 12 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Jerémy DAUPHIN, Laurence GALLEE,
Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Laurence GALLEE
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ln)iliv'/lA\i^l
AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 8 MARS 2021

Affaires Juridiques

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-008

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

Objet ; Lutte contre les espèces invasives - Coopération intercommunale - Convention de
lutte coordonnée contre le frelon asiatique

Rapporteur : Monsieur David BOIXIERE

Une espèce exotique invasive (EEE) est une espèce animale ou végétale exotique (non in-
digène) dont l'introduction volontaire ou fortuite par l'Homme sur un territoire, menace les
écosystèmes, les habitats ou tes espèces autochtones avec des conséquences écolo-
giques, économiques et sanitaires négatives, parfois graves. Les espèces exotiques inva-
sives sont aujourd'hui considérées comme l'une des plus grandes menaces pour la biodi-
versité.

Le frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles, avec des incidences tant sur la filière
agricole et la sécurité des personnes que sur la biodiversité. Il n'est cependant pas consi-
déré comme un organisme nuisible et n'est donc pas soumis à des mesures de lutte obli-
gatoire.

Le territoire de Dinan Agglomération est concerné par le développement du freion asia-
tique, considérée comme une EEE, c'est pourquoi Dinan Agglomération, au titre de sa
compétence « Transition énergétique et climatique » en lien avec la protection de la biodi-
versité propose aux communes de l'agglomération un programme de lutte contre cette
espèce.

En effet, chaque commune peut décider de prendre en charge les frais d'intervention sur
une propriété privée pour éradiquer un habitat de « nuisibles » au titre des pouvoirs de
police générale du maire et notamment de sécurité des personnes.

Dans le prolongement de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages, la stratégie nationale relative aux espèces exo-
tiques envahissantes a été publiée le 23 mars 2017. Elle définit les principales actions à
mettre en oeuvre au cours des prochaines années, qui s'articulent autour de cinq axes :

- Axe l : prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahis-
santés ;

- Axe 2 : interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes ;

- Axe 3 : amélioration et mutualisation des connaissances ;

- Axe 4 : communication, sensibilisation, mobilisation et formation ;

- Axe 5 : gouvernance.

Chacune des communes du territoire ainsi que Dinan Agglomération sont légitimement
appelées à y contribuer et agir via une mobilisation coordonnée au titre de leurs compé-
tences et d'intérêts tant communaux qu'intercommunaux,
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Afin de poursuivre cet objectif commun, Dinan Agglomération a dès 2017, harmonisé sur
tout son territoire sa politique d'intervention et d'accompagnement pour la lutte contre le
frelon asiatique en proposant un protocole cadrant les interventions de désinsectisation
des nids de frelons asiatiques par des prestataires de services.

Les communes désireuses de coopérer sur ce modèle en ont régularisé les conventions,
lesquelles sont expirées depuis le 1er janvier 2021.

La coordination s'est appuyée sur des prestataires de la désinsectisation, dont les ac-
cords-cadres, menés par périodes successives d'une (l) année, doivent venir à échéance te
31 mars 2022.

Fortes de ces quatre (4) années d'expérience, Communes volontaires et Communauté
d'Agglomération ont souhaité reconduire cette collaboration afin de parvenir à une lutte
efficiente sur le territoire.

Afin d'y parvenir, une convention transitoire sur le mode coopérationnel pourrait débuter
le 1er avril 2021, coïncidant avec le début des campagnes de désinsectisation, et prendre
fin le 31 mars 2022, tei que le projet figure en annexe.

Puis, une convention, prise sur ie même fondement et dans les mêmes conditions, tel que
le projet figure en annexe, sera assortie d'une convention constitutive de groupement de
commande. S'agissant de besoins récurrents, celle-ci sera faite à durée indéterminée.

Vu les dispositions de l'article L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) par renvoi de l'article L. 5216-7-1 du même Code ;

Vu les dispositions des articles L.2122-24 et L. 2212-2 du CGCT prescrivant les attributions
exercées par le Maire au nom de !a Commune et notamment l'exercice des pouvoirs de

police ;

Vu les dispositions du 9° de l'arfcide L.2122-21 du CGCT prescrivant les attributions exer-
cées par le Maire au nom de la Commune et notamment la lutte contre les animaux nui-
sibles ;

Vu l'article L 427-4 du Code de ['Environnement sur la mise en œuvre de l'artide L 2122-
21 du CGCT ci-dessus ;

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

Vu les statuts de Dinan Agglomération - arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 - et
notamment son article 11 permettant la réalisation de prestations de services ;

Vu les statuts de Dinan Agglomération - arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 - et
notamment son article 10 - 6.4 référençant la Transition énergétique et climatique
comme compétence de Dinan Agglomération ;

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 ;

Considérant la nécessité d'agir dans la lutte contre les espèces invasives et notamment
celle des frelons asiatiques ;

