Envoyé en préfecture le 26/10/2021
Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le ; g OCT. 2021
ID;022.200068989-20211018-DB 2021 051-DE

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE

DINAN

DlNAN AGGLOMERATION

/ ' '^ \' \

Séance du : fundi 18 octobre 2021

DELIBERATION

? DE l/ACTE :
DB-2021-051

Le lundi 18 octobre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 12 octobre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents_çe_iour_: 12 - Procurations : l - Voix délibératives : 13

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN, Laurence
GALLEE, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE
MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU. Gérard VILT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Anne-Sophie GUILLEMOT à

Didier LECHtEN

Secrétaire de Séance ; Mickaël CHEVALIER
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :

DINAN

LUNDI 18 OCTOBRE 2021
Développement économique

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2021-051

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités des Afleux - Commune de Taden - Parcelle AB n°40 - Vente à la

SARL Arthur Automobiles
Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON
La SARL Arthur Automobiles, créée en 2016 par Monsieur Arfcur MNAT5AKANYAN, est

installée sur la ZA des Alleux. Ce garage effectue de la réparation mécanique ainsi que du
commerce de véhicules légers.

Au vu du développement de l'entreprise, Monsieur Artur MNATSAKANYAN souhaite
construire un second atelier sur la parcelle voisine, cadastrée section AB n°40,
Ce nouveau bâtiment de 370 m2, comprenant des bureaux et un atelier de fabrication,
permettra d'accroître et de sécuriser l'activité en permettant notamment !e stationnement
de davantage de véhicules.
Pour permettre cette extension, la SARL Arthur Automobiles a sollicité Dinan
Agglomération, dans un courrier en date du 29 mai 2019, afin d'acquérir la parcelle
cadastrée section AB n°40, d'une surface de l 656m2, sur la ZA des Alleux de Taden (lot n°
8).
Cette acquisition serait portée par laSCI ML Le permis de construire a été déposé le 9 juin
2021.
Le prix de commercialisation est de 20€ HT du m2,
Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code général des collectivités territoriales relatifs à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets
dbpérations immobilières ;
Vu l'article L3211-14 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l'article L5211-37 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code des relations entre le public et l'administration ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté

d'Agglomération de Dinan Agglomération ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération n°CA-2020-053,
en date du 27 Juillet 2020, portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au
Bureau Communautaire ;
Vu la délibération du Bureau Communautaire de DJnan Agglomération n°DB-2021~047,
en date du 20 septembre 2021, actant la vente de !a parcelle cadastrée section AB n°40 à

la SCI ML ;
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Vu l'avis favorable de mise sous option, le 28 juin 2019, prolongé le 4 mars 2020 ;
Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 3 septembre 2021 ;
Considérant que la délibération susmentionnée a été entachée d'une erreur matérielle ;
Considérant les éléments ci-dessus exposés,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Retirer la délibération du Bureau Communautaire, n°DB-2021-047, en date du 20
septembre 2021, actant la vente de la parcelle cadastrée section AB n 40 à la SCI
ML, pour erreur matérielle,
Autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SCI ML,
ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, de la parcelle
cadastrée section AB n° 40, correspondant à une superficie approximative
d'environ l 656 m2 située sur la Zone d'Activités des Alleux, Commune de Taden,
Approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :
• au prix de 20€ HT le m2 augmenté de la TVA sur marge,
Stipuler au(x) dit(s) acte(s) que la vente sera conclue sous les conditions
suspensives suivantes, notamment :

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

Autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant, à
signer l'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente
et ce, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente
délibération rendue exécutoire, de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente
délibération sera considérée comme caduque,
Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.
La recette de la vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités.

Délibération adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures,
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, te caractère exécutoire de cet acte.

