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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-034

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 87

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHi, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN. Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Didier DERU, Michel DESBOIS,
Françoise DESPRËS, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN. Marie-Claire
DOUENAT, Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul
GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia
GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO,
Jacky HEU2E, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LËCHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn
ME5LAY, Cécile METAYE-BRUNET. Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER,
Thierry ORVEILLON, Mathitde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno
RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Alain BROMBIN à Loïc
LORRE, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL,
Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-
BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à
Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUE5 à Cécile METAYE-BRUNET, Dominique
PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-034

URBANISME
Objet : Modifications du PLUIH 2021 - Procédure - Modalités de concertation

Rapporteur : Monsieur Alain JAN

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habjtat (PLUiH) a
été approuvé le 27 Janvier 2020. l! définit un projet partagé cf'aménagement et de déve-
loppement durable du territoire, détermine les droits à construire de chaque parcelle et
intègre la politique de l'Agglomération en matière d'habitat,

Le PLUiH est un document vivant, appelé à évoluer régulièrement afin d'intégrer
l'avancement des réflexions et études urbaines menées sur le territoire et de procéder aux
ajustements rédactionnels nécessaires tenant compte des retours d'expériences de sa
mise en œuvre. Ainsi, malgré le contexte sanitaire qui a perturbé la gestion du PLUiH, la
procédure de modification simplifiée n°l du PLUIH a été approuvée le 21 décembre 2020
permettant de corriger certaines erreurs et imprédslons du règlement littéral.

En parallèle de cette première procédure, un inventaire des demandes d'évolution du
PLUiH a été réalisé auprès des communes au cours de ['automne 2020. Comme prévu
dans la lettre de cadrage de la Commission Aménagement du Territoire, les demandes de
modifications des communes ont été étudiées et analysées par la Commission Aménage-
ment au cours de quatre réunions : 17 décembre 2020, 14 janvier 2021, 28 janvier 2021 et
11 mars 2021. Pour information, vous trouverez, d-joint, l'ensembie des demandes des
communes ainsi que les réponses qui ont été apportées.

Ainsi, une procédure de modification de droit commun va être engagée par le Président
concernant environ 60 objets de modification.

Objectifs de la modification de droit commun :

Les 60 objets de modification répondent aux 6 objectifs suivants :

Ajustement du règlement littéral pour tenir compte de sa mise en œuvre (9%).

Modification en lien avec des démarches de revitalisation des centralités (7%),

Modification pour maîtriser l'aménagement d'un secteur stratégique (6%).

Modification en lien avec un projet (9%).

Modifier l'inventaire des bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement
de destination (12%).

Ajouter, modifier ou supprimer des Emplacements Réservés (22%}.

Corriger des erreurs matérielles et effectuer des modifications mineures du zonage,
du règlement ou des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
(3s%r

La synthèse des objets de la procédure de modification de droit commun est Jointe à la
présente délibération.



Envoyé en préfecture le 05/05/2021

Reçu en préfecture le 05/05/2021

l Affiché le -J ^ MA120Z1
ID : 022-200068989-20210426-CA2021034-DE

Procédure :

L'article L153-37 du code de i'urbanisme indique que la modification de droit commun est
engagée à l'initiative du Président de l'EPCI, compétent en matière de document
d'urbanisme.

Le reste de la procédure comprend :

Une période de 3 mois où le projet de modification de droit commun est notifié à
toutes les communes et aux Personnes Publiques Associées (calendrier prévision-
nel : de mai àjuilSet).

Une enquête publique d'une durée d'un mois (calendrier prévisionnel:
sept/octobre).

Un Conseil Communautaire durant lequel le dossier est soumis à l'approbation des
élus (calendrier prévisionnel : fin d'année 2021).

Modalités de concertation avec la population :

L'article L 153-41 du Code de FUrbanisme précise que le projet de modification
fera i'objet d'une enquête publique d'un mois, réalisée conformément au chapitre
III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette enquête publique sera
ouverte à l'initiative du Président de Dinan Agglomération.

Par ailleurs, au regard de la portée intercommunale du règlement littéral, des
objets du projet de modification et de la nécessaire actualisation de i'évaluation
environnementaie, il est proposé de mettre en place une concertation préalable à
l'enquête publique, conformément à l'articie L 103-2 du Code de l'Urbanisme,
modifié par la loi d'accélération et de simplification de l'action publique (ASAP) du
7 décembre 2020. Ainsi, une concertation préalable aura lieu pour une durée de 4
mois, du 5 mai 2021 au 31 août 2021 inclus.
La concertation a pour objectif de permettre aux habitants/ acteurs du territoire et
toute autre personne concernée par le projet, de prendre connaissance des
modifications qu'il est projeté d'apporter au PLUiH et de donner un avis à un stade
plus précoce de la procédure.
Un avis par voie de presse et un avis affiché au siège de Dinan Agglomération et
dans toutes les mairies du territoire, invitera la population à participer à cette
concertation préalable.

Un dossier de présentation et d'information précisant les objectifs poursuivis par la
modification du PLUiH sera mis à la disposition du public. Ce dossier sera actualisé
en tant que de besoin, suivant l'avancement de l'étude du projet H sera

consultable pendant toute la durée de la concertation :
Sur le site Internet de Dinan Agglomération à la rubrique «modification du
PLUiH ».
Au Siège de Dinan Agglomération, aux jours et heures habituels d'ouverture.

Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations :
Par écrit, sur un registre, aux jours et horaires habituels dbuverbure au public du
siège de Dinan Agglomération,
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Par voie électronique, les observations pourront être envoyées à ['adresse :
pluifaïdinan-aaglomeration.fr
Par voie postafe, toute correspondance relative à la concertation préalable
devra être adressée à M. le Président de Dinan Agglomération-Dinan
Agglomération - 8, Boulevard Simone Veil -CS 56 357-22106 DINAN Cedex.

A l'issue de la période de concertation préalable, un bilan sera effectué. Il sera joint au
dossier soumis à l'enquête publique.

Ainsi, considérant ces éléments,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.6216-5 l, selon le-
quel "la communauté d'agglomération est compétente de plein droit en matière
cf'aménagement de l'espace Communautaire ; schéma de cohérence territorial et schéma
de secteur, plan local d'urbanisme, document cf'urbanisme en tenant lieu et carte commu-
naleU"

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses article L.153-36 et suivants, relatifs à la modi-
fication de droit commun du Plan Local cf'Urbanisme intercommunal (PLUi),

Vu l'artide L, 103-2 du Code de l'urbanisme modifié par l'artide 40 de la loi du 7 décembre
2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, relatif aux modalités de con-
certation du public ;

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,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-001, en date du 27 janvier
2020, approuvant le PLUiH de Dinan Agglomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-076, en date du 30 juillet
2020, approuvant la modification du calendrier initia! des procédures de modification du
PLUiH.

Considérant que cette modification n'a pas pour conséquence de changer les orientations
du plan d'aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace
boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d'un
risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d'une
évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

Considérant en conséquence, que cette modification n'entre pas dans le champ
d'application de la procédure de révision ;

Considérant que cette modification a pour effet de majorer de plus de 20% les possibiii-
tes de construire résultant, dans la zone, de l'ensemble des règles du plan, et/ou de dimi-
nuer les possibilités de construire, et/ou de diminuer la surface d'une zone urbaine ou à
urbaniser ;

Considérant en conséquence, que cette modification entre dans le champ d'application
de la procédure de modification dite de droit commun.
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

De prendre acte que le Président, ou son représentant, prescrira, par le biais d'un
arrêté, la modification du PLUi pour permettre la réalisation des objets dont les
objectifs sont relatés ci-dessus ainsi que dans la synthèse figurant en annexe ;

De définir, dans le cadre de la procédure de modification de droit commun du
PLUiH, les modalités de concertation préalable telles que précisées ci-dessus au
paragraphe « modalités de concertation avec la population », conformément à
l'article L103-2 du Code de l'Urbanisme.

La présente délibération fera i objet :

D'un affichage dans les mairies des communes membres de Dinan Agglomération
pendant un mois.

D'un affichage au siège de Dinan Agglomération pendant un mois.

Délibération adoptée à la majorité
par 84 voix Pour, l voix Contre, Abstention : 2

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 î'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 ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Télérecours 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 défai.