Considérant que la lutte contre les frelons asiatiques peut être considérée comme une
compétence partagée entre les communes et l'intercommunalité, respectivement au titre
de la sécurité des personnes et de la protection de la biodiversité ;
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Considérant que ce partage des compétences emporte un partage des contributions fi-
nanaêres ;

Considérant qu'en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Com-
mune peut confier par convention la gestion de certains équipements ou service relevant
de ses attributions à la Communauté ;

Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans
mise en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008,
Coditel Brabant SA, aff: C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009. Ville de Paris, n°07PA02380
et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission e/ RFA, C-480/06 ;
voir aussi par analogie CE, 3 février 2012, Communauté d'agglomération d'Annecy et
Commune de Veyrier du Lac, n° 353737) ;

Considérant que cette convention n'entraîne pas un transfert de compétence mais une
délégation de la création ou de la gestion de l'équipement ou du service en cause ;

Considérant que le montant des prestations assurées sur la période allant du 1er avril 2021
au 31 mars 2022 par Dinan Agglomération pour le compte des communes ne dépasse pas
50 000 €, seuil au-delà duquel le Conseil Communautaire est compétent ;

Considérant qu'à compter du 1er avril 2022, Dinan Agglomération sera autorisée à régula-
riser un marché type accord-cadre sur le fondement d'une convention constitutive de
groupement de commande pour laquelle le Président est habilité à agir jusqu'à 500000
€ Hors Taxes ;

Considérant qu'à compter du 1er avril 2022, il est prévu cf'assortir ce groupement de
commande d'une convention sur le mode coopératif, similaire à celle devant être régulari-
sée, afin de définir les modalités techniques d'accompagnement (celles financières devant
être déterminées par le groupement de commande).

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

- Autoriser le Président, ou son représentant, à signer chacune des conven-
fions de prestations de services pour la coordination de la lutte contre le
frelon asiatique avec chacun des communes du territoire qui y aura consen-
ti, pour une période devant débuter au 1er avril 2021 et prendre fin le 31
mars 2022, ainsi que tout avenant ou document utile à sa réalisation ;

Stipuler dans ladite convention les obligations respectives de Dinan Agglo-
mération et de chacune des Communes, et notamment la contribution fi"
nancière de chacune des parties, à savoir 50 % par chacune des communes

et le surplus, soit 50 % également, par Dinan Agglomération ;

Autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention devant
définir les modalités techniques d'accompagnement et de coordination
dans la lutte contre le frelon asiatique à compter du 1er avril 2022, ainsi que
tout avenant ou document utile à sa réalisation ;

Stipuler dans ladite convention les obiigations respectives de Dinan Agglo-
mération et de chacune des Communes ;

Prendre acte, dès maintenant, que le Conseil Communautaire sera appelé à
se prononcer sur la convention constitutive de groupement de commande
avec chacune des communes membres du territoire, ladite convention de-
vaut être stipulée à durée indéterminée et ménager des modalités de sortie.
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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
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
{'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de ia décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINANIellmars2021

Le Président

Arnaud LECUYER
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Convention pour une

Lutte coordonnée contre le frelon

asiatique

ENTRE Dinan Agglomération,

Dont le siège social est situé 8 boulevard de /'Europe - 22106 DINAN Cedex ;

représentée par Arnaud Lécuyer, Président, dûment habilité à l'effet des présentes en

vertu d'une décision du Bureau Communautaire n°DB-2021-++ en date du 8 mars

2021, lui-même représenté par le Vice-Président en charge de la Gestion des Milieux

Aquatiques et de la Prévention des Inondations (OEMAP!) et de l'Env'ironnement,

David Boixière, pour agir, spécialement habilité à {'effet des présentes en vertu d'un

arrêté de délégation de signature de Monsieur le Président à Monsieur Boixière n°AP-

++ en date du ;

d-après désignée « DSNAN AGGLOMERATION »

Et fa commune de

Située .........................................................................................................^

Représentée par M. Mme ...................................agissant en tant que Maire,

Et autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du ....„„„.„.......„.....„....,

d-après désignée « La Commune »

Vu les dispositions de l'article L5215-27 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
par renvoi de l'article L. 5216-7-1 du même Code

Vu les dispositions des articles L.2122-24 et L. 2212-2 du CGCT prescrivant les attributions
exercées par le Maire au nom de la Commune et notamment l'exercice des pouvoirs de
police

Vu les dispositions du 9° de l'article L.2122-21 du CGCT prescrivant les attributions exercées par
le Maire au nom de la Commune et notamment la lutte contre les animaux nuisibles

Vu l'artide L 427-4 du Code de l'Environnement sur (a mise en œuvre de l'article L.2122-21 du
CGCTci-dessus

Vu la décision ?DB-2021-++ du 8 mars 2021 du bureau communautaire de DINAN
AGGLOMERATION approuvant les modalités de convention-cadre pour la réalisation de
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prestations de services entre Dinan Agglomération et les comr/iunyb n n='n lùiys jjuui id nnsy
en œuvre de la lutte contre le frelon asiatique