A D1MAN, l.;: ^6 |\-iob;c ^0^1,
..<'' [-'[("•. idt'nt

DINAN

AGGLOMÉRATION
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de ^eux^mois à compter âf&^sa puOfication er/ou
notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tnbunaî~admù.ust[_atif de rennes, 3, Contour de

/a Morte, CS 44416, 35044 Rennes Cec/ex, ou par iappHcation Télérecours citoyens accessibie à partir du site
www.telerecours.fr. L'cïuteur de /ci décision peut égaiement être saisi d'un t'ecours gradeux dans /e même délai.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE

DINAN

DlNAN AGGLOMERATION
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Séance du : lundi 18 octobre 2021

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2021-052

Le lundi 18 octobre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 12 octobre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 14 - Procurations : l - Voix délibératjyes : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERË. Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Alain JAN. Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VI LT
Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Anne-Sophie GUILLEMOT à

Didier LECHIEN
Secrétaire de Séance : Mickaë! CHEVALIER
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU ;
LUNDI 18 OCTOBRE 2021

DELIBERATION

Direction Affaires Générales

? DE L'ACTE :
DB-2021-052
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ADMINfSTRATION GENERALE
Objet : Marchés Publics - Fourniture, transport et livraison de matériaux de voirie sur le
territoire de Dinan Agglomération - Signature
Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de sa compétence « voirie ct'intérêt communautaire », Dinan Agglomération
est amenée à réaliser trois types de travaux sur son territoire :
De la réalisation d'enduits superficiels mono couche et bi couche,
De la réalisation de renforcements de chaussées suivis d'un revêtement tri
couche,

De la réalisation de PATA (Point A Temps Automatjque, technique qui a pour
objet la réparation des couches de roulement type nids de poules, faïençages...).
Ces entretiens nécessitent l utilisation de divers matériaux de carrière, granulats, gravillons
etc.

Une mise en concurrence a été lancée pour choisir les prestataires qui seront chargés
d'assuœr la fourniture, le transport et la livraison de ces matériaux sur 4 secteurs
principaux ; Matignon, Plancoët, Dinan et Broons.
La procédure retenue est un appel d'offre ouvert pour la passation d'un accord-cadre

avec minimum et maximum donnant lieu à l'émission de bons de commande. La
consultation a été divisée en 2 lots distincts : lot l : matériaux de carrière, lot 2 : matériaux
de carrière de couleur rosé.

L'Avis d'Appel Public à la Concurrence a été publié au Journal Officiel de l'Union
Européenne, au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur le profil acheteur
de Dinan Agglomération, Mégalis Bretagne le 15 juillet 2021.
Les montants minimum et maximum des bons de commande sont estimés, par année

d'exécution, entre 37 000.00 € HT et 138 000.00 € HT pour le lot l et entre 3 000.00 €
HT et 12 000.00 € HT pour le lot 2.
L'accord-cadre est prévu pour une durée de l an à compter de sa date de notification et
reconductiblc trois fois la même cturcc (4 ans maximum),
Pour le jugement des offres, le règlement de consultation définissait les critères pondérés
de la manière suivante :
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Critères

Pondération

1-Prix des prestations selon le DQE non contractuel

60.0 %

2-Valeur technique au regard du mémoire et des fiches techniques

40.0 %

2.1-Provenance et mode de fabrication des fournitures
2.2-Qualité des matériaux selon les fiches techniques et les résultats des
essais
2,3-Moyens mis en oeuvre pour {'âppt'ovisionnement et /a livt'aison

5.0%

30,0%
5.0 %

La date limite de réception des offres a été fixée au jeudi 16 septembre 2021 à 12h00. A
cette date, 2 offres ont été déposées dans les délais.
Aucune offre n'a été déposée pour le lot n° 2.
L'analyse des offres a été confiée au service patrimoine, voirie et logistique.
La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 4 octobre 2021, a attribué l'accord-cadre à
l'entreprise suivante :

Lot l : CARRIERES DE GOUVIARD - Le Gouviard - 22640 PLENEE JUGON
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'agglomératlon,
Vu les articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande

publique,
Vu les articles L2125-1 1° R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la
commande publique,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Comnnunauté
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 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 le proœs-verbal de la Commission d'Appel d'Offres en date du 4 octobre 2021,
Considérant que la Commission d'Appel d'Offres a attribué te lot l de l'accord-cadre à
l'entreprise ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse,
En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, tes projets de marché sont mis à
la disposition des conseillers communautaires au service Achat Public de Dinan
Agglomération.
Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Autoriser Monsieur te Président ou son représentant à signer l'accord cadre relatif
à la fourniture, transport et livraison de matériaux de voirie pour sur ie territoire de
Dinan Agglomération, pour une durée d'un an, renouvelable 3 fois et sous réserve
de la régularité fiscale et sociale des attributaires avec l'entreprise suivante :

CARRIERES DE GOUVIARD - Le Gouviard - 22640 PLENEE JUGON,
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Autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement du marché.