ADINANIe30âvril2021

Le Président

Arnaud l, ECUYE;
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-035

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce Jour : 77 - Procurations : 10 - Voix délibératives ; 87

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Didier DERU, Michel DESBOIS,
Française DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire
DOUENAT. Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martjal FAIRIER, Daniel FOUËRE, Jean-Paul
GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cédlia
GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO,
Jacky HEU2E, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN. Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Christophe OLLMER,
Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT. Bruno
RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT. Didier SAILLARD, Jean SALAUN. Evelyne
THOREUX. Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration ; Alain BROMBIN à Loïc
LORRE, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL,
Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-
BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à
Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à Cécile METAYE-BRUNET, Dominique
PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-035

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet: Dispositifs COVID Résistance et COVID ADIE - Prolongation

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

Le 1er plan d'urgence de juillet 2020 a adopté l'abondement de Dinan Agglomération à 2
fonds de prêts : COVID Résistance porté par la Région Bretagne et COVID ADIE porté par
l'association de micro-crédits.
Ces deux dispositifs permettent aux entreprises ayant des problèmes de trésorerie de bé-
néficier d'un prêt à taux zéro, pour faire face à la crise sanitaire.
Le dispositif COVID Résistance a été abondé par Dinan Agglomération à hauteur de
200.000 €. Il s'adresse aux entreprises et associations ayant entre l et 20 salariés, créées
avant le 1er janvier 2020 et ayant un chiffre d'affaires d'au moins 25 000 €.
L'aide accordée dans le cadre de ce fonds prend la forme d'un prêt à taux zéro d'une du-
rée de 36 mois dont 18 de différé de remboursement, sans garantie. Ce prêt est cumu-
lable avec un Prêt garanti d'Etat (PGE) dans la limite de 25% du chiffre d'affaires annuel.
Il a permis à ce jour d'apporter une avance remboursable à 14 entreprises et associations
du territoire, pour un montant total de 146 860 €, soit un prêt moyen de 10 490 €.
Le dispositif territorial COVID ADIE a été abondé par Dinan Agglomération à hauteur de
150 000 €. !! s'adresse aux très petites entreprises, qui ne peuvent pas bénéficier du PGE,
ni du prêt COVID Résistance.
[l consiste en un prêt d'honneur, à taux zéro, d'un montant maximum de 10 000 € sur une
durée maximum de 60 mois, avec un différé de 24 mois, accompagné d'une prime de l
000€ par entreprise.
!1 a permis à ce jour d'apporter un prêt d'honneur et une prime à 15 entreprises du terri-
toire, pour un montant total de prêts de 42 315 € soit un prêt moyen de 2 821 €.
Ces deux dispositifs, initialement prévus jusqu'au 30 décembre 2020, ont été prolongés
au 30 mars 2021.
Au vu de la poursuite de la crise sanitaire et de la disponibilité des fonds, la Région Bre-
tagne a proposé de prolonger le dispositif COVID Résistance jusqu'au 30 septembre
2021.
De même, et pour les mêmes raisons, il est proposé la prolongation du dispositif COVID
ADIEjusqu'au 30 septembre 2021.
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la Re-
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 la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Vu l'article 3 de la 3ème loi de finances rectificative pour 2020 ;

Vu la convention de partenariat entre le Conseil Régional de Bretagne et Dinan Agglomé-
ration sur les politiques économiques, en date du 2 mai 2018 ;

Vu la délibération de la Commission permanente de la Région du 6 juillet 2020 ;



Envoyé en préfecture le 05/05/2021

Reçu en préfecture le 05/05/2021

Amché le ^ 4 MAI 20Z1
10:022-200068989-20210426.CA2021035.DE

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-075 en date du 30 juillet

2020;

Vu la délibération de la Commission permanente de la Région Bretagne, en date du 30
novembre 2020, autorisant les EPCI à mettre en place des dispositifs d'aide aux entre-
prises dans la période de crise sanitaire, et actant une évolution des dispositifs existants
(Fonds CovJd Résistance, Pass Commerce Artisanat);

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-116 en date du 7 décembre
2020 approuvant le plan d'urgence ;

Vu la délibération de la Commission permanente de la Région en date du 22 mars 2021

prolongeant le dispositif COVID Résistance ;

Vu l'avenant n°l à la convention de partenariat signé avec l'ADIE le 11 août 2020 ;

Vu l'avenant n°2 à la convention de partenariat signé avec l'ADIE le 23 décembre 2020 ;

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 12 avril 2021;

Considérant les éléments énoncés ci-dessus,

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

D'autoriser la prolongation du dispositif COVID Résistance, adopté par dé-
libération du Conseil Communautaire du 30 juillet 2020, jusqu au 30 sep-
tembre 2021._

D'autoriser la prolongation du dispositif temtorial COVID 19 de l'ADlE,
adopté par délibération du Conseil Communautaire du 30 Juillet 2020,
jusqu'au 30 septembre 2021.

D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer avec l'ADIE l'avenant
n°3 à la convention en date du 11 août 2020.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : l)

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 Motfre/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
i'appfication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de fa décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans ie même délai.

ADINAN le 4 mai 2021

Le Président

Arnaud LECLJ^
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-036

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 10 - Voix déiîbératives : 87

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT. Jean-Luc BOiSSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Didier DERU, Michel DESBOiS,
Française DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMAN N, Marie-Claire
DOUENAT. Céline ENGEL, Olivier ESTiENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul
GAINCHE. Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Céciiia
GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO.
Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE. Suzanne LEBRETON. Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHiEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEiNS, Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER,
Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno
RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER.
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Alain BROMBIN à Loïc
LORRE, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL,
Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-
BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à
Suzanne LEBRETON, Jean-Louls NOGUES à Cécile METAYE-BRUNET, Dominique
PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
'LUNDI^GAVRIL'ZOZÎ"' l DELIBERATION

? DE L'ACTE :
Direction

TOURISME ET PATRIMOINE
Objet : Destination ""Cap Fréhel - Saint-Malo - Baie du Mont-Saint-Michel"" - Plan

d actions 2021 - Validation

Rapporteur : Monsieur Didier LECHIEN

Présentation de la démarche des destinations touristiques régionales :

En 2015, la Région Bretagne a initié le concept des « destinations touristiques » bretonnes
qui sont au nombre de 10 et qui correspondent à des bassins de vie touristique où circu-
lent les visiteurs. La destination touristique « Cap Fréhel - Saint-Malo - Baie du Mont
Saint- Michel» intègre ainsi 5 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) dont Dinan Agglomération.

La stratégie touristique de la destination « Cap Fréhel - Saint-Malo - Baie du Mont Sa.int-
Michel » a été validée, en mai 2019, par les Conseils Communautaires des 5 EPCI.

4 thématiques prioritaires communes ont été fléchées :

L'jtjnérance et la randonnée ;
Le nautisme;
Les mobilités touristiques ;
L'observation touristique.

Les chantiers et les actions prioritaires de la Destination 2021-2023 :

Le COPIL du 18 décembre 2020, réunissant les 5 EPCI et les 3 Offices de Tourisme de la
destination, a validé les chantiers prioritaires de la destination pour la période 2021-2023
ainsi que le plan d'actions pour l'année 2021.

Les actions prioritaires de la Destination proposées sont les suivantes :

Chantier n°l : Itinérances et Randonnées :

Valorisation touristique du CR34 - Action n° 14 de ta stratégie ;

Création de l'itinéraire " Mon Tro Breizh";

Valorisation touristique de la Voie Verte V42 (Liaison vélo Rennes-Dinan-Dinard-
Saint-Malo via le canal d'Ille-et-Rance) - Action n° 13 de la stratégie ;

Valorisation touristique de la Vélomaritime (EV4) - Action n° 14 de la stratégie;

Création de Boucles vélo touristiques locales - Action n°15 de la stratégie.
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Chantier n° 2 : Mobilités touristiques :

Etude sur les mobilités touristiques de la destination - Actions n° 6,7,8 de la desti-
nation ;

Schéma d'accueil des camping-cars,

Chantier n°3 : Nautisme

Coordination et mise en réseau des acteurs du nautisme - Action n° 16 de fa stra-
tégie touristique;

Appel à projets pour soutenir l'investissement des acteurs nautiques.

Chantier n°4 : Observation touristique

Création d'un outil d'observation commun à l'échelie de la destination, des Offices
de Tourisme et des EPCI.

Le plan d'actions en 2021 (cf. annexe n°lï :_

La destination dispose de 4 volets financiers régionaux pour mener à bien ses actions :

Volet l : Aide à l'ingénierie (70 000 €)

Voiet 2 : Aide aux études (20 000 €)

Volet 3 : Aide à l'investissement (200 000 €)

Volet 4 : Aide à la montée en compétence - Formation (10 000 €)

Au titre de cet exercice, la Destination sollicite la Région sur 3 volets :

Volet l - Aide à l'ingénierie : 70000 €, répartis entre Dinan Agglomération (35000 €) et
!a SPL de Saint-Mab (35 000 €).

Volet 2 (20000 €) - Etude de fonctionnement - Pas de sollicitation de cette aide en
2021.

Volet 3 - 200 000 € (Investissement) - La Destination sollicite les d'aides régionales sur le
chantier prioritaire du Nautisme pour 2021. Le COPIL du 18 décembre 2020 a proposé
que, sur ce volet, la destination puisse soutenir en 2021 t'investissement des acteurs du
nautisme, notamment pour i'achat de matériel, sous forme d'un appel à projets. Les ac-
teurs nautiques (publies et privés) pourraient ainsi bénéficier de 50% d'aide sur l'achat de
matériel. Cela représenterait ainsi 400000 € d'investissement sur la filière nautique en
2021, financés à 50% par la Région,

Volet 4 - Aide à la montée en compétence - Formation (10 000 €) : Sollicitation de 8 000
€ pour le financement d'enquêtes et d'études de fréquentation pour mutualiser
l'observatjon touristique à l'échelle de la destination et des EPCI.