Vu les statuts de Dinan Agglomération - arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 - et
notamment son article 11 permettant la réalisation de prestations de services

Vu les statuts de Dinan Agglomération - arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 - et
notamment son article 10 - 6,4 référençant la Transition énergétique et climatique comme
compétence de Dinan Agglomération,

Considérant la nécessité cf'agir dans la lutte contre les espèces invasives et notamment celle des
frelons asiatiques ;

Considérant que la lutte contre les frelons asiatiques est une compétence partagée par les
communes etj'interçommunalité, respectivement au titre de la sécurité des personnes et de la
protection de la biodiversité ;

Considérant que ce partage des compétences emporte un partage des contributions financières
t

Considérant qu'en appjication des dispositions des articles précités du^CGCT, !a Commune peut
confier par convention la gestion de certains équipements ou service relevant de ses attributions
à la Communauté ;

Considérant que ce mécanisme est en outre conforte, dans^sqn mode de passation ^ans mise en
concurrence n[ publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Çoditel
BrabantSA, aff. C324/p7 ;'CAA Paris 30 juin'20d9, Ville de_ Pans, no07PA02380 et « Landkreise-
V[[le de Hambourg »_: CJUE, 9 Juin 2009, commission e/ RFA, C-480/06 ; voir aussi par analogie
Œ, 3 février 2012, Connmunauté d'agglomération d'Annecy et Commune de Veyriër du Lac, n°

Considérant que cette convention n'entraîne pas un transfert de compétence mais une
délégation de là création ou de la gestion de l'équipement ou du service en cause.

Il est convenu ce qui suit :

• PREAMBULE :

Une espèce exotique invasive (EEE) est une espèce animale ou végétale exotique (non indigène)

dont l'introduction volontaire ou fortuite par l'Homme sur un territoire, menace tes écosystèmes,

les habitats ou les espèces autochtones avec des conséquences écologiques, économiques et

sanitaires négatives, parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd'hui considérées

comme l'une des plus grandes menaces pour la biodiversité.

Le frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles, avec des incidences tant sur la filière

agricole et la sécurité des personnes que sur la biodiversjta II n'est cependant pas considéré

comme un organisme nuisible et n'est donc pas soumis à des mesures de lutte obligatoire.

Le territoire de Dinan Agglomération est concerné par le développement du frelon asiatique,

considérée comme une EEE, c'est pourquoi Dinan Agglomération, au titre de sa compétence

« Transition énergétique et climatique » en lien avec la protection de la biodiversité propose aux

communes de l'agglomération un programme de lutte contre cette espèce.

En effet, chaque commune peut décider de prendre en charge les frais d'intervention sur une

propriété privée pour éradiquer un habitat de « nuisibles » au titre des pouvoirs de police

générale du maire.

Dans le prolongement de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la

biodiversité, de la nature et des paysages, la stratégie nationale relative aux espèces exotiques

envahissantes a été publiée le 23 mars 2017. Elle définit les principales actions à mettre en œuvre

au cours des prochaines années, qui s'articulent autour de cinq axes :
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- axe l : prévention de l'introduction et de la propagation des espèce^ yAuuquys yi ivdi nsbdi iLys,

- axe 2 : interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes ;

- axe 3 : amélioration et mutualisation des connaissances ;

- axe 4 : communication, sensibilisation, mobilisation et formation ;

- axe 5 : gouvernance.

Chacune des communes du territoire ainsi que Dinan Agglomération sont légitimement appelées

à y contribuer et agir via une mobilisation coordonnée au titre de leurs compétences et d'intérêts

tant communaux qu'intercommunaux,

• HISTORIQUE :

Afin de poursuivre cet objectif commun, Dinan Agglomération a, dès 2017, harmonisé sur tout

son territoire, sa politique d'intervention et d'accompagnement pour la lutte contre le frelon

asiatique en proposant un protocole cadrant les interventions de désinsectisation des nids de

frelons asiatiques par des prestataires de services.

Par ia suite, la coordination avec les communes désireuses de coopérer sur ce modèle ont

régularisé des conventions afin d'y satisfaire.

Fortes de ces quatre (4) années d'expérience, Communes volontaires et Communauté

d'Agglomération ont souhaité reconduire cette coliaboration afin de parvenir à une lutte

efficiente sur le territoire.

Ce qui est établi de la manière suivante :

ARTICLE l : OBJET DE LA CONVENTION

L'objet de la présente convention est de définir les modalités techniques cf'accompagnement de

Dinan Agglomération vers les communes de l'agglomération souhaitant s'engager dans le

programme de lutte contre le frelon asiatique pour une période débutant le 1er avril 2022.

La convention objet des présentes est assortie d'une convention constitutive de groupement de

commande réglant les modalités financières de la coopération entre Dinan Agglomération et la

Commune.

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF

La présente convention est un cadre permettant ensuite de confier l'exécution de ce service à la

Communauté. Chaque prestation de services, puisque le Juge administratif a bien précisé qu une

telle convention de l'article 5215-27 du CGCT par renvoi de l'article L.5216-7-1 du même code est

une prestation de service exonérée de règle de concurrence et de publicité, donnera lieu à

signature d'un ordre de service dont le modèle sera fourni par Dinan Agglomération.

