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Séance du : lundi 12 avril 2021

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

DB-2021-016

Le lundi 12 avril 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence

de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mercredi 7 avri! 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER.
Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON. Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL. Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VI LT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 12 AVRIL 2021

DELIBERATION

Direction des Finances

? DE L'ACTE :
DB-2021-016

AGGLOMÉRATION

HABITAT
Objet : Emprunt - HLM La Rance - Demande de garantie d'emprunt d'un montant de 863
438,68 €- Opération de construction de 7 logements à Saint Samson sur Rance (Les

Quintaines)
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Considérant que 1-1 LM LA RANGE a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière
lui accorde une garantie pour le remboursement du prêt de 863.438,68€ souscrit auprès
de la Caisse des Dépôts et des Consignations,
Considérant que rassemblée délibérante de Dinan Agglomération accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt de 863.438,68€ souscrit par
Fennprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 120008 constitué de 2
lignes. Ledit contrat est Joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,

Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur Fensemble des sommes contractuellement dues par
l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à ia date d'exigibilité,
Considérant que sur notification de i'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
Considérant que cette opération a été agréée durant ['année 2018,
Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2252-1 à
L.2252-5, D.2252-1, R.2252-2 à R.2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'article L.5111-4 transposant les garanties
L52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil/
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 modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le Bureau,
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Vu le Contrat de Prêt n° 120008 en annexe signé entre HLM LA RANGE d-après
l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations/

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

D'accorder la garantie de Dinan Agglomération à HLM La Rance pour un

prêt de 863.438,68 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin

de financer la construction de 7 logements à St-Samson-sur-Rance, Les
Quintaines.

Délibération adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent ies signatures.
M. /e Président certifie, sous sa responsabifité, /e 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 Moùte/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Téiérecours citoyens accessibfe 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 14 aï
Le Président.

Amaud^tUYER

2021
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Séance du : lundi 12 avril 2021

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2021-017

Le lundi 12 avril 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER,
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mercredi 7 avril 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14
Membres du Bureau présents : Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,

Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN. Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU. Gérard VILT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant
Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
^LUNDI'12AVRIL20'21""' l DEUBERATION
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AGGLOMÉRATION

Traitement et Valorisation des Déchets

? DE L'ACTE :

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS
Objet : Déchetteries- Modification du règlement intérieur- Harmonisation des horaires
Rapporteur : Monsieur Gérard VILT
Dinan Agglomération gère un parc de 8 déchèteries sur le territoire (Broons, Evran, La
Landec, Matignon, Plancoët, Pleslin Trigavou, Quévert, Saint-Hélen) destinés principalement à l'accueil des usagers particuliers.

Les déchèteries sont donc régies par un règlement de service (adoption le 26 mars 2018)
qui fixe les obligations mutuelles de la collectivité et des usagers (modalités d'accès au
service).

Les horaires d'ouverture et de fermeture au public (annexés au règlement des déchèteries
conformément à son article 2.1,) n'ont pas fait l'objet d'harmonjsation Jusqu'à présent;
certains sites ouvrent donc à 8h45 lorsque d'autres ouvrent à 9h00 (puis 13h30 ou
14h00) et ferment à midi ou 12h30 (puis à 17h, 17h30 ou 18h le soir), ce qui ne participe
pas à la simplification de la communication envers les usagers.

Par ailleurs, 3 déchèteries (La Landec, Matignon et Plancoët) ont des horaires modulés en
fonction de la période de l'année (horaires été/hiver), ce qui ne paraît plus justifié aujourd'hui au regard de la fréquentation et au regard des contraintes relatives à la gestion
du temps de travail des agents.
Il convient donc, en attendant la refonte totale des jours et temps d'ouverture des déchè-

teries, de proposer a minima :
x D'abandonner les horaires d'été notamment pour les déchèteries de La Landec,
Matignon et de Plancoët
^ D'appliquer les mêmes horaires d'ouverture et de fermeture au public aux 8 sites:

9h00-12h00 et 14h00-17h30.
Vu la foi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la
fonction publique territoriale ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la Ré-

publique ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L2224-13 instaurant
la responsabilité des EPCI pour l'élimination des déchets des ménages ; l'article L5216-5
7° prononçant le transfert de la compétence « déchets » au profit des communautés
d'agglomération;
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;
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Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;
Vu la délibération n°CA-2018-527 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 26 mars 2018 portant adoption du règlement des déchèteries ;
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 ;

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide,
selon un calendrier à fixer ultérieurement, de :
Harmoniser les horaires d'ouverture et de fermeture des 8 déchèteries exploitées par Dinan Agglomération.