Les dépenses et recettes des actions de la destination sont réparties au prorata entre les
5 EPCI selon 3 clés de répartition : le nombre d'habitants, le nombre de nuitées touris-
tiques et le nombre de !its touristiques (cf. tableau de répartition - annexe n°2)
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Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux
compétences obligatoires transférées aux communautés d'agglomération, notamment la
promotion du tourisme,
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,
Vu la Délibération n°CA-2019-092 du 27 mai 2019 relative à la validation du plan
d'actions de la stratégie touristique "Cap Fréhel - Saint-Malo - Baie du Mont SaJnt-
Michel",
Vu la délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu [avis favorable du COPIL de destination au 18 décembre 2020,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire de Dinan Agglomération du 15 février 2021,

Considérant les éléments d-dessus exposés,

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

Valider les chantiers prioritaires de la destination « Cap Fréhel - Saint-Malo - Baie
du Mont Saint- Michel » 2021-2023.

Valider le plan d'actions 2021 et l'appel à projets à destination des acteurs du nau-
tisme.

Valider le tableau de répartition des dépenses et recettes pour les 5 EPCI, présenté
en annexe n°2.

Prendre acte que Monsieur le Président, dans le cadre de ses délégations, sollicite-
ra les subventions régionales sur les volets l, 3 et 4 du dispositif financier en faveur
des destinations.

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, fe caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire {'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 Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Tétérecours 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,

ADINANIe4mai2021

LG Président

Arnaud ŒCU/LI^
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-037

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour: 77 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 87

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE. Anne
CHARRE. Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Didier DERU, Michel DESBOIS,
Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire
DOUENAT. Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE/ Martial FAIRIER/ Daniel FOUERË/ Jean-Paul
GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia
GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO,
Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE/ Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER. Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET. Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL.
Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEiNS, Olivier NOËL, Christophe OLUVIER,
Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno
RICARD, Fabrice RIVAU\N. Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG. Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Alain BROMBIN à Loïc
LORRE, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL,
Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-
BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à
Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à Cécile METAYE-BRUNET, Dominique
PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-037

HABITAT
Objet : Gens du Voyage - Poste Chargé de mission Gens du voyage départemental -
Financement - Convention 2021-2023

Rapporteur : Monsieur Mickaël CHEVALIER

Dinan Agglomération participe depuis 2019 au financement d'un poste de Chargé de mission
Gens du voyage au niveau départemental.
Ce poste est àdministrativement porté par le Centre de Gestion des Côtes d'Armor (CdG22)
avec un rattachement fonctionnel au Cabinet du Préfet des Côtes d'Armor.
Le financement est porté par la Préfecture et les EPCI, suivant une répartition comme suit :

50%parl'Etat;
50 % à répartir entre sept EPCI avec une participation en fonction du nombre
d'habitants (Saint Brieuc Armor Agglomération, Lannion Trégor Aggloméra-
tion, Dinan Agglomération, Lamballe Agglomération, Guingamp Paimpol Ag-
glomération, LeffArmor Communauté, Loudéac Bretagne Centre)

La convention proposée couvre 3 années, du 12 décembre 2020 au 11 décembre 2023 (Cf
annexe l).

Les missions du poste (cf. détail annexe 2) :
Assurer tout au iong de l'année la médiation avec les EPCI et les groupes de

voyageurs ;
Coordonner et animer i'accueil des grands passages estivaux ;
Coordonner et animer la mise en oeuvre du Schéma Départemental d'accueil
et d'hébergement des Gens du Voyage 2019-2024

Les financements pour la durée de la convention 2021-2023 (cf. détails annexe 3) :

Le montant affiché représente le coût chargé du poste incrémenté de frais de gestion
pour le CdG22 de 6,74 % soit un coût annuel de 59 082,66 € (3 982 € de frais CdG22 et
55100,66 € de poste chargé).

La participation de chaque EPCI est au prorata du nombre d'habitants de l'EPCI. Aussi,
une participation de Dinan Agglomération est sollicitée pour un taux de 8,41 % du poste,
soit un coût annuel moyen de 4 968,85 € pour un coût total sur 3 ans de 14 906,55€.

Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du

voyage,
Vu l'article L.5216-5 l, 6° du Code général des collectivités territoriales transférant la
compétence « création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des
terrains familiaux locatifs » aux communautés d'agglomératioa
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat en date du 23 juin 2004 sur la validation des actes
administratifs;
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-2019-068 du 29 avril 2019 approuvant, pour l'année 2019, la
participation de Dinan Agglomération au financement du poste de chargé de mission dé-
parfcemental Gens du Voyage,
Vu la délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire, le 4 mars 2019 ;

Considérant que ia médiation, la coordination et l'animation des grands passages esti-
vaux - mise en œuvre du Schéma Départemental d'accueil et d'hébergement des Gens du
Voyage sont des motifs impérieux d'intérêt générât ;

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

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

- D'approuver la participation de DJnan Agglomération au financement du poste
de Chargé de mission départemental Gens du Voyage, à hauteur de 8.41% du coût salarial
du poste, pour une enveloppe maximum de 14906,55 € sur une durée de trois années
(2020-2023), soit 4968,85 € par an

- D'autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention de partena-
riat institutionnel correspondante, ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la
présente délibération

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2021.

Délibération adoptée à l'unanimité

(N'ont pas pris part au vote : l)

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

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, 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 Hotte, CS 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.

ADINANÎe4ma!2021

Le Président

Arnaud l FCU
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iM^ÏMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-038

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 87

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX. Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN. Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaë! CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Chnstine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Didier DERU, Michel DESBOIS,
Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire
DOUENAT, Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martia! FAIRIER, Daniel FOUERE. Jean-Paul
GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia
GUIGUI-DELAROCHE. Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO,
Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe
LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE. Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL.
Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER,
Thierry ORVEiLLON, Mathilde P1LLOT, Dominique RAMARD. Quentin RENAULT, Bruno
RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcei ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Alain BROMBIN à Loïc
LORRE, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL,
Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-
BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL à Dominique BRIAND, Stéphanie M15SIR à
Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à Cécile METAYE-BRUNET, Dominique
PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-038
HABITAT

Objet : Délégation des aides à la pierre - Parc privé - Approbation du Programme d'Actions
Territorial (PAT) 2021

Rapporteur ; Monsieur Mickaëf CHEVALIER

Dinan Agglomération, en tant que délégataire des aides à la pierre, fixe les conditions
d'octroi et montants des aides financières dans le cadre du Programme d'Intérêt Général
(PIC). Ces modalités et montants doivent répondre au règlement général de l'Anah, ce qui
contraint fortement les marges de manoeuvres de l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI).

Pour ce faire, Dinan Agglomération doit se doter de son propre Programme cTActions
Territorial (PAT), document de référence qui rappelle :

Les priorités d'intervention et critères de sélectivité des dossiers ;
Les modalités financières (les aides de l'Anah et de Dinan Agglomération).

Ce PAT sera applicable sur l'ensemble du territoire de Dinan Agglomération.

Le PAT doit être revu tous les ans et faire l'objet d'un avis en Commission Locale
d'Amélioration de l'Habitat (CLAH). Cette dernière, réunie le 23 mars 2021, a rendu un avis
favorable sur les modifications suivantes :

- Supprimer la subvention de 500 € pour les travaux d'économie d'énergie de Dinan Ag-
glomération au regard des nombreuses aides plus intéressantes au niveau national (Ma
Prime Rénov' notamment), soit une économie prévisionnelle de 31500 € ;

- Mise à jour des critères d'éligibjlité sur le volet de lutte contre la précarité énergétique
(« Habiter Mieux Sérénité ») avec un passage de 25 % à 35 % obligatoire d'économies
d'énergie après travaux ;

- Maintenir les critères d'éfigibilité pour les dossiers d'habitat indigne, ou très dégradé,
ainsi que pour les travaux d'adaptation du logement ainsi que le niveau de financement.

Aides aux travaux pour l'ensemble du territoire :

Propriétaires occupants

Plafonds de
ressources

Habitat Indigne
(logement occupé)

Logement Très
Dégradé (vacant
avant travaux)

Ressources

Modeste

et Très Modeste *

Modeste

et Très Modeste

Subvention

Dinan Agglomération

Forfait énergie 500€
puis 30% sur reste à

charge

Forfait énergie 500€
puis 20% sur reste à

charge

Plafond subvention

500 € + 7 000 €

500 € + l 000 €
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Travaux adaptation
(Autonomie
+Handicap)

Très Modeste

Modeste

30% sur reste à
charge*

l 000 €

500 €

Propriétaires Bailleurs

Conventionnement
social ou très social / Forfait l 500 €

* Reste à charge : Pour les dossiers adaptation, la subvention EPCI sera calculée sur le reste à charge
après déduction de toutes les autres aides, y compris la participation éventuelle de la caisse de
retraite.