Les prestations étant considérées comme équivalentes, elles ne font pas l'objet d'une valorisation

aux termes des présentes.

s'agit pour les communes, qui le souhaitent, de bénéficier de l'expertise des services de Dinan

Agglomération en matière de lutte contre le frelon asiatique, La commune confie la coordination

des interventions de désinsectisation à Dinan Agglomération. Les charges de fonctionnement, de
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communication, de suivi technique et administratif sont prises en cl'idiyy udi is iyui yiuùdnLy [jdi

Dinan Agglomération. Les interventions de désinsectisation sont réalisées par des entreprises

spécialisées dont le marché à type accord-cadre a été consenti par application de la convention

constitutive de groupement de commande.

L'EPCI est l'interlocuteur privilégié de l'entreprise et règle la totalité des frais engendrés pour la

destruction des nlds de frelons asiatiques.

En fin de campagne, Dinan Agglomération demande le remboursement des sommes

correspondant à sa contribution financière communale, soit à hauteur de 50% du montant des

prestations supporté par l'EPCI pour la commune en question. Ce coût est représentatif de

l'exercice de la combinaison de la compétence de lutte contre les animaux nuisibles dévolue aux

communes et du pouvoir de police générale du maire.

Le surplus, dont le coût est assumé par Dinan Agglomération, est quant à lui de 50 % au titre de

sa compétence Environnement et notamment celles en faveur de la transition énergétique et

climatique, et, gestion des espaces naturels,

ARTICLE 3 : OBLIGATION DES PARTIES

3.1 - Obligations communes

Chacune des parties, que ce soit Dinan Agglomération ou la Commune, s'engage à respecter

les termes de l'annexe technique demeurée annexée aux présentes. Elle constitue une pièce

indissociable de la présente convention et est, à ce titre, visée par les parties qui

reconnaissent en avoir pris connaissance et en accepter les termes.

3.2 Obligations de Dinan Agglomération

Dinan Agglomération, en tant que coordinateur du programme de lutte contre le frelon

asiatique, s'engage à :

FORMER les référents communaux (agents, élus, volontaires) qui seront chargés de

constater sur place et authentifier les nids de frelons asiatiques,

FOURNIR aux communes une fiche de signalement contractuelle,

AIDER les référents communaux à identifier l'espèce présente en les accompagnants

lorsqu'un doute persiste,

CONTACTER i'entreprise retenue, afin qu'elle planifie une intervention dans les meilleurs

délais,

ACCOMPAGNER techniquement la commune sur la prévention des risques,

METTRE à disposition des pièges à freions asiatiques (capture des fondatrices au

printemps).

REGLER la totalité du montant de la prestation de désinsectisation réalisée par le

prestataire de service

DEMANDER une contribution financière communale correspondant à 50% des frais de

désinsectisation supportés par Dinan Agglomération, sur la base du bilan comptable des

interventions réalisées entre le 01 mars et le 30 novembre sur la commune.
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PROPOSER aux communes des éléments "types" de commûnicanon: moaeies aamcies

pour le bulletin municipal ou le contenu du site web,

FOURNIR aux communes les bilans des signalements collectés sur l'agglomératjon, ainsi

que les tendances régionales et nationales.

3.3 Obligations de la Commune

La Commune s'engage à :

DESIGNER un réfèrent communal qui sera chargé de constater sur place et authentifier

tes nids de frelons asiatiques et vérifier l'activité de la cotonie, la désignation de ce réfèrent

communal fait ['objet d'une fiche produite en annexe, tout changement de personne

désignée comme réfèrent devra faire l'objet d'une notification par voie de courrier simple

ou coumel adressé au service compétent de Dinan Agglomération ;

AUTORISER le réfèrent communal à se former,

COMPLETER la fiche de signalement transmise par les services de Dinan Agglomération

lors de présence avérée de frelons asiatiques et, le cas échéant, la faire signer par le

propriétaire du terrain où se trouve te nid,

REMBOURSER à Dinan Agglomération les sommes correspondant à 50% des frais

engagés par elle sur le territoire municipal. Le consei! municipal peut délibérer en faveur

d'une participation financière restant à la charge du riverain concerné (proratisé ou

forfaitaire).

ARTICLE 4 : MODALITES PARTICULIERES

Par les présentes, la Commune entend également:

Approuver, en tant que de besoin, le marché public de prestations de désinsectisation et

confier à Dinan Agglomération la charge de régulariser toute modification éventuelle au

marché principal permettant de couvrir le territoire communal ;

Consentir au groupement de commande permettant d'enclencher un nouveau marché

public à l'expiration de celui en cours afin d'optimiser la procédure de passation des

marchés publics et assurer des économies d'échelle ;

A cet effet, la Commune confie à Dinan Agglomération le soin de mener toute la

procédure de passation et d'exécution des marchés publies, conformément à la

convention constitutive de groupement de commande.