Délibération adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits, Au registre, suivent les signatures.
Monsieur te Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

A niNAM, lr/(> i)i lui ne /o.'l,
<• l )(('",i(f(Ail,
/'•"i. 'n. l L

La présente décision peut faire i'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou
notificntion, d'un t'ecoi.irs contentieux pnr coumet' adressé au Ti'thiinnl ndministf^t'if de Rennes, 3, Contour de
fa Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par t'application Télérecours dtoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.
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DINAN

DELIBERATIONS DU BURBAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 18 octobre 2021

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2021-053

Le lundi 18 octobre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON,
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 12 octobre 2021
Nombre de membres en exercices 17
Présents ce Jour : 14 - Procurations : l - Voix délibératives ; 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VILT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Anne-Sophie GUILLEMOT à

Didier LECHIEN
Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU

DELIBERATION

LUNDI 18 OCTOBRE 2021
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? DE L'ACTE :
DB-2021-053

Direction Affaires Générales

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Marchés Publies - Constitution d'un groupement de commande pour l'acquisition
de carburant
Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU
Dinan Agglomération souhaite lancer une nouvelle procédure d'appel d'offres pour l'achat
de carburants et de combustibles pour la période 2022-2025.
Les communes et d'autres établissements publies recensent le même besoin que celui de
Dinan Aggiomération.
Aussi, afin de réaliser une économie d'échelle, de mutualiser les procédures de passation
de marché, de gagner en termes d'efficacité et de sécurité Juridique ou encore de
simplifier les phases de la procédure pour les membres, il est souhaitable de créer un
groupement de commandes entre Dinan Agglomération, les communes et les autres
établissements publics concernées. Le groupement a pour mission de coordonner et
optimiser les actions des différentes parties, en gérant la préparation et la passation des
marchés publies susceptibles de répondre aux besoins des membres du groupement, à
savoir l'achat de carburants et de combustibles,
Les besoins sont évalués de ta manière suivante :

Besoin annuel en litres
Membres du
Groupement

Sans Plomb

95

GNR(Gazole
Non Routier)

Adbluc

Fioul

Gazole

405 000

20000

100 000

18000

2500

0

1000

0

0

0

SMPRB

65000

0

0

0

0

Commune de Dinan

40000

10000

0

0

0

0

1000

0

0

0

NEOTOA

2000

2000

0

0

0

Mairie de Tadcn

3200

3200

0

0

0

Résidence Yves
Blanchot

950

0

0

0

0

Dinan Agglomération
Commune do Saint
Samson-sur-Rance

EPTB RANGE
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Une convention constitutive doit être signée par les membres du groupement, celle-ci fixe
le cadre juridique nécessaire à la passation du marché. Elle désigne Dinan Agglomération
comme coordonnateur. A ce titre, celle-ci sera chargée d'organiser l'ensemble de la

procédure de choix des titulaires. La commission d'appel cf'offres sera celle de Dinan
Agglomération, elle sera présidée par son représentant
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L1414-3,
Vu !es articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la commande publique, qui précisent : « Des
groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer
conjointement un ou pfusieurs marchés publies » « La convention constitutive du
groupement, signée par ses membres, définit tes règfes de fonctionnement du
groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout
ou partie de la procédure de passation ou de t'exécutson du marché publie au nom et pour
le compte des autres membres ».

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,

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour l'achat de
carburants et de combustibles,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Approuver les termes de la convention constitutive du groupement de
commandes annexée à la présente,
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer ladite convention
ainsi que tout document utile s'y rattachant et avenant éventuel,
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes pièces à
intervenir et à prendre toute mesure d'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.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, Se caractère exécutoire de cet acte,

A

l?