Vu l'arfcicle L. 5216-5 du Code Générale des Collectivités Territoriales ;

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

Vu l'arrêté préfectorai du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de !a
Communauté d'Agglomératlon de Dinan Agglomération,

Vu les articles R. 321-10, R. 321-10-1 et R, 321-11 du Code de la Construction et de
l'Habitation (CCH), sur Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélio-
ration de l'habîtat;

Considérant que les modifications impliquent une substitution de PAT en lieu et place de
l'anden ;

Ainsi, considérant ces éléments,

Le Conseil Communautaire de Dlnan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
D'approuver le nouveau Programme d'Actions Territorial de Dinan
Agglomération pour l'année 2021.

D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son
représentant, à le signer ainsi que tout document afférent à sa mise en oeuvre.

Délibération adoptée à l'unanimité
(N'ontpas pris part au vote : 3)

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 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 /a Moùùe, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appHcation Téférecours 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!e4m^2021

Le Président

Arnaud L.rC^JY^R
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ÂGObÔMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-039

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Sal!e du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-ChristJne COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN. Véronique DELHINGER, Didier DERU,
Michel DESBOIS, Française DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN, Mane-Claire DOUENAT, Céline ENGEL, Olivier ESTtENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Pau! GAINCHE, Laurence GALLEE. Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET. Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEU2E, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON,
Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure
MICHEL, Marie-MadeIeine MICHEL, Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEINS,
Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER. Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier
SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX. Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-
Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Alain BROMBIN à Loïc LORRE, Arnaud CARRE à Françoise
DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL. Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céiine
LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL
à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à
Cécile METAYE-BRUNET, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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l

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-039

MOBILITES
Objet : Voirie - Mobilités alternatives ~ Déploiement des aires de covoiturage -
Financement par projets - Modification de la charte

Rapporteure : Madame Ame-Sophie GUILLEMOT

La Charte d'aménagement et de financement des aires, adoptée par le Conseil
Communautaire du 29 Octobre 2018, prévoit :

La labellisation cf'aires informelles (financées à 100% par Dinan
Agglomération);
La création de 3 aires structurantes (Plélan-le-Petit, Lanvaliay et Trélivan) et l
aire complémentaire (Evran) financées à 100% par Dinan Agglomération ;
L'entretien courant à charge des communes et l'investissement à charge de
I'EPCI.

Les aires de covoituraae existantes :

Les problématiques sur ces aires résident principalement sur :

- La labellisation : il est proposé de maintenir l'intervention de Dinan Agglomération au
titre de la compétence mobilité de l'EPC! (environ 1000 € / labellisation)

- Les aires communales existantes (5) : L'Jntervention de Dinan Agglomération sur les aires
communales de Plélan-le-Petit et Plouër-sur-Rance interroge sur la nécessité
d'hamnoniser la pratique sur les aires communales. Il est ainsi proposé que Dinan Agglo-
mération assure la gestion des aires communales pouvant être qualifiées de voirie com-
munautaire, gestion répartie comme suit: entretien courant à la charge de la commune,
investissement à la charge de l'Agglomération (cf. Délibération n°CA-2018-677 du 29
Octobre 2018 et l'annexe l de la Charte d'Aménagement des Aires). Il est aussi proposé
l'instailation de box vélos sur les aires communales.

La création et l'aménagement de nouvelles aires de covoiturage :

L'EPCI doit être gestionnaire de voirie pour financer une aire à 100 %. Cela
nécessite que la voirie réponde à la définition de l'intérêt communautaire (Cf
Délibération n°CA-2018-670 du 29 octobre 2018) et soit intégrée au tableau des
voiries communautaires. Plusieurs solutions de financement sont possibles pour
financer les aires selon leur localisation :

L'aire est en zone agglomérée : la commune restant gestionnaire de la voirie
et donc maître d'ouvrage, Dinan Agglomération pourra participer au projet
via un Fonds de Concours. La gestion (investissement et entretien) restera
entièrement à la charge de la commune.

L'aire est localisée hors zone agglomérée : dans ce cas, et si la voirie répond
aux critères définis par la Délibération n°CA-2018-670 du 29 Octobre 2018,
ia voirie communale est susceptible :
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o D'être requalifiée en voirie communautaire via une révision du tableau
des voiries communautaires (Délibération en Conseil Municipal et
Conseil Communautaire nécessaire).

o D'entrainer, suite à l'intégration de la voirie, une révision de
['attribution de compensation.

Dans le cas d'une propriété communale, un procès-verbal de mise à disposition
sera dressé entre f'EPCI et la commune. Celfe-ci sera couplée d'une convention
de gestion précisant que Dinan Agglomération sera en charge de
l'investissement et la commune de l'entretièn quotidien (ramassage poubelles,
espaces verts...).

Les projets de création et réaménagement des aires prévues :

Aire de Lanvallav :
Suite à l'abandon communal du projet d'aire sur la Samsonnais (projet quai-bus),
l'aire de covoiturage, d'une capacité de 28 places, est prévue sur le parking de ia
zone privée commerciale Cap Sud (cf annexe 2). Cette localisation permet de
répondre aux objectifs du PLUiH/ de favoriser une proximité avec les commerces
locaux et de limiter les coûts d'investissement pour l'EPC! (signalétique et un box
vélo de deux emplacements pour un montant estimé de 7 000 € TTC). Ainsi, une
convention entre Dinan Agglomération et les propriétaires privés est proposée
afin de déterminer les rôles de chacune des parties. Le projet pourra prendre place
courant 2021.
Le planning prévisionnel du projet dépend principalement du délai de décision en
Assemblée Générale des copropriétaires, après rendez-vous avec les parties
prenantes.

Aire d'Evran :
L'aire, d'une capacité de 15 places, est localisée en zone agglomérée et englobée
dans le projet d'aménagement du centre-bourg.
Une demande de fonds de concours en date du 14 avril 2021 a été formulée par la
Commune cTEvran pour le projet d'aménagement du centre-bourg. Ce projet
participe tant à la mobilité qu au développement économique auxquels Dinan
Agglomération est compétent et susceptible d'attribuer un Fonds de Concours à
hauteur de 35 000 €.
Ce projet étant inscrit dans le cadre du projet cTaménagement global du centre-
bourg, les travaux d'aménagement prendront place au 1er semestre 2022.

Réaménagement de l'aire de La Chiennais Plouër sur Rance ;
Sur la demande de la commune (délibération du Conseil Municipal en date du 23
mars 2021 - Prévu au BP 2021), Dinan Agglomération a étudié la demande de
réaménagement, via une extension, de l'aire de La Chiennais au regard des
critères fixés par la Charte (propriété communale, saturation, aire structurante), et
y a rendu un avis favorable (Bureau Communautaire du 15 février 2021).

Afin que Dinan Agglomération réalise et finance les travaux, la voirie VC n°47 et la
parcelle A12 seront intégrées au tableau des voiries communautaire, pour que
l'EPCI soit gestionnaire de l'aire. Dans ce cadre, et compte tenu de la propriété
communale de la parcelle concernée, un procès-verbal de mise à disposition ainsi
qu'une convention de gestion seront réalisés entre la commune et l'Agglomération

afin de déterminer les rôles de chacun, conformément à la Charte, comme suit:
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entretien courant à la charge de la commune et investissement à la charge de
l'EPCI,

Ainsi, le projet consiste au réaménagement et extension de cette dernière, au vu
de sa saturation, portant ainsi sa capacité à 35 places, contre 22 actuellement (cf
annexe 3). Une déclaration de travaux sera déposée pour la réalisation des travaux
suivants :

Réalisation d'un nouveau revêtement et solutionner les problématiques liées
à l'écoulement des eaux et de la topographie,
Installation de trois mats solaires (étude SDE22),
Aménagement d'un box vélo sécurisé 2 emplacements avec une liaison
cfouce au sud de l'aire permettant un lien avec le trottoir et la piste cyclable
à proximité,
Révision et complément de ia signalétique.

Une déclaration préalable de travaux sera déposée dans ce cadre auprès de la
commune.
Compte tenu de la procédure de consultation, les travaux pourront débuter au
troisième trimestre 2021.

Le budget prévisionnel estimatif de faire de covoiturage de Piouër-sur-Rance (35
places) est estimé à 80400 € HT (cf annexe 4). Considérant les recettes estimées
liées au Contrat de Partenariat (50 % du montant HT des travaux), au programme
Alvéole (box vélos) et au SDE (mats solaires), le reste à charge pour Dinan
Agglomération est estimé à 4l 980€ HT.

Cette analyse globale amène à opérer des modifications de la Charte
ct'aménagement et de financement des aires adoptée par le Conseil
Communautaire du 29 octobre 2018 telles qu'elles figurent dans le projet demeuré
annexe.