Les modalités précises de ce groupement de commande sont formalisées dans une

convention indépendante.

Pour chaque campagne de lutte contre le frelon asiatique, un titre exécutoire sera

transmis à la commune. Cette demande de remboursement financière se fera en l fois, en

fin cf'année, sur la base du bilan financier arrêté soit après que la dernière facture

correspondant aux dépenses de l'année N ait été payée par Djnan Agglomération.
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ARTICLE 5 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties s'engagenfc, en cas de litige sur l'interprétation et l'application de la présente
convention, à rechercher un règlement amiable avant d'engager une procédure juridictionnelie.

En cas d'échec des voies de règlement amiable, tout litige relatif à l'interprétation et à
i'application de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif territoriatement
compétent

ARTICLE 6 : DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention s'applique à compter du 1er avril 2022 et est conclue :

Pour la première (lère) période : jusqu'au 31 décembre 2022 ;

Puis pour une (l) année, soit jusqu'au 31 décembre 2023 et reconductible tous les ans, à

chaque échéance, par tacite reconduction, pour une nouvelle période d'une (l) année.

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par le représentant de l'une ou

l'autre des parties, dûment habilité, notifiée au cocontractant par lettre recommandée, avec

accusé de réception et à l'issue d'un préavis de l mois.

Fait le .„„.„..........., à.

En 2 exemplaires

Pour Dinan Agglomération,

Le Président,

Arnaud LECUYER

Par délégation,

Le Vice-Président GEMAPI et Environnement

David Boixière

Pour la commune

Le Maire,
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Convention pour une

Lutte coordonnée contre le frelon

asiatique

ENTRE Dinan Agglomération,

Dont le siège social est situé 8 boulevard de f'Europe - 22106 DINAN Cedex ;

représentée par Arnaud Lécuyer, Président, dûment habifsté à {'effet des présentes en

vertu d'une décision du Bureau Communautaire n°DB-2021-++ en date du 8 mars

2021, lui-même représenté par le VSce-Président en charge de la Gestion des Milieux

Aquatiques et de la Prévention des Inondations (CEMAPI) et de {'Environnement,

David Boixière, pour agir, spécialement habilité à {'effet des présentes en vertu d'un

arrêté de délégation de signature de Monsieur le Président à Monsieur Boixière n°AP-

++ en date du ++ ;

ci-après désignée « DINAN AGGLOMERATION »

Et /a commune de

Située ...........................................................................................................

Représentée par M. Mme ...................................agissant en tant que Maire,

Et autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du .................................

ci-après désignée « La Commune »

Vu tes dispositions de l'article L5215-27 du Code Générai des Collectivités Territoriales (CGCT)
par renvoi de !'article L. 5216-7-1 du même Code

Vu les dispositions des articles L.2122-24 et L. 2212-2 du CGCT prescrivant les attributions
exercées par le Maire au nom de fa Commune et notamment l'exerdce des pouvoirs de
police

Vu les dispositions du 9° de l'articte L.2122-21 du CGCT prescrivant les attributions exercées par
le Maire au nom de la Commune et notamment la lutte contre les animaux nuisibles

Vu l'article L. 427-4 du Code de l'Environnement sur la mise en œuvre de l'arbicle L.2122-21 du
CGCT d-dessus

Vu la décision ?DB-2021-++ du 8 mars 2021 du bureau communautaire de DINAN
AGGLOMERATION approuvant les modalités de convention-cadre pour la réalisation de
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prestations de services entre Dinan Agglomération et les comn'iuuys inyinuiys puui id inibfc!
en œuvre de ta lutte contre le frelon asiatique

Vu les statuts de Dinan Agglomération - arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 - et
notamment son article 11 permettant la réalisation de prestations de services

Vu les statuts de Dinan Agglomération - arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 - et
notamment son article 10 - 6.4 référençant la Transition énergétique et climatique comme
compétence de Dinan Agglomération.

Considérant la nécessité d'agir dans la lutte contre les espèces invasives et notamment celle des
frelons asiatiques ;

Considérant que la lutte contre les frelons asiatiques est une compétence partagée par les
communes et l'interçommunalité, respectivement au titre de la sécurité des personnes et de la
protection de la biodiversité ;

Considérant que ce partage des compétences emporte un partage des contributions financières
l

Considérant qu'en application des dispositions des articles précités du CGCT, la Commune peut
confier par convention la gestion de certains équipements ou service relevant de ses attributions
à la Communauté ;

Considérant que ce mécanisme est en outre conforte, dans^sqn mod_e de passation sans mise en
concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008, Codite!
Brabant SA, aff. ^324/07 ;_CAA Pans_'3Q juin'2009, Ville de_Pans, n°07PA02380 et « Landkreise-
Ville de Hambourg »j CJUE, 9 juin 2009, commission e/ RFA, C-480/06 ; voir aussi par analogie
Œ^3_fevrier 2012, Communauté d'agglomération d'Annecy et Commune de Veyriér du Lac, n °

Considérant que cette convention n'entraîne pas un transfert de compétence mais une
délégation de là création ou de la gestion de l'équipement ou du service en cause.