AGGLOMÉRATION
La présente décision peut faire l'objet, dans un défsi de deux mois à compterde sa pubSication eWou
notification, d'un recours contentieux psr courner adressé au Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de

Sa Motte, CS 44416. 35044 Rennes Cedex, ou par l'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.frelerecours.fr. L auteur de ta décision peut également être sais/ d'un recours gracieux dans le même délai.
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DINAN

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 18 octobre 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-054

Le lundi 18 octobre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 12 octobre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce Jour : 14 - Procurations : l - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON. Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VILT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Anne-Sophie GLHLLEMOT à

Didier LECHIEN
Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER

Envoyé en préfecture le 26/10/2021
Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le 2 6 OCT. 2021
ID:022-200068989-20211018-DB 2021 054-DE

DINAN

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 18 OCTOBRE 2021

DELIBERATION

Affaires Juridiques

? DE L'ACTE :
DB-2021-054

'''^^~'^
F^- ': îJÏr:

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Gestion des bâtiments - Commune de Taden, la Genetais - Convention
d'occupation du domaine public au profit du Département des Côtes d'Armor et du
Collège Roger Vercel - Signature
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Dinan Agglomération est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH numéro 39 sise,
Le Genefcais à TADfEN Beauregard (22100) par suite des modifications et fusions
successives de différents établissements publics et notamment du District Urbain de
Dinan créé par arrêté préfectoral en date du 24 janvier 1963.
Par suite de l'arrêté portant fermeture de rétablissement régional d'enseignement adapté
(EREA) Beauregard de Taden, en date du 15 mai 2020, à compter du le> septembre 2020,
il a été mis fin de plein droit à la mise à disposition au profit de la Région Bretagne. En
effet, le changement d'affectation a entraîné de plein droit la fin de la mise à disposition.
Dinan Agglomération assure donc la gestion des équipements implantés sur lo site depuis
le 1er septembre 2020.
Des travaux de réhabilitation du Collège Roger Vercel étant projetés et devant débuter
dans les mois à venir, le Département des Côtes d'Annor et le Collège Roger Vercel se
sont rapprochés de Dinan Agglomération,
En effet, des locaux, notamment à usage de salle de cours et ateliers sont disponibles au
soin de l'ex-site EREA. Il s'agit des biens suivants :
Le Bâtiment dénommé D « externat » abritant des salles de cours et ateliers divers,
Un ensemble do biens mobiliors concourants à l'cxcrcicc de leur activitc
d'enseignement,

Compte tenu do la nature du bien affecte à l'usage du public et aménage pour l'exécution
des missions du service public, cetto partie du site doit être considcrce comme faisant
partie du domaine publie de Dinan Agglomération,
Il a donc été décidé, lors de la séance du conseil communautaire du 25 septembre 2021,
de fixer la redevance d'occupation du domaine public concernant ce bien selon les
modalités suivantes :
Une part fixe à 10 000€ annuels
Une part variable, comprenant les charges, à 8 000€ annuels, pouvant faire l'objct
d'une révision, à la hausse ou à la baisse.

S'agissant d'une occupation dont le montant avait été évaluée par le service de la
Direction immobilière de l'Etat au-delà des 24 000 € Hors Taxes Annuelles, pour lequel le
Bureau Communautaire est compétent, il est soumis à son approbation dans les termes
figurant dans le projet de convention d-annexé.
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A titre conservatoire, pour information et afin d'assurer la nécessité de continuité du
service publie d'enseignement, une convention de jouissance anticipée a d'ores et déjà été
régularisée dans l'attente de la signature de la convention d'occupation précaire et
révocable, objet des présentes.
Celle-ci permet l'occupation du bâtiment, objet des présentes, à compter rétroactivement
du 15 septembre 2021 et ce jusqu'à ['entrée en vigueur de la convention d'occupation du
domaine public, Une copie de ladite convention est également d-annexée.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), notamment les
articles L2122-1 et suivants relatifs à l'occupation du domaine public, L.2125-1 et suivants
relatifs à la redevance d'occupation du domaine publie,
Vu l'ordonnance n°2017-562 du 19 juin 2017 relative à la propriété des personnes
publiques/
Vu les arrêtés préfectoraux en date des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant
création et modification des statuts 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,

Vu la délibération n°CA-2021-083 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 25 septembre 2021 fixant la redevance d'occupation de l'ex-EREA de Taden,