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la Re-

publique (NOTRe);

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1321-1 à L
1321-5 ainsi que les articles L5211-5 ; L5211-17 et L5216-5 régissant les compétences dé-
values aux Communautés d'Agglomération et les modalités de la mise à disposition des
biens en cas de transfert de compétences ;

Vu le Code de la Voirie Routière et notamment l'article L. 111-1 ;

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

Vu les arrêtés préfectoraux des 27 décembre 2017 et 30 décembre 2019 modifiant les
statuts de Dinan Agglomération ;

Vu le Plan de Déplacements communautaires annexé au Plan Local d'Urbanisme inter-
communal de Dinan Agglomération ;

Vu la Charte d'aménagement et de financement des aires de covoiturages de Dinan Ag-
glomération approuvée par délibération ÇA 2018-677 en date du 29 Octobre 2018 ;
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Vu la délibération du Conseil Municipal de Plouër-sur-Rance du 23 mars 2021 demandant
la qualification des voiries de l'aire de covoiturage en tant que voiries d'intérêt commu-
nautaire ;

Vu la délibération du Conseil Municipal d'Evran du 14 Avril 2021 demandant un fonds de
concours pour le projet de revitalisation du centre-bourg ;

Considérant la nécessité d'adapter la Charte d'aménagement et de financement des aires
de covoiturage à ['analyse ci-dessus ;

Considérant qu'il convient d'être gestionnaire de voirie afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage
des aires de covoiturage ;

Considérant que l'aire de covoiturage ainsi que !a VC 47 sis à la Chîennais - 22490 Plouër
sur Rance répond aux critères des voiries communautaires définis dans la délibération
n°CA-2018-670 en date du 29 octobre 2018 ;

Considérant ainsi qu'il est nécessaire de réviser le tableau des voiries communautaires ;

Considérant que le montant du fonds de concours demandé par la commune n'excède
pas la part de financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de con-
cours, conformément au plan de financement joint à la demande ;

Considérant l'avis favorable du Bureau Communautaire du 15 février 2021 ;

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

D'approuver la modification de la Charte d'aménagement et de financement des
aires indiquant les modalités et critères de financement pour la création, le
réaménagement, l'extension et la labellisation des aires de covoiturage sur le
territoire de Dinan Agglomération, telle qu'elle figure dans ie projet annexé ;
Par conséquent, dire que ia présente charte modifiée se substituera pour l'avenir à
celle précédemment existante ;

D'approuver, après accord des communes concernées, le principe de la gestion
des aires de covoiturage communales par l'Agglomération et donc leur intégration
au tableau des voiries communautaire (une révision du tableau des voiries
interviendra courant 2021 - passage en Conseil Communautaire), ainsi que
l'intégration de box vélos sur ces aires.

De procéder, dès l'application de la présente délibération, à une révision du
tableau des voiries communautaires en y intégrant l'aire de covoiturage de Plouër-
sur-Rance dont l'emprise foncière est cadastrée section A! numéro 2 ainsi que la
VC numéro 47 sise à la Chiennais - 22490 Plouër Sur Rance ;

De prendre acte qu'un procès-verbal de mise à disposition ainsi qu'une convention
de gestion seront régularisés par le Président (directement pour le procès-verbal
de mise à disposition et autorisé par un prochain Bureau communautaire pour la
convention de gestion, conformément à leurs délégations de pouvoirs
respectives) ;

D'approuver (e projet de
réaménagement via une extension, ainsi que le plan de financement de l'aire de
covoiturage de Plouër sur Rance ci-joints (annexes 3 et 4), notamment au regard
de la demande de financement faite à la Région dans le cadre du Contrat de
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Partenariat, et de prendre acte que le Président déposera, dans le cadre de
['aménagement de Taire, une déclaration préalable de travaux, étant lui-même
habilité à le faire par les pouvoirs qui lui ont été conférés par le Conseil
Communautaire le 27 Juillet 2020 ;

D'attribuer un Fonds de Concours à la commune d'Evran dans le cadre du
financement du projet de revitalisation de son centre-bourg à hauteur de 35 000
€, conformément à la demande de la commune ;

D'approuver le principe de création de faire de covoiturage de Lanvailay sur le
parking à usage commerdai de la zone Cap Sud par l'Aggtomération, et, à cet effet,
autoriser le Président, ou son représentant, à signer toute convention de
signalisation et d'occupation de la zone commerciale en question, dans les
conditions du projet présenté (coût estimé à 7000 € TTC Projet en annexe) et
conformément à la Charte.

Délibération adoptée à la majorité
par 82 voix Pour, 2 voix Contre, Abstention : l

(N'ont pas pris part au vote : 4}

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

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

La présente décision peut faire i'objet, dans un délai de deux mois à, compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunat
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Tétérecours 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!e4mai2021

Le Président

Atn<--)Lul !_ECI//KR
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L/ACTE :
CA-2021-040

Le lundi 26 avril 2021, à 171-100, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER,

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - D1NAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour: 78 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN. Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD. Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, LoÏc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Véronique DELHINGER, Didier DERU,
Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON,
Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraidine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure
MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Michèle M015AN, Gérard MOLEINS,
Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN. Marcel ROBERT, Didier
SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-
Yves ViLLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Alain BROMBIN à Loïc LORRE, Arnaud CARRE à Française
DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline
LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL
à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à
Cécile METAYE-BRUNET, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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CONSEIL COMMUNAUTAiRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Culturel

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-040
CULTURE

Objet ; Enseignement musical - Fixation des tarifs pour le parcours adulte

Rapporteur : Monsieur Didier IBAGNE

Les adultes (élèves de plus de 25 ans) représentent une part significative des usa-
gers des écoles de musique et du conservatoire de Dinan Agglomération. Pour
l'année scolaire 2020/2021 ils représentent 262 inscrits sur un total de de 1150
élèves (soit environ 22% des usagers). Des disparités existent en fonction des

sites ; si ie nombre ct'adultes à Plancoët est quasiment négligeable, il atteint 39 %
des effectifs sur le site de Matignon, Ces différences s'expliquent par ('histoire de
chaque école avant la fusion en 2017.

Par ailleurs, il n'existe pas officiellement de cursus adulte spécifique, ou adapté.
Les adultes doivent actuellement s'inscrire dans un cursus «validant» ou suivant
les modalités habituelles d'une école de musique en termes d'assiduité.

Si le renouvellement des Jeunes élèves se fait régulièrement (la majorité s'inscrit à
l'âge de l'école primaire et quitte rétablissement à la fin du lycée), il n'en est pas
forcément de même pour les adultes, qui peuvent s'inscrire parfois pour plus d'une
dizaine d'années, sans limitation de temps (officiellement).

La grille des frais d'inscription des adultes est actuellement celle utilisée pour les
enfants, majorée de 10%.

Proposition d'accueil des adultes :.

Il est proposé d'unifier la manière d'accueillir les adultes sur l'ensemble des sites
des écoles de musique mais également de maîtriser, leur temps en nos murs, afin
d'assurer un renouvellement régulier.

Chaque adulte qui souhaite s'inscrire en pratique instrumentale sera au préalable
reçu en entretien avec le responsable de site afin d'identifier son projet et son pro-
fil de musicien (débutant, avancé, continuant, projet personnel particulier...) afin de
le guider vers une proposition adaptée.

Trois possibilités pourront s'offrir à lui :_

Le cursus spécifique adulte :

Ce cursus pourrait s'établir sur 5 ans. Il commencerait par un cycle de 3 ans (qui
semble le minimum pour mettre en place les fondamentaux) qui après une courte
évaluation partagée pourrait être suivi d'un cycle de 2 ans, Passées ces 5 années,
une année (renouvelable) serait possible seulement en cas de places disponibles.
Cette solution permettrait de s'engager sur un temps suffisamment long pour
permettre à Fadulte des perspectives de progression, sans pour autant bloquer
trop longtemps une place.
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Les adultes inscrits dans ce cursus sont invités à suivre un cours de formation mu-
sicale (non obligatoire) ainsi qu'une pratique collective.

Frais d'inscription: tarifs enfants + 20% en fonction du quotient familial pour les
habitants du territoire. Cette somme peut être réglée en 3 fois par le biais du pré-
lèvement Le tarif comprend l'accès à une pratique collective et un cours de for-
mation musicale

Soit par an :

-QT

127 €

-Q2~

204 €

-Q3~

281 €

-Q4-

356 €

-Q5~

433 €

-Q6-

510 €

Extérieurs

1020 €

La formule 10 cours :

Cette formule pourrait correspondre à différents profils :
Des élèves ayant suivi un cursus adulte, mais ne se sentant pas encore assez
autonome pour évoluer seul,
Des élèves inscrits dans une pratique collective, mais ressentant le besoin
d'être aidés ponctuellement dans le travail de leurs partitions.
Des élèves souhaitant aboutir à un projet personnel ponctuel mais qui ont
besoin de l'aide et des conseils d'un enseignant artistique pour y parvenir.