Il est convenu ce qui suit :

• PREAMBULE :

Une espèce exotique invasive (EEE) est une espèce animale ou végétale exotique (non indigène)

dont l'introduction volontaire ou fortuite par l'Homme sur un territoire, menace les écosystèmes,

les habitats ou les espèces autochtones avec des conséquences écologiques, économiques et

sanitaires négatives, parfois graves. Les espèces exotiques invasives sont aujourd'hui considérées

comme l'une des plus grandes menaces pour la biodiversité.

Le frelon asiatique est un prédateur pour les abeilles, avec des incidences tant sur la filière

agricole et ia sécurité des personnes que sur la biodiversité. Il n'est cependant pas considéré

comme un organisme nuisible et n'est donc pas soumis à des mesures de lutte obligatoire.

Le territoire de Dinan Agglomération est concerné par le développement du frelon asiatique,

considéré comme une EEE, c'est pourquoi Dinan Agglomération, au titre de sa compétence

« Transition énergétique et climatique » en lien avec la protection de ta biodiversité propose aux

communes de l'agglomération un programme de lutte contre cette espèce.

En effet, chaque commune peut décider de prendre en charge les frais d'intervention sur une

propriété privée pour éradiquer un habitat de «nuisibles» au titre des pouvoirs de police

générale du maire.

Dans le prolongement de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la

biodiversité, de la nature et des paysages, ia stratégie nationale relative aux espèces exotiques

envahissantes a été publiée le 23 mars 2017. Elle définit les principales actions à mettre en œuvre

au cours des prochaines années, qui s'articulent autour de cinq axes :
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- axe l : prévention de l'introduction et de la propagation des espècel> yÂUùquys yi ivdi iib'acii iLys,

- axe 2 : interventions de gestion des espèces et restauration des écosystèmes ;

- axe 3 : amélioration et mutualisation des connaissances ;

- axe 4 : communication, sensibilisation, mobilisation et formation ;

- axe 5 : gouvernance.

Chacune des communes du territoire ainsi que Dinan Agglomération sont légitimement appelées

à y contribuer et agir via une mobilisation coordonnée au titre de leurs compétences efc d'intérêts

tant communaux qu'intercommunaux.

• HISTORIQUE :

Afin de poursuivre cet objectif commun, Dinan Agglomération a, dès 2017, harmonisé sur tout

son territoire, sa politique d'intervention et d'accompagnement pour la lutte contre le frelon

asiatique en proposant un protocole cadrant les interventions de désinsectisation des nids de

frelons asiatiques par des prestataires de services.

Par la suite, la coordination avec les communes désireuses de coopérer sur ce modèle ont

régularisé des conventions afin d'y satisfaire.

Fortes de ces quatre (4) années d'expérience, Communes volontaires et Communauté

d'Agglomératlon ont souhaité reconduire cette collaboration afin de parvenir à une lutte

efficiente sur le territoire.

Ce qui est établi de la manière suivante :

ARTICLE l : OBJET DE LA CONVENTION

L'objet de la présente convention est de définir les modalités techniques et financières

d'accompagnement de Dinan Agglomération vers les communes de l'agglomération souhaitant

s'engager dans le programme de lutte contre le frelon asiatique pour une période débutant le 1er

avril 2021.

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF

La présente convention est un cadre permettant ensuite de confier l'exécution de ce service à la

Communauté. Chaque prestation de services, puisque le Juge administratif a bien précisé qu'une

telle convention de l'article 5215-27 du CGCT par renvoi de l'article L.5216-7-1 du même code est

une prestation de service exonérée de règle de concurrence et de publicité, donnera lieu à

signature d'un ordre de service dont le modèle sera fourni par Dinan Agglomération.

Les prestations étant considérées comme équivalentes, elles ne font pas ['objet d'une valorisation

aux termes des présentes.

Il s'agit pour les communes, qui le souhaitent, de bénéficier de ['expertise des services de Dinan

Agglomération en matière de lutte contre le frelon asiatique. La commune confie la coordination

des interventions de désinsectisation à Dinan Agglomération. Les charges de fonctionnement, de

communication, de suivi technique et administratif sont prises en charge dans leur globalité par
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spécialisées.

L'EPCI est l'interlocuteur privilégié de l'entreprise et règle la totalité des frais engendrés pour la

destruction des nids de frelons asiatiques,

En fin de campagne, Dinan Agglomération demande le remboursement des sommes

correspondant à sa contribution financière communale, soit à hauteur de 50% du montant des

prestations supporté par l'EPCI pour la commune en question. Ce coût est représentatif de

l'exercice de la combinaison de la compétence de lutte contre les animaux nuisibles dévolue aux

communes et du pouvoir de police générale du maire.