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 juin 2004 sur la validation des actes
administratifs,
Vu l'avis de ta Direction Immobilière de l'Etat,
Considérant que l'activité d'enseignement est un impérieux motif d'intérêt général, dont
le service doit être assuré de manière continue,
Considérant que le Département et le Collège Roger Vercel sont chargés d'une activité de
service public dont la spécialité d'enseignement revêt un caractère d'intérêt général,
Considérant que le principe de continuité du service public d'enseignement exige le
déplacement d'une partie des locaux d'enseignement du collège Roger Vercel,
Considérant qu'il convient de définir les conditions d'occupation du domaine public de
Dinan Agglomération au moyen d'une convention,
Considérant que le Bureau Communautaire est compétent pour autoriser la signature de
toute convention d'occupation du domaine public dont le montant, même théorique,

excède 24 000 €HT,
Considérant les éléments exposés ci-dessus,

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention
d'occupation du domaine public concernant l'ex-EREA de TADEN, ainsi que tout
document ultérieur, notamment les avenants, nécessaire à l'exécution de la
présente délibération, dans les termes définis dans le projet de convention
annexée à la présente décision, et notamment avec une jouissance rétroactive au
15 septembre 2021.
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Délibération adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, te caractère exécutoire de cet acte.
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in présente décision peut- fnire i'objet, dnns un déiiîi de deux mois ^ compter de sa pubiiczîtion et/ou
notification, d'un recours contentieux par counier cidt'essé au Ttibunal administrcîtif de Rennes. 3, Contour de
la Motte. C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Tétérecours cftoyens accessible à partir du site
www telerecoLirs.fr. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.
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DELIBERATIONS DU BURBAU COMMUNAUTAIRE DE
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Séance du : lundi 18 octobre 2021

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

DB-2021-055

Le lundi 18 octobre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 12 octobre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Presents_çe_ioy_r_;. 14 - Procurations : l " Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VILT
Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Anne-Sophie GUILLEMOT à

Didier LECHIEN

Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 18 OCTOBRE 2021

DELIBERATION

Direction des Services à la Population

? DE L'ACTE :
DB-2021-055

SPORT
Objet: Politique sportive - Soutien à l'emploi associatif - Emplois tripartites ~ Centre
nautique de Saint-Jacut de la mer

Rapporteur : Monsieur Jérémy DAUPHIN
Lors du Conseil communautaire du 26 mars 2018, il a été décidé d'inscrire au budget une
enveloppe de 60 000 € afin de financer des contrats tripartites entre Djnan
Agglomération, les associations qui seraient demandeuses et les communes du siège de
l'association.

Ce dispositif, ouvert à toutes les associations sportives et culturelles, cible prioritairement
l'emploi pour l'encadrement des jeunes.
A ce jour, 7 emplois sportifs et l emploi culturel bénéficient de ce dispositif.
Ainsi, le club Nautique de St Jacut de la Mer a sollicité Dinan Agglomération et la
Commune de St Jacut de la Mer pour l'obtention d'un contrat tripartite de 35 heures par
semaine, permettant de pérenniser un de leur emploi.
Les contributions annuelles de Dinan Agglomération, de la ville de Dinan, ainsi que de
l'assodation seraient réparties ainsi :
• Dinan Agglomération : 10 000€
• Commune de St Jacut de la Mer : 10 000€
• Club Nautique de St Jacut de la Mer : 10 000€,
La convention serait d'une durée do 3 ans, soit une contribution totale, sur 3 années de

30 000 €.
Vu la loi du 1e1 juillet 1901 relative au contrat d'association,
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, définissant
la notion de « subvention »,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant: nouvelle organisation territoriale pour la

République,
Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux
nouvelles relations entre les pouvoirs publies et les associations,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de !a
Communauté d'Agglomératlon 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 Connmunautaire,
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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,
Considérant que les participations financières globales dépassent 23 000 €, montant audelà duquel le Bureau Communautaire est compétent,

Ainsi, considérant ces éléments et compte tenu de l'intérêt pour les associations du
territoire,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Autoriser la création d'un emploi tripartite à temps complet entre Dinan
Agglomération, la Commune de St Jacut de la Mer et l'association Club Nautique
de Sfc Jacufc de la Mer,
Valider la participation annuelle de Dinan Agglomération pour un montant de
10 000 €, soit, pour une durée de 3 années, pour un montant global de 30 000 €,
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention
tripartite entre Dlnan Agglomération, la Commune de St Jacut de la Mer et
l'association Club Nautique de St Jacut de ta Mer, ainsi que tout document
ultérieur nécessaire à l'exécufcion de la présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits, Au registre, suivent les signatures.
Monsieur te Président certifie, sous sa responsabifité, Se caractère exécutoire de cet acte.