L'adulte (en accord avec l'équipe pédagogique) pourra organiser dans le temps les
10 cours comme il le souhaite. Soit en les répartissant dans ['année (environ l cours
par mois), soit en les condensant sur un ou deux trimestres, cela en fonction de
son projet, de ses objectifs, mais également de ses contraintes professionnelles
et/ou familiales.
Les adultes inscrits au travers de cette formule sont invités à suivre une pratique
collective.

Frais d'inscription : tarifs enfants + 20% en fonction du quotient familial pour les
habitants du territoire. Cette somme peut être réglée en 3 fois par le biais du pré-
lèvement. Le tarif comprend l'accès à une pratique collective. Le cas échéant, le
cours de formation musicale est à facturer en sus.

Soit:

"or

~42-€"

-Q2-

~es€~

~^3-

~^~€

-Q4'

119 €

-Q5-

145 €

~Q6~

170 €

Extérieurs

341 €
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Le cursus « validant » :

Ce cursus est le cursus complet, norme et habituel des conservatoires. Constitué

de 3 cycles (4 ans + 4 ans + 3 ans) ; il estjalonné d'évaluations régulières avec un
certain nombre d'obligations (suivi des cours formation musicale, de pratique col-
lective efc/ou de musique de chambre en fonction du cycle, participation à des pro-
jets collectifs et des auditions). Cette dernière solution doit être strictement limitée
aux adultes ayant un projet fort ou une volonté avérée d'aller vers un parcours ar-
tistique accompli. Il doit concerner un nombre limité d'adultes.

Frais d'inscription : tarifs enfants + 20% en fonction du quotient familial pour les
habitants du territoire

Soit:

Soit par an :

~QT

127 €

~Q2

-204ï-

-QT

281 €

~Q4-

356 €

-Q5-

433 €

~Q6-

510 €

Extérieurs

1020 €

Vu l'articie .5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux
délégations de pouvoirs du Conseil Communautaire au Président ou au Bureau à
l'exception, notamment, de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances,

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 cf'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2018-671 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 29 octobre 2018 définissant l'intérêt communautaire
pour les équipements culturels du territoire,

Vu [a délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,

Vu la délibération n°CA-2021-031 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 22 mars 2021 portant adoption des tarifs pour la
rentrée 2021/2022,

Ainsi, et considérant l'ensemble de ces éléments,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré,
décide :

De valider les modalités cTaccueîl des usagers adultes au sein des écoles de mu-
sique et du conservatoire au travers :

o Du cursus spécifique adulte,
o De la formule 10 cours,
o Du cursus validant,

D'adopter les tarifs correspondants :

o Cursus spécifique adulte :

-QT

127 €

~G2

204 €

'Q3~

281 €

~w~

356 €

~Q5-

433 €

-Q6~

510 €

Extérieurs

1020 €

o Formule 10 cours:

-QT

~42€^

~Q2

~6S~€

Q3

~94^

Q4

119 €

~Q5

145 €

Q6
170^

Extérieurs

341 €

o Cursus validant:

-QT

127 €

-Q2-

204 €

03"

281 €

Q4

356 €

Q5

433 €

Q6

510 €

Extérieurs

1020 €

Délibération adoptée à la majorité
par 83 voix Pour, 2 voix Contre, Abstention : 3

(N'ont pas pris part au vote : 1}

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, /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 Tribuna!
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans fe même défa'i.

ADINAN le4mai^021

Le Président

Arnaud l.D
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-041

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX. Gérard BERHAULT. Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER. Roger C05TARD. Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Véronique DELHINGER, Didier DERU,
Michel DESBOIS, Françoise DE5PRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Pauî GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE. Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO. Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON,
Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure
MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL. Michèle M015AN, Gérard MOLEINS,
Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT. Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier
SAILLARD, Jean 5ALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-
Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Alain BROMBIN à Loïc LORRE, Arnaud CARRE à Française
DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline
LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL
à Dominique BRIAND, Stéphanie MfSSIR à Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à
Cécile METAYE-BRUNET, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-041
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Représentation dans les organismes extérieurs- Désignation

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

Considérant que Monsieur Gérard MOLEINS, Conseiller communautaire, élu à Saint
-Jacut-de-la-Mer, désigné représentant de Dinan Agglomération au sein de la
Commission Locale de l'Eau du SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais par délibé-
ration en date du 22 mars 2021, a démissionné de ces instances,

Considérant la nécessité de le remplacer,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-
33 et L.5211-1,

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

Vu ['arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Vu les statuts de la Commission Locale de l'Eau du SAGE du bassin de la Rance, du
Frémur et le Baie de Beaussais

Vu les résultats du scrutin,

Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de désigner en son sein ses re-
présentants dans les organismes extérieurs,

Considérant ainsi que l'organe délibérant d'un établissement public de coopéra-
tion intercommunale peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin se-
e ret aux nominations des délégués au sein des syndicats mixtes mentionnés aux
articles L.5711-1 et L.5721-1 du Code général des collectivités territoriales,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré,
décide:

De se prononcer pour un vote au scrutin publie,

De désigner:

o Au sein de la Commission Locale de l'Eau du SAGE du bassin de la
Rance, du Frémur et le Baie de Beaussais :

M. Olivier ESTIENNE
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, ie caractère exécutoire de cet acte.

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

ADINAN le 4 mai 2021

Le Président

Arnaud L/^CUYFR

AGGLOMÉRATIONs
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-042

Le lundi 26 avri! 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour: 78 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD. Oiivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE. Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Véronique DELHINGER, Didier DERU,
Michel DESBOiS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN/ Marie-Claire DOUENAT, Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE. Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET. Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON,
Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY. Cécile METAYE-BRUNET, Mane-Laure
MICHEL. Marie-Madeieine MICHEL, Didier MIRIEL. Michèle MOISAN, Gérard MOLEINS.
Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT. Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier
SAILLARD. Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-
Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Alain BROMBIN à Loïc LORRE, Arnaud CARRE à Françoise
DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline
LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL
à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à
Cécile METAYE-BRUNET, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE



Envoyé en préfecture le 05/05/2021

Reçu en préfecture le 05/05/2021

A^é l.^ j <( MAI2021
ID : 022-200068989-20210426-CA2021042-DE

/^ ! N;'-y/ .'''?•'

AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 26 AVRIL 2021

Ressources Humaines

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-042

RESSOURCES HUMAINES
Objet : Modification du tableau des emplois permanents

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de ['établissement

Il appartient donc au Conseil Communautaire, compte tenu des nécessités du service, de
modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la nomination des agents inscrits au
tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2021 ou suite à l'obtention d'examens
professionnels ou de concours.

Cette modification, préalable à !a nomination, entraîne :

La création de l'emploi correspondant au grade d'avancement,

La suppression de l'emploi d'origine.

Vu le tableau des emplois,

Les modifications suivantes peuvent être proposées :

- Dans le cadre des avancements de grade, la création et la suppression des grades

suivants :

Grade initial à supprimer

Assistant socio-éducatif

Educateur déjeunes en-

fants

Assistant
d'enseignement artis-

tique principal 2ème classe

Nouveau grade

Assistant socio-éducatif
de classe exceptionnelle

Educateur de jeunes
enfants de classe ex-
ceptionnelle

Assistant
d'enseignement artis-

tique principal lère
classe

Nombre
de poste

l

l

l

Temps de
travail

35

35

16/20

Date d'effet

01/05/2021

01/05/2021

01/05/2021



Assistant
d'enseignement artis-

tique

Technicien

Technicien

Animateur

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation

Adjoint administratif

Adjoint administratif

Adjoint technique princi-
pal 2ème classe

Adjoint technique princi-
pal 2ème classe

Adjoint technique princi-
pal 2ème classe

Adjoint technique

Adjoint technique

Agent social principal
2ème classe

Agent social

Agent social

Agent social

Auxiliaire de puériculture
principal 2ème classe

Assistant
d'enseignement artis-
tique principal 2ème
classe

"echnicien principal 2ème
classe

Technicien principal 2ème
classe

Animateur principal 2ëme
classe

Adjoint d'animation
principal 2ème ciasse

Adjoint d'animation
principal 2ème classe

Adjoint administratif
principal 2ème classe

Adjoint administratif
principal 2ème classe

Adjoint technique prin-
cipal lère classe

Adjoint technique prin-
cipal lère classe

Adjoint technique prin-
cipal lère classe

Adjoint technique prin-
cipal2ème classe

Adjoint technique prin-
dpal2ème classe

Agent social principal
lère ciasse

Agent social principal
2ème classe

Agent social principal
2ème classe

Agent social principal
2ème classe

Auxiliaire de puéricul-
ture principal lère classe

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

4

l

l

l

l

l

l

l
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20/20

35

35

35

35

8,12

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

31,5

01/05/2020

01/11/2021

23/12/2021

01/07/2021

01/05/2021

03/06/2021

01/05/2021

01/12/2021

01/05/2021

01/10/2021

01/12/2021

01/05/2021

01/08/2021

01/05/2021

01/05/2021

06/06/2021

01/11/2021

18/10/2021
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Suite à l'obtention des examens professionnels, les modifications suivantes afin de

permettre la nomination sur les nouveaux grades :