Le surplus, dont le coût est assumé par Dinan Agglomération, est quant à lui de 50 % au titre de

sa compétence Environnement et notamment celles en faveur de la transition énergétique et

climatique, et, gestion des espaces naturels,

ARTICLE 3 : OBLIGATION DES PARTIES

3.1 - Obligations communes

Chacune des parties, que ce soit Dinan Agglomération ou la Commune, s'engage à respecter

les termes de l'annexe technique demeurée annexée aux présentes. Elle constitue une pièce

indissociable de la présente convention et est, à ce titre, visée par les parties qui

reconnaissent en avoir pris connaissance et en accepter les termes.

3.2 Obligations de Dinan Agglomération

Dinan Agglomération, en tant que coordinateur du programme de lutte contre le frelon

asiatique, s'engage à :

FORMER les référents communaux (agents, élus, volontaires) qui seront chargés de

constater sur place et authentifier les nids de frelons asiatiques,

FOURNIR aux communes une fiche de signalement contractuelle/

AIDER les référents communaux à identifier l'espèce présente en tes accompagnants

lorsqu'un doute persiste,

CONTACTER l'entreprise retenue, afin qu'elle planifie une intervention dans les meilleurs

délais,

ACCOMPAGNER techniquement la commune sur la prévention des risques,

METTRE à disposition des pièges à freions asiatiques (capture des fondatrices au

printemps).

REGLER la totalité du montant de la prestation de désmsectisation réalisée par le

prestataire de service

DEMANDER une contribution financière communale correspondant à 50% des frais de

désinsectisation supportés par Dinan Agglomération, sur la base du bilan comptable des

interventions réalisées entre le 01 mars et le 30 novembre sur la commune.

PROPOSER aux communes des éléments "types" de communication : modèles cf'articles

pour le bulletin munidpa! ou le contenu du site web,
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que les tendances régionales et nationales.

3.3 Obligations de la Commune

La Commune s'engage à ;

DESIGNER un réfèrent communal qui sera chargé de constater sur place et authentifier

les nids de frelons asiatiques et vérifier ['activité de la colonie, la désignation de ce réfèrent

communal fait ['objet d'une fiche produite en annexe, tout changement de personne

désignée comme réfèrent devra faire l'objet d'une notification par voie de courrier simple

ou courrie! adressé au service compétent de Dinan Agglomération ;

AUTORISER le réfèrent communal à se former,

COMPLETER la fiche de signalement transmise par les services de Dinan Agglomération

lors de présence avérée de frelons asiatiques et, le cas échéant, la faire signer par le

propriétaire du terrain où se trouve le nid,

REMBOURSER à Dinan Agglomération les sommes correspondant à 50% des frais

engagés par elle sur le territoire municipal. Le conseil municipal peut délibérer en faveur

d'une participation financière restant à la charge du riverain concerné (proratisé ou

forfaitaire).

ARTICLE 4: MODALITES FINANCIERES

Pour chaque campagne de lutte contre le frelon asiatique, un titre exécutoire sera transmis à la

commune. Cette demande de remboursement financière se fera en l fois, en fin d'année, sur la

base du bilan financier arrêté soit après que la dernière facture correspondant aux dépenses de

l'année N ait été payée par Dinan Agglomération.

ARTICLE 5 : MODALITES PARTICULIERES

Par les présentes, la Commune entend également :

Approuver, en tant que de besoin, le marché public de prestations de désinsectisation et

confier à Dinan Agglomération la charge de régulariser toute modification éventuelle au

marché principal permettant de couvrir le territoire communal ;

Pour chaque campagne de lutte contre le frelon asiatique, un titre exécutoire sera

transmis à la commune. Cette demande de remboursement financière se fera en l fois, en

fin d'année, sur la base du bilan financier arrêté soit après que la dernière facture

correspondant aux dépenses de l'année N ait été payée par Dinan Agglomération.

ARTICLE 6 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les parties s'engagent, en cas de litige sur l'interprétation et i'application de la présente
convention, à rechercher un règlement amiable avant d'engager une procédure juridictionnelle.
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cas d échec des voies de règlement amiable, tout litige reldui d iHiu=!i)JiyLciuuu yi. d
l'application de la présente convention sera porté devant le tribunal administratif terrifcorialement
compétent.

ARTICLE 7 : DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION

La présente convention s'applique à compter du 1er avril 2021 et est conclue expressément pour

un an, soit jusqu'au 31 mars 2022.

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par le représentant de l'une ou

l'autre des parties, dûment habilité, notifiée au cocontractant par lettre recommandée, avec

accusé de réception et à l'issue d'un préavis de l mois.

Fait le................... à.

En 2 exemplaires

Pour Dinan Agglomération, Pour la commune

Le Président, Le Maire,

Arnaud LECUYER

Par délégation,

Le Vice-Président GEMAPi et Environnement

David Boixière
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ANNEXE
t

CONDITIONS TECHNIQUES D'INTERVENTION

Cette annexe technique précise les conditions et modalités techniques d'accompagnement de
Dinan Agglomération vers les communes de l'aggiomération souhaitant s'engager dans le
programme de lutte contre le frelon asiatique,

l. PERIODE D'INTERVENTION :

DEBUT DE CAMPAGNE:

La campagne de désinsectisation débute lors du premier signalement de nid primaire de frelons
asiatiques. Sur le territoire de Dinan Agglomération, le premier nid est signalé au plus tôt début avril.