Fixer les plages d'ouverture à 9h00/12h00 et 14h00/17h30. Les jours

d'ouverture demeurent inchangés. La déchèterie de Caulnes, gérée par le
SMICTOM CO, n'est pas concernée par le présent règlement
Modifier l'annexe du règlement des déchèteries relatives aux jours et heures
d'ouverture au public
Adopter le règlement ainsi modifié dans son article 2.1 « Localisation des déchèteries, jours et heures d'ouverture - cf annexe jours et heures d'ouverture »

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, te 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 Sa Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f application Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours grsdeux dans le même délai.

ADINANIe4n)àk2021
Le Président.
Arnaud
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DINAN

Annexe l - Conventionnement pour l'accès aux

Communes de résidence des usagers autorisés à accéder en déchèterîes
autres que les Communes de Dinan Agglomération

Site autorisé

Caulnes ; Guenroc ; Guitté ; La Chapelle Blanche ; Plumaudan;
Plumaugat ; St Jouan de l'Isle ; Saînt-Maden

Beaussaîs s/Mer (Ploubalay/ Trégon, Plessix Balisson); Lancieux ; Trémeureuc

Trédias ; Eréac ; Rouillac ; Trémeur ; Lanrelas ; Sévignac

St Denoual ; Hénanbihen

déchèteries de DINAN AGGLOMERATION

Broons

Pleslin-Trigavou

Broons

Matignon
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Annexe 2 - Les catégories d'usagers et les conditions d'accès

Les badges restent Sapwpriétê de DINAN AGGLOMERATION
Ssu!s les véhicules de PTAC inférieur ou éga! à 3,5 tonnes sont autorisés
Interdiction de benmge à partir des hauts de quai

Usager

Libellé

Libellé court

Justificatif

Badges

Formulaire + l'une des pièces pouvant être

Particulier

Usager
professionnel

Particulier

Profession n el

Particulier

Pro

demandées : carte d 'identité ou
taxe d'habitation ou taxe foncière ou relevé

de propriété ou copie du contrat de
location
Association : statut

Formulaire + RCS/SIRET/adresse
extrait kbis de moins de 3 mois
copie des certificats d'immatriculation des
véhicules

1er badge gratuit
payant à partir du second
[ou perdu.-)

badges payants

Passages

Déchets autorisés

tous
16 passages par année civile pour les dans la limite de l,S m3 /
dépôt sauf plâtre et
sites dotés d une plateforme
3ravatslimitésàl,5m3
végétaux à accès séparé/
/jour [apports de
26 passages pour les autres sites
végétaux non
Tous sites autorisas
eonceméBl

Accès interdit à la déchèterie de
QuÉvert (sauf pour tes apports de
végétaux)

Enregistrement des

Facturation des

pas d'enregistrement

non

dépftts

tous selon liste déchets
autorisés sur le site sauf
déchets dangereux
tous tes dépôts sont
enregistrés
(DMS*), et dans la limite
(nature et quantité)
de 3 m3/jour
(apports de végétaux

dépôts

OUI

selon tarif fixé par
délibération

non concernés)

Communes
et leurs
établissements
Bailleurs sociaux

Communes

Communes

formulaire
copie de certificats dlrnmatrîcuiation

tous selon liste déchets
autorisés sur le site sauf
déchets dangereux
tous [es dépôts sont
(DMS*) et dans la limite
enregistrés
(nature et quantité)
de 3 m3/Jour (apports

1er badge gratuit
payant à partir du second
(ou perdu .J

non

de végétaux non

concernés)

Services DInan
Agglomération et
prestataires

Assimilés S des
partfctillers

services et
prestataires

sen/icss

formulaire

badgas gratuits

pas de limite

Cites, chambre d hôtes,
Associations (sportives, culturelles, environnementaSes (Ceew Emeraude-.)), caritstives (Restos du Coeur, Secours CathoSSque, Secows populaire, St Vincent de Pau!.-),
APE, OGEC.
Résidences avec logements individuels dont foyer de vie, résidences pour fiersonnes âgées avec appartement individus!,

AsslmHésàdes
professionnels

sans objet

Services dépaftementaux (SDSS.-), services régionaux et services as l'Etat {Gendarmerie, La Poste; Trésor Publie, Tribunal-J,
Atelier Chantier d'Insertidn (ACI) et Efitreprise d'Insertion (El) (ex : Steredenn),
Synd/'ca te (ex : SA GE-J,
Syndics (ex : Cab SmmobSier.. J,
Fédérations de chasse, dépêche,
Camping, mobile-homes et domaine résicientiet cfe vacances.

Activité deserysïe à la personne - Chèque Emploi Service,
Auto-wti'efireneurs.

