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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2021-040

Le lundi 19 juillet 2021, à 17H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 13 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce Jour ; 9 - Procurations : l - Voix délibératives : 10

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER, Thierry
ORVEILLON. Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-Sophie
GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUND119 JUILLET 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2021-040
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Marchés Publics- ZAC de Bel Air- Lot n°2- Attribution et autorisation de signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de sa compétence « développement économique », Dinan Agglomération a
pour mission la création, l'aménagement et ta gestion des zones d'activités sur son terri-

toi re.

Parmi les zones d'activité du territoire, celle de Bel Air, située sur les communes de Qué-
vert etAucaleuc, fait partie des 13 zones structurantes et constitue, dans un contexte fon-

cier tendu, l'un des derniers potentiels urbanisables à vocation économique sur
l'agglomération.

Son extension a été décidé depuis plusieurs années, et une orientation d'Ecoparc, parc
d'activité visant à concilier l'implantation d'entreprises et une gestion économe en res-
source a été voté en 2018.

La mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification de la zone d'activité de Bel Air a été
confiée au groupement UNIVERS - EICOSYSTEME - IAO SENN - SERVICAD - BERTIN en
septembre 2019.

Le programme de requaliflcation a été validé en Conseil Communautaire le 20 mars 2021

et comporte 3 tranches de travaux et des engagements importants en matière de déve-
loppement durable.

Une consultation a été lancée pour retenir les entreprises chargées des travaux
d'aménagement (terrassement, voirie, assainissement eaux pluviales et eaux usées, ad-

duction cf'eau potable, aménagements paysagers et mobilier) de ta tranche l qui repré-
sentera une surface cessible de 12 ha.

La procédure retenue est une procédure adaptée pour la passation d'un marché ordinaire.

L'Avis d'Appel Public à la Concurrence a été publié au Bulletin Officiel des Annonces de
Marchés Publics et sur le profil acheteur de Dinan Agglomération, Mégalis Bretagne, le 7
mai 2021.

Les prestations sont réparties en 3 lots :
Lot l : Terrassements - Voiries

Lot 2 : Assainissement EP-EU - Réseau eau potable

Lot 3 : Aménagements paysagers

Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social représentant

au total 1085 heures réservées à l'embauche de personnes éloignées de i'emploi (Lot l :

595 heures; Lot 2 : 210 heures; Lot 3 : 280 heures). Le marché comporte également des
clauses environnementales, sous la forme de spécifications techniques et aussi sous forme
d'un critère de jugement des offres.

Pour le jugement des offres, le règlement de consultation définissait les critères pondérés de la

manière suivante :
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Valeur f'inancière
Valeur technique
Reconnaissance et S'anaSyse du site et de ses contraintes,
/es procédés d'exécut'ion envisages^
Moyens techniques et humains mis en oeuvre pour le
chantier
Description des matériaux utilisés
Délai d'exécutfon des travaux
Pert'ormance environnementale
Compréhension des enjeux de l'Ecoparc, démarche de
/'entreprise pour s'y insérer, gestion des matériaux (fourni-
tures et évacuation), modes opératoires, vslonsation, res-
pecù du milieu naturel, de ia biodiversité...
Mesures envisagées pour S'hycfiène et la sécurité sur le
chantier et la gestion des déchets de chantier
Mesures en faveur d'une moindre consommation énergé-
tfque et de ressources naturelfes, nécessaires pour
{'exécution du chantier
Mesures en faveur d'un abaissement des émanations de
fumées d'enrobés à chaud et de la température
ct'appltcation des enrobés à chaud et propositions tech-
niques permettant d'augmenter fa part de matériaux re-
cyc/és/ réutilisés ou réemployés, en particufier pour le
rembfai des tranchées ou des empierrements
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La date limite de réception des offres a été fixée au vendredi 4 juin 2021 à 12h00. A cette
date, 11 offres ont été déposées dans les délais.

L'analyse des offres a été confiée au groupement de maîtrise d'œuvre,

Lors du bureau communautaire du 5 juillet 2021, les lots l et 3 ont été attribués ainsi :

> Lot l ; Groupement EUROV1A/LESSARD TP pour l'offre variante n° l pour un
montant de 737 886.00 € HT

> Lot 3 : entreprise LEQUERTIER pour l'offre de base + PSE1 pour un montant de
372 094.35 € HT.