Grade initial à supprimer

Agent social

Nouveau grade

Agent social principal
2ème classe

Nombre
de poste

2

Temps de
travail

35

Date d'effet

01/05/2021

Suite à l'obtention de concours, les modifications suivantes afin de permettre la

nomination sur les nouveaux grades :

"Grade initiât à supprimer

fà /'/ssue de la période de
stage)

Agent social

Adjoint technique

Nouveau grade

Auxiliaire de puéricul-
ture principal 2ème classe

Adjoint technique prin-
dpal2ème classe

Nombre
de poste

5

2

Temps de
travail

35

35

Date d'effet

01/06/2021

01/06/2021

Dans le cadre d'intégration directe dans un autre cadre d'emploi, la création et la

suppression des grades suivants :

Grade initial à supprimer

Agent social principal 2ème
classe

Agent social principal 2ème
classe

Nouveau grade

Auxiliaire de puéricul-
ture principal 2ème classe

Auxiliaire de puéricul-
ture principal 2ème classe

Nombre
de poste

2

2

Temps de
travail

28h

35

Date d'effet

01/05/2021

01/05/2021

Afin de permettre révolution de carrière des agents du CIAS détachés auprès de

l'ADSCE, ii est proposé les modifications suivantes :

Grade initial à supprimer

Adjoint administratif

Nouveau grade

Adjoint administratif
principal 2ème classe

Nombre
de poste

l

Temps de
travail

35

Date d'effet

01/05/2021



Agent social

Agent social

Agent social principal
2ème classe

Agent social principal
2ème classe

l

l
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23,1

30

01/05/2021

01/08/2021

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonction-
naires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'empiois et organisant les grades
s'y rapportant, pris en application de ['article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modi-
fiée,

Considérant que plusieurs modifications du tableau des effectifs s'avèrent nécessaires
pour tenir compte des besoins des services publics,

Considérant qu'il est ainsi nécessaire de procéder à des ajustements liés à des vacances
de postes ou à révolution de certaines missions,

Considérant qu'il convient également de prendre en compte les réussites au concours de
la fonction publique temtoriaie.

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

D'adopter !a modification du tableau des emplois ainsi proposée.

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans

['emploi sont inscrits au budget au chapitre prévu à cet effet.

Délibération adoptée à l'unanimité

(N^ont pas pris part au vote : l)

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, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'appfication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

ADINANIe4mai2021

Le Président

Arnaud LECU^i
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2021-043

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour: 78 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL.
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Véronique DELHINGER, Didier DERU,
Michel DESBOIS, Françoise DESPRES. Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT/ Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial
FAiRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHË, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HËLLIO. Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Phiiippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON,
Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure
MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEINS,
Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Mathiide PILLOT, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier
SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-
Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Alain BROMBIN à Loïc LORRE, Arnaud CARRE à Françoise
DE5PRES, René DEGRËNNE à Stéphanie MEAL, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline
LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL
à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSÎR à Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à
Cécile METAYE-8RUNET, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-043

MOBILITES
Objet : Loi d'Orientation des Mobilités (LOM) - Comité des Partenaires - Instauration -
Composition - Approbation

Rapporteure : Madame Anne-SophJe GUILLEMOT

La Loi d'Orientation des Mobilités (Loi LOM), en date du 24 décembre 2019, prévoit
l'obligation de création, par chaque Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) et par
chaque AOM Régionale (AOMR), d'un Comité des Partenaires, ayant vocation à rassem-
bler des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants.

L'objectif de ce Comité des Partenaires est de renforcer la place des entreprises et des
usagers dans la gouvernance des mobilités et de donner une possibilité cf'expresslons, no-
tamment des employeurs mobilisés au titre du Versement Mobilité (VM).

Les AOM doivent obligatoirement consulter le Comité des Partenaires :

- Au moins une fois par an,

- Avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi
que sur la qualité des services et de l'information des usagers mise en place,

- Avant toute instauration ou évolution du taux de Versement Mobilité (VM) et avant
adoption du document de planification de leur politique de mobilité.

il est à noter que le Comité des Partenaires ne peut se substituer à aucune autre instance
(ex : Commission Consultative des Services Publics Locaux) et ne délivre qu'un avis consul-
tatif. Ainsi, Dinan Agglomération ne sera pas dans l'obligation de suivre l'avis rendu par le
Comité.

Composition :,

Il revient à chaque AOM et AOMR de fixer, par délibération, la composition et les modali-
tes de fonctionnement de ce comité qui doit, à minima, associer des représentants des
employeurs et des associations d'usagers ou cf'habitants.

Ainsi, il est proposé, que le Comité des Partenaires de Dinan Agglomération soit composé
comme suit;

- En qualité de représentants de l'EPCI et des partenaires institutionnels :

- Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant, Vice-Président(e)
aux Mobilités, Déplacements et Infrastructures,

- l représentant de la Région Bretagne (technicien),

- l représentant du Département des Côtes d'Armor (technicien),

- l représentant de la Commission Intercommunale d'Accessibilité (élu),

- l représentant de l'Office de Tourisme.
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En qualité de représentants de contributeurs publics :

- l représentant Ville de Dinan, Groupe Hospitalier du Territoire Rance Emeraude,

En qualité de représentants des contributeurs privés :

-l représentant des instances économiques suivantes: Ctub des Entreprises du Pays de
Rance (CEPR), Chambre de Commerce et de ['Industrie (CCI), Chambre de Métiers et de
l'Artisanat (CMA), Syndicats patronaux tels que Mouvement des Entreprises de France
(MEDEF), Confédération des Petites et Moyennes entreprises (CEPME)

- En qualité de représentants des instances syndicales :

- l représentant par instance : CGT, FO, CFDT, FSU...

- En qualité de représentants d'association s d'usagers ou d'habitants :,

- 2 membres du Conseil de Développement,

- l représentant issu des associations CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) et
l'UFC Que Choisir

- l représentant de l'association des Paralysés de France et de l'ADAPEI,

- l représentant de l'association Liaisons Douces, AFBN et Vivarmor.

Soit un total de 25 représentants.

Vu la loi n°2019-1428 d'Orientation des Mobilités (Loi LOM) du 24 décembre 2019, et no-
tamment son article ISinstaurant l'obligation de création, par chaque Autorité Organisa-
trice de la Mobilité (AOM) et par chaque AOM Régionale (AOMR), d'un Comité des'Parbe-
naires, ayant vocation à rassembler des représentants des employeurs et des associations
d'usagers ou d'habitants,

Vu le Code des transports, et notamment l'article L1231-5 relatif à la création du comité
de partenaires,

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 cf'Agglomération de Dinan Agglomération/

Vu la délibération-cadre n°CA-2017-358 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 18 décembre 2017 sur les transports et les mobilités,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 12 avril 2021,

Ainsi, considérant les éléments d-dessus exposés,



Envoyé en préfecture le 05/05/2021

Reçu en préfecture le 05/05/2021

Affiché le j i| MAI 2021
ID : 022-200068989-20210426-CA2021043-DE

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

-D'acter la composition du Comité des Partenaires comme proposé ci-dessus.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 3)
(N'ont pas pris part au vote : 3)

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
pubHcation 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 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.

ADINANIe4mai2021

Le Président

Arnaud LFCy^R
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-044

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gasfcel - DtNAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND. Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Véronique DELHINGER, Didier DERU,
Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Française HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON,
Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Céci!e METAYE-BRUNET, Marie-Laure
MICHEL. Marie-Madeieine MICHEL, Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEINS,
Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier
SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-
Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Alain BROMBIN à Loïc LORRE, Arnaud CARRE à Françoise
DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline
LABBE à Patrick BARRAUX, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL
à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUE5 à
Cécile METAYE-BRUNET, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Transport Mobilité

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2021-044
MOBILITES

Objet : Vélo et Territoire - Adhesio n

Rapporteure : Madame Anne-Sophie GUILLEMOT

Vélo & Territoires est un réseau de collectivités (régions, départements, intercommunali-
tes) mobilisées dans une dynamique coHégiaie pour construire la France à vélo en 2030.
L'association a pour objectif de renforcer et promouvoir la place du vélo dans les straté-
gies de développement au niveau national. Pour cela, !e réseau apporte un appui tech-
nique, une mise en réseau des acteurs, la promotion et communication sur les projets des
territoires, un observatoire sur !a pratique du vélo, ainsi que de nombreux autres services
et conseils aux collectivités pour la mise en oeuvre de leurs politiques vélo.

Le contexte : Dinan Agglomération engagée dans le développement du vélo, à
l'échelle du territoire et à une échelle supra-communautaire :

Avec la mise en place d'un Plan Vélo Communautaire et d'une étude sur les mobilités tou-
ristiques à l'échelle de la Destination touristique « Cap-Fréhel - Saint-Malo-Baie-du-
Mont-Saint-Michel », l'adhésion à ce réseau permettra à Dinan Agglomération de disposer
d'une expertise pointue (via des formations, des rencontres avec d'autres territoires, des
analyses territoriales, des fiches actions etc.) pour proposer des aménagements et pro-
duits cyclables en cohérence avec les demandes et attentes des usagers locaux et touris-
tiques.