A i )IN/\N ,'i > . ir •<),;•,•,'( i,'

La présente dédsson peut faire /'ob/et, dans un déiai 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 Morte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'appiscation Télérecours citoyens accessibîe à partir du site
www.telerecours.fr. L auteur de Is déciston peut égatement être saisi d'un recours gracieux dans Se même détcîi.
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DELIBERATIONS DU BURBAU COMMUNAUTAIRE DE
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Séance du : lundi 18 octobre 2021

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

DB-2021-056

Le tundi 18 octobre 2021, à 151-100, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Madame Suzanne LEBRETON.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Datede convocation: mardi 12 octobre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce Jour : 14 - Procurations : l - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Alain JAN, Philippe U\NDURE, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEtLLON, Bruno RICARD,
Ronan TRELLU, Gérard VI LT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration ; Anne-Sophie GUILLEMOT à

Didier LECHIEN
Secrétaire de Séance : Mickaël CHEVALIER
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :

LUNDI 18 OCTOBRE 2021

DELIBERATION
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Affaires Juridiques

? DE L'ACTE :
DB-2021-056

SPORT
Objet : Politique sportive - Soutien à ['emploi associatif - Emplois tripartites - Dinan
Natation Sauvetage

Rapporteur : Monsieur Jérémy DAUPHIN
Lors du Conseii Communautaire du 26 mars 2018, il a été décidé d'inscrire au budget une
enveloppe de 60 000 € afin de financer des contrats tnpartites entre Dinan
Agglomération, les associations qui seraient demandeuses et les communes du siège de
l'association.

Ce dispositif, ouvert à toutes les associations sportives et culturelles, cible prioritairement
l'emploi pour l'encadrement des jeunes.
A ce Jour, 7 emplois sportifs et l emploi culturel bénéficient de ce dispositif.
Ainsi, le club de Dinan Natation Sauvetage a sollicité Dinan Agglomération et la comnnune
de Dinan pour l'obtention d'un contrat tripartite de 35 heures par semaine, afin de pallier à
l'arrêt de la mise à disposition du Maître-Nageur Sauveteur de Dinan Agglomération au
sein du club.
Les contributions de Dinan Agglomération, de la ville de Dinan, ainsi que de l'assodation
seraient réparties ainsi :
• Dinan Agglomération : 8 000€
• VilledeDinan:8000€
• Dinan Natation Sauvetage : 8 600€.

La convention serait d'une durée de 3 ans, soit une contribution totale, sur 3 années de

24 000 €.

Vu la loi du lt;r juillet 1901 relative au contrat d'assodation,
Vu la loi n°2014"856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, définissant
la notion de « subvention »,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la
République,
Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 septembre 2015 relative aux
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté cTAgglomération de Dinan Agglomération,
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Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire,

Vu la délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en

date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Considérant que les participations financières globales dépassent 23 000 €, montant audelà duquel !e Bureau Communautaire est compétent,

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

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Autoriser la création d'un emploi tripartite à temps complet entre Dinan
Agglomération, la commune de Dinan et le Club Dinan Natation Sauvetage,
Valider la participation annuelle de Dinan Agglomération pour un montant de
8 000 €, soit, pour une durée de 3 années, pour un montant global de 24 000 €,
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention
tripartite entre Dinan Agglomération, (a commune de Dinan et le Club Dinan
Natation Sauvetage, ainsi que tout document ultérieur nécessaire à l'exécution de
la présente délibération.

Délibération adoptée à t'unanimité
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabii'ité, le caractère exécutoire de cet acte.
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La présente déasion peut faire {'objet, dans un dé!âi de deux mois à compter de sa publication et/ou
notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunaf administratif de Rennes, 3. Contour de

la Motte, CS 44416, 3504^ Rennes Cedex, ou par t'spplication Télêrecours citoyens accessibte à partir du site
wwwtelerecours.fr. L'auteurde ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans Se même délai.