Pour le lot 2, une négociation a eu lieu avec les 3 entreprises ayant remis une offre. La
Commission des marchés, réunie le 12 Juillet 2021, a proposé de retenir l'entreprise sui-
vante:

Lot 2: Assainissement EP-EU - Réseau eau potable: entreprise Lessard TP pour
un montant de 378 830 € HT.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 2123-1 et R. 2123-11°
portant sur la procédure adaptée,

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

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 19 juillet 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-041

Le lundi 19 juillet 2021, à 17H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 13 juillet 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 9 - Procurations : l - Voix délibératives : 10

Membres du Bureau présents : Mickaëi CHEVALIER, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie
GUILLEMOT, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER. Thierry
ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Didier LECHtEN à Anne-
Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 19 JUILLET 2021

Traitement et Valorisation des Déchets

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

DB-2021-041
TRAITEMENT ET VALORTSATION DES DECHETS

Objet : Collecte - Vacances propres: signature d'une convention avec les communes

Rapporteur : Monsieur Gérard VILT

Le dispositif « collecte des sacs vacances propres » a été mis en place antérieurement par
l'ex Communauté de communes du Pays de Matignon pour les communes de Fréhel, Plé-
venon et Saint-Cast-le-Guildo. Ce dispositif a été repris, sans modification, par Dinan Ag-
glomération à sa création et II déroge aux règles de répartition des compétences.

En effet, la collecte des sacs vacances propres relève de la compétence propreté urbaine
(poubelles de ville) qui est une compétence communale.

Du juin à septembre, des agents de Dinan Agglomération collectent, avec un véhicule ap-
parbenant à Dinan Agglomération, les sacs vacances des poubelles réparties sur le terri-
toire des communes de Fréhel, Plévenon et Saint-Cast-le-Guildo. Dinan Agglomération
prend également en charge l'achat de tous les sacs vacances propres.

Une réunion a été organisée avec les communes concernées en présence du vice-
président le 19 février 2021. Plusieurs solutions ont été proposées et une a été retenue par
l'ensemble des parties.

Afin de permettre aux communes concernées de mettre en place l'organisation de cette
collecte au sein de leur service technique municipal à partir de 2022, il est proposé que
Dinan Agglomération assure pour la dernière année, 2021, la collecte des sacs vacances
propres avec une prise en charge financière par la commune. Les règles de cette prise en
charge nécessitent la signature d'une convention qui fixe les coûts liés à cette collecte et
la répartition des coûts en fonction du nombre de poubelles collectées par commune.

Vu les dispositions du Code généra! des collectivités territoriales, et notamment les ar-
tlcles L.5216-7-1 et L5215-27 selon lesquels il est possible pour une commune de confier
par convention la gestion d'un service à une communauté d'agglomération selon certaines

conditions ; L5211-9 relatif aux délégations de pouvoirs,

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-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire,

Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans

mise en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence (CJUE, 13 novembre 2008,

Coditel Brabant SA, aff. C324/07 ; CAA Paris 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380
et « Landkreise-Ville de Hambourg » : CJUE, 9 juin 2009, commission e/ RFA, C-480/06 ;
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voir aussi par analogie CE, 3 février 2012, Communauté d'agglomération d'Annecy et

Commune de Veyrier du Lac, n° 353737),

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 Juin 2004 sur la validation des actes
administratifs,

Considérant que cette convention n'entraîne pas un transfert de compétence mais une

délégation de la création ou de la gestion de ['équipement ou du service en cause,

Considérant que les communes ne sont en capacité technique et opérationnelle d'assurer

seules la collecte des sacs vacances propres en 2021,

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

D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les conventions de
prestations de service concernant le ramassage des sacs vacances propres avec les

communes de Fréhel, Plévenon et Saint-Cast-te-Guildo, ainsi que tout document
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire i'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 acœssfb/e à partir du site www.teierecours.fr. L'auteur

de /a décision peut également être sais! d'un recours gracieux dans fe même délai.

A DINAN le 20 juillet 2021

Le Président

Amaud/t^ECUYER
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Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27 Juillet 2020
portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour prendre des décisions
dans le domaine des marchés publics,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2021-018 en date du 20 mars 2021
approuvant les éléments du programme d'aménagement de la ZAC ainsi que les engage-
ments pris dans le cadre de l'Ecoparc,

Vu la délibération du bureau communautaire n° DB-2021-038 en date du 5 juillet 2021,

Vu le procès-verbal de la Commission des marchés publics en date du 12 juillet 2021,

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

D'attribuer le marché relatif aux travaux d'aménagement de l'Ecoparc de Bel Air
sur les communes de Quéverfc et Aucaleuc, pour le lot n° 2, sous réserve de la ré-

gularité fiscale et sociale des attributaires avec l'entreprise suivante :

> Lot 2 : Assainissement EP-EU - Réseau eau potable : entreprise Lessard TP
pour un montant de 378 830 € HT.

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

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

Délibération adoptée à l'unanjmlté

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un détai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Moùte, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de Is décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même détai.

A DINAN le 20 juillet 2021

Le Pt'.osident

Atï^uULECUYER