FIN DE CAMPAGNE:

La fin de campagne de désinsectisation est déterminée par différents paramètres :

-Les conditions cfimatiques : lors de conditions climatiques automnales (vent, pluies abondantes
et températures inférieures à 100C}, le métabolisme du freion asiatique se trouve ralenti. Les
individus de la colonie ne parviennent plus à maintenir une température optimale dans le nîd. Ceci
entraîne irrémédiablement le déclin progressif du nombre d'individu dans le nid. En quelques
semaines la colonie passe de plus de 4 mille individus, effectif moyen pour un mois de septembre,
à moins de cinquante individus au mois de novembre.

- L'aspect extérieur des nids : le frelon asiatique façonne continueflement son nid. La colonie
l'agrandit selon ses besoins, l'imperméabilise, le répare si besoin. Un nid endommagé signifie que la
colonie pérjclite. Nos observations terrain lors des signalements et le retour des désinsectiseurs
nous renseignent sur la vitalité des colonies.

- L'activité de la colonie aux heures les plus chaudes: les frelons asiatiques sortent pour
s'alimenter aux heures les plus chaudes. Lactîvité à ce moment de la journée, nous permet
d'estimer le nombre maximum d'individu encore présent.

Ces différents paramètres sont évalués régulièrement durant le mois d'octobre. Lorsqu'un
échantillonnage représentatif de notre territoire montre une activité nettement réduite des colonies, les
mairies et les référents communaux sont informés de la date de clôture de la campagne de

désinsectisatîon des nids de frelons asiatiques. Celle-ci prend effet dans un délai de 15 jours.

Couramment, le 1er novembre est retenu comme date de fin de campagne de désinsectisation. Toutefois
et à titre d'information pour les années 2019 et 2020, les températures automnales étant

particulièrement douées, la date de fin de campagne a été décalée de deux à trois semaines.

Après cette date de clôture de campagne de désinsectisation, les nids de frelons asiatiques ne sont plus
détruits SYSTEMATIQUEMENT. Les nids vides ou présentant une faible activité et positionné en
extérieur à plus de 4 mètres du sol (exemple nid à la cime d'un arbre), ne sont pas traités.

Une intervention est possible dans le cadre décrit d-après.
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2. INTERVENTION POSSIBLE APRES DATE DE CLOTURE DE LA CAMPAGNE DE
DESINSECTISATION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES :

Pour rappel, les désinsectisations des nids de frelons asiatiques réalisées au mois d'octobre et novembre
n'ont pas d'effet positif sur la diminution de l'expansion de l'espèce l'année suivante car les Jeunes
individus reproducteurs (les fondatrices) ont déjà quitté le nid pour se réfugier au sein d'un milieu
naturel environnant (sous-bois, amas de branchages, ...).

Lorsqu'un nid de frelons asiatiques est découvert tardivement (après la date de clôture) et selon la
localisation du nid et l'activité de la colonie dans ce dernier, une intervention peut être programmée afin
de sécuriser un lieu accessible ou accueillant du public.

a. NID ACTIF à MOINS DE 4 METRE DE HAUTEUR

Si un nid actif est découvert à moins de 4 mètres du sol sur une zone accessible, une intervention de
désinsectisation sera programmée dans les meilleurs délais afin de réduire le risque potentiel de piqûre
dû à la proximité du nîd.

Le frelon asiatique peut montrer des signes cTagressivité lorsqu'un « intru » s'întroduit dans le périmètre
rapproché du nid, estimé entre 3 et 4 mètres (selon sources INRA d'Orléans).

b. LIEU OU EVENEMENT ACCUEILLANT DU PUBLIC

Si un nid est découvert sur :

un site où un événement accueillant du publie est organisé,

ou un emplacement propice aux rassemblements,

Une intervention de désinsectisation sera programmée dans les meilleurs délais même si le nîd est
positionné en grande hauteur afin de réduire le risque de mouvement de foule engendré par un
mouvement de panique.

3. INTERVENTION HORS CADRE DILIGENTE PAR LA COMMUNE

Dans le cas où le service de Dinan Agglomération juge que la demande d'intervention formulée par la
mairie ne rentre pas dans le cadre d'action décliné dans la présente annexe, la commune peut diligenter
une intervention de désinsectisation par le prestataire de son choix si elle la Juge nécessaire. La
commune assumera seule, dans ce cas, le coût financier de cette intervention.

Pour Dinan Aaalomération
Président de Dinan Aqqlomération
Arnaud Lécuver

« Signature précédée de la date et de la mention

« Pris connaissance » »

Pour la Commune

« Signature précédée de la date et de la mention

« Pris connaissance » »
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