DMS*: Déchets Ménagers Spéciaux

sans objet

sans objet
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Annexe 3 - DINAN AGGLOMERATION - Liste des déchets triés et acceptés sur les déchèteries - PARTICULIERS

Quévert

St Hélen

Evran

non trié (DtB)

non trié (D1B)

non trié (DIB)

en cours

en cours

en cours

Films plastique
PVC

non trié (DIB)
non trié (DIB}

non trié (D1B)
non trié (D1B)

non trié (DtB)
non trié (DIS)

non trié (DIB)

Vêtements

borne Le Relais

borne Le Relais

borne Le Relais

Que vert

St Hélen

Evran

Déchet acceptés

Matignon

Plancoet

La Landec

PIeslin Trigavou

Broons

Cartons
Métaux
Bois classe B [non traité)

non trié (DIB)

Encombrant (incinérable)
Mobilier [benne eco - mobilier)

en cours

en cours

en cours

non trié (DIB)
non trié (DIB)

non trié (D1B)
non trié (D1B)

non trié (DIB)
non trié (DIB)

non trié (DIB)
non trié (DIB)

borne Le Relais

borne Le RelaJs

borne Le Relais

borne Le Relais

borne Le Relais

Matignon

PIancoet

La Landec

Pl esl in Trigavou

Broons

Gravats classe 3
Gravats classe 2 (dont plâtre)

Phytosanitaires
Aérosols
Peintures
Solvants
Piles
Acide base
Produits non identifiés

PAM
GrosElectro Ménager froid
Gros Electro Ménager hors froid
Ecrans
Tubes fluo
Lampes

Filtres à huile
Cartouches d'encre
Huile minérale
Huile alimentaire

DASRI

Déchets acceptés
Végétaux

Annexe 3 - DINAN AGGLOMERATION - Uste des déchets NON acceptés sur les déchèterles - PARTICUUERS

Amiante
Médicaments
Pneumatiques

Bouteilles gaz
Extinrteurs, cartouches oxygène
Explosifs, fusées de détresse,

déchets pyrotechniques

Cadavres d'animaux
Souches, troncs d'arbres et branches

dont le diamètre est supérieur à 12 cm
et tous les déchets
non inscrits comme autorisés

PIateforme végétaux
de Plouasne

(. l / '..

)) l rXN M
') \1 // \'
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Horaires d'ouverture des déchèteries de Dinan Agglomération
Pour les particuliers : accès à la plateforme végétaux sans décompte de passage ;
16 passages autorisés par année civile pour les autres matières.
Déchèterie de Saînt-Hélen - Conîllé - 02 96 88 23 22
Lundi, mardi, vendredi et samedi : 8h45 - 12h30 et 14h - 17h45
Déchèterie d'Evran - ZA Evran - 02 96 27 46 35

Lundi 14h -17h45. Mercredi 8h45 - 12h30
Jeudi, vendredi et samedi : 8h45 - 12h30 et 14h - 17h45
Déchèterie de Pleslin Trigavou - La Mennaîs - 02 96 27 8120
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 13h30 - 18h

Jeudi 13h30 - 18h00
Pour les particuliers : accès à ta plateforme végétaux avec décompte de passage,
26 passages autorisés par année civile pour toutes les matières.
Déchèterie de Quévert - Les Landes Fleuries - 02 96 87 5137
Lundi, mercredijeudi, vendredi et samedi : 8h45 - 12h30 et 14h - 17h45

Déchèterie de Broons - ZA du Chalet - 02 96 84 70 56
Lundi, mercredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 17h30 - Vendredi l4h -17h30
Déchèterie de Plancoët - ZA de Nazareth
Du 1er février au 31 octobre :
Lundi 9h - 12h . Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

Jeudi 14h - 18h

Du 1er novembre au 31 janvier :
Lundi 9h - 12h * Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 17h

Jeudi 14h-17h

Déchèterie La Landec - ZA de Beauvent - 02 96 82 13 71
Du 1er février au 31 octobre :
Lundi, mardi et vendredi : 14h - 18h • Mercredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
Du 1er novembre au 31 Janvier :
Lundi, mardi et vendredi : 14h - 17h • Mercredi et samedi : 9h - 12h et 14h - 17h
Déchèterie de Matignon - route du Chemin Vert
Du 1er octobre au 31 mars :

Mardi, mercredi jeudi, vendredi et samedi 9h - 12h et 13h30 -17h30
Du 1er avril au 30 septembre ;
Lundi 13h30 - 18h • Mardi, mercredij'eudî, vendredi et samedi

9h-12hetl3h30-18h
îtet août:
lardi, mercredi jeudi, vendredi et samedi 9h - 12h et 13h30 - 18h
Caulnes - route de Guenroc

i-12hetl3h30-l8h

30etl3h30-17h30
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Annexe 5 - Tarifs des badges de déchèterles

Usager

Tarif des badges

Particulier

1er badge gratuit
badge supplémentaire : 10 € / badge
remplacement (perdu, cassé... ) : 10 €: / badge
(en cas de vol gratuit sur présentation récépissé de gendarmerie)

Usager professionnel

Communes

Services et
prestataires

10 €/badge

1er badge gratuit
badge supplémentaire: 10€/badge

Gratuit