La validation du processus d'adhésion à Vélo & Territoires :

Pour les EPCI, le processus d'adhésion à l'association est le suivant:

- Délibération en faveur de cette adhésion,

- Désignation d'un représentant titulaire et suppléant (VP Mobilités + VP Tourisme),

- Versement de la cotisation annuelle calculée de ia façon suivante: 500€ + 0.005
€/habitant, soit environ 1000 € pour Dinan Agglomération.

Vu l'article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux compé-
tences obligatoires des communautés d'agglomération, parmi lesquelles, en matière
d'aménagement de l'espace communautaire, l'organisation de la mobilité,

Vu les articles L.2121-33 et L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales selon
lesquels !e conseil communautaire doit procéder à la désignation de ses représentants
dans les organismes extérieurs,

Vu le Code des transports,

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-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,

Vu la délibération-cadre n°CA-2017-258 du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération en date du 18 décembre 2017 concernant le transport et les mobilités sur
le territoire,

Vu la délibération n°CA-2018-703 du Conseil Communautaire en date du 26 novembre
2018 portant candidature de Dinan Agglomération pour l'appel à projets de l'ADEME
concernant l'axe l soutenir !s construction d'une stratégie de développement
d'aménagements cydables via le financement d études,

Vu la délibération n°CA-2019-093 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 mai 2019 relative à la stratégie touristique, particulièrement l'approbation
du lancement d'une étude sur les mobilités concernant la Destination Cap Fréhel - Saint-
Malo - Baie du Mont Saint-Michel,

Vu la délibération n°CA-2019-163 du Conseil Communautaire de Dlnan Agglomération en
date du 23 septembre 2019 relative à la gouvernance et au planning du Plan Vélo
Communautaire utilitaire et touristique du territoire,

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

Vu les statuts de l'association Vélo & territoires,

Considérant que l'adhésion d'un établissement public de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre à une association nécessite le vote de l'organe délibérant
décidant,

Ainsi, et considérant ('ensemble de ces éléments,

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

D'approuver l'adhésion de Dinan Agglomération au réseau «Vélo et Terri-
toires » pour un montant de cotisation annuelle d'environ l 000 €.

De désigner Madame Anne-Sophie GUILLEMOT, Vice-Présidente Mobilités, Dé-
placements, Infrastructures et Monsieur Didier LECHIEN, Vice-Président au Tou-
risme-Patrimoine comme représentants titulaire et suppléant de Dinan Agglomé-
ration au sein de ce réseau.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 3)
(N'ontpas pris part au vote : 3)

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, fe 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 ta Hotte, CS 44426, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'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 détai.

ADINANIe4m^
Le Président
Am.UKjLECL;



Envoyé en préfecture le 05/05/2021

Reçu en préfecture le 05/05/2021

Affiché le ^ ^ MAI 2021
l D : 022-200068989.20210426-CA2021045-DE

'l)i^/l\IK
AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

N°DEL'ACTE:

CA-2021-045

Le lundi 26 avril 2021, à 17HOO, !e Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion; Sa!le du Clos Gastef - DINAN

Date de convocation : vendredi 16 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour: 78 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL,
Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE, Anne
CHARRE, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-ChrJstine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, Véronique DELHINGER, Didier DERU,
Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline ENGEL, Olivier ESTtENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Pau! GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER.
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUfGUI-DELAROCHE, Anne-Sophie GUiLLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL. Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne LEBRETON,
Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Loïc LORRE, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure
MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Michèle MOISAN, Gérard MOLEINS,
Olivier NOËL, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Mathilde PILLOT, Dominique
RAMARD. Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier
SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-
YvesVILLALON. Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Isabelle RICHEUX

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : David BOIXIERE à
Véronique DELHINGER, Alain BROMBIN à Loïc LORRE, Arnaud CARRE à Françoise
DESPRES, René DEGRENNE à Stéphanie MEAL, Michel FORGET à Didier IBAGNE, Céline
LABBE à Patrick BARRAUX. Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Marina LE MOAL
à Dominique BRIAND, Stéphanie MISSIR à Suzanne LEBRETON, Jean-Louis NOGUES à
Cécile METAYE-BRUNET, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN

Secrétaire de Séance : Anne CHARRE
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Affaires Juridiques

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2021-045

EDUCATION A LENVIRONNEMENT
Objet ; Lutte contre les espèces invasives - Coopération intercommunale - Convention

constitutive de groupement de commande

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

Une espèce exotique invasive (EEE) est une espèce animale ou végétale exotique (non in-
digène) dont l'introcfuction volontaire ou fortuite par l'Homme sur un temtoire, menace les
écosystèmes, les habitats ou les espèces autochtones avec des conséquences écolo-
glques, 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-
dèré 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 frelon 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 biodJ-
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 éracfiquer un habitat de « nuisibles » au titre des pouvoirs de
police générale du maire et notamment de sécurité des personnes.

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.

Afin de poursuivre cet objectif commun, Dinan Agglomération a dès 2017, harmonisé sur
tout son territoire sa politique d'intervention et d accompagnement pour ia 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 tes conventions,
lesquelles sont expirées depuis le 1er janvier 2021.

La coordination s'est appuyée sur des prestataires de la désinsectisation dont ies ac-
cords-cadres, menés par périodes successives d'une (l) année, doivent venir à échéance le
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
efficlente sur le territoire.

Afin d'y parvenir, une convention transitoire a débuté le 1er avril 2021, coïncidant avec le
début des campagnes de désinsectisation, et prendra fin le 31 mars 2022, correspondant
à i'échéance du marché public de prestations de services en matière de désinsectisation,



Envoyé en préfecture le 05/05/2021

Reçu en préfecture le 05/05/2021

Affiché le ^ MAI 2021
ID ; 022-200068S89-20210426-CA2021045-DE

Puis, une convention, prise sur le même fondement et dans les mêmes conditions, assure-
ra la continuité de cette coopération à compter du 1er avril 2022 Jusqu'au 31 décembre
2023, avec possibilité de reconduction tacite.

Une décision du Bureau Communautaire n°DB-2021-008 en date du 8 mars 2021 auto-
rise le Président à signer chacune des conventions de prestations de services stipulant
une contribution financière répartie à 50 % pour chacune des communes et Dinan Ag-
giomération. Celle-ci devra être assortie d'une convention constitutive de groupement de
commande dont Dinan Agglomération pourrait être coordonnateur. S'agissant de besoins
récurrents, celle-ci peut être faite à durée indéterminée,

Dinan Agglomération sera chargée de la procédure de passation du marché jusqu'à sa si-
g nature et sa notification ainsi que l'exécution financière et les missions précisées dans le
projet de convention (Annexe l). Les modalités de sortie des membres du groupement de
commande y sont précisées.

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 L2122-21 du CGCT prescrivant les attributions exer-
cées par le Maire au nom de la Commune et notamment la lutte contre les animaux nui-
sibies ;

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

Vu les articles L. 2113-6 et L 2113-7 du Code de la Commande Publique sur le groupe-
ment de commande et la convention constitutive y afférente,

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 l'Jntervention de Dinan Agglomération comme
mandataire conformément à la loi du 12 juillet 1985 et, le cas échéant, comme coordonna-
teur d'un groupement de commande ;

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 peut être considérée comme une
compétence partagée entre ies communes et l'intercommunalité, 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 fi-
nanciêres ;

Considérant qu'à compter du 1er avril 2022, ii est prévu d'assortir les conventions de
prestations de services d'un groupement de commande ;

Considérant que la convention constitutive de groupement de commande est prévue
sans limite de durée et donc de montant dépassant les délégations de pouvoirs consen-
ties par le Conseil Communautaire tant au Président qu'au Bureau ;
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Considérant qu'à compter du 1er avril 2022, Dinan Agglomération sera autorisée à régu-
lariser 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 500
000 € Hors Taxes ;

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

- Approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour le
lancement de la consultation relative aux prestations de service de désinsectisation
dans le cadre de la lutte contre les frelons asiatiques ;

- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention
constitutive de groupement de commande avec chacun des Communes ayant
souhaité y adhérer, dans les termes prévus au projet (Annexe l), ainsi que toute
modification ou document utile à sa réalisation, pour une durée indéterminée, en y
insérant des modalités de sortie pour les membres du groupement ;

- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à approuver le choix de Di-
nan Agglomération comme coordonnateur-mandataire du groupement de com-
mande précité

Délibération adoptée à ['unanimité (Abstention : 3)

(N'ont pas pris part au vote : 3)

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

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

La présente décision peut faire {'objet, dans un défai 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 ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'âpplicstion Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADiNANIe4mai2021

Le Président

At'naud L r'CUYf-t^


