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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 22 novembre 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-063

AGGLOMÉRATION

Le lundi 22 novembre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous !a
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 16 novembre 2021
Nombre de membres en exercice: 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : l - Voix délibératives ; 15
Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy

DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUiLLEMOT. Alain JAN,
Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry
ORVEILLON, RonanTRELLU, Gérard VILT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-

Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
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DELIBERATION

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

''/• \

AGGLOMÉRATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-063

Affaires Juridiques

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Assurances - Marché d'assurance statutaire : signature d'un avenant

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU
Dinan Agglomération adhère au contrat souscrit par fe Centre de Gestion des Côtes
d'Armor auprès de l'assureur CNP Assurance et bénéficie, à ce titre, pour l'ensemble des

remboursements liés aux agents permanents titulaires ou stagiaires affiliés à CNRACL, des
garanties liées aux risques suivants :
Décès
Maladie ou accident de « vie privée »,
Maternité, adoption, paternité et accueil de l'enfant,
Accident ou maladie imputable au service.

Ce contrat est conclu pour une période aliant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023
aux conditions financières suivantes :

FRANCHISE

TAUX

Néant

0.15 %

Travail/Maladie

15 jours fermes/
arrêt

1.64 %

Maladie ordinaire

15 jours fermes/
arrêt

1.10 %

CLM/CLD.

Néant

1.60 %

Maternité /
paternité /

Néant

0.60 %

GARANTIE
Décès
Accidents du

Professionnelle

Agents

CNRACL

adoption

TOTAL

REGIME

z

ô

§
^

LQ

§
CL

4.99 %

Par courrier reçu au début de l'été, ['assureur a fait valoir auprès du Centre de Gestion une
résiliation à titre conservatoire pour ['ensemble du contrat-groupe, s'appuyant
globalement sur le contexte sanitaire, mais également en ce qui concerne plus

particulièrement Dinan Agglomération d'un ratio prestation/cotisation défavorable.
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Les négociations engagées par les représentants du Centre de Gestion conduisent à la
proposition suivante:
Majoration du taux de cotisation de 25 % passant de 4,99 % à 6,24 %
Minoration des remboursements des indemnités journalières à 90 %.

L'assureur a cependant concédé les points suivants :
Prise en compte de la modification des modalités de calcul du capital décès servi
aux ayants droit de l'agenfc public décédé si les dispositions du décret n°2021-176
du 17 février 2021 étaient reconduites au-delà du 31 décembre 2021,
Prise en compte des nouvelles modalités du temps partiel thérapeutique,
Prise en compte de l'allongement du congés paternité.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Assurances,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, notamment l'artide 26 alinéa 2,
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'appiication de l'article 26 (alinéa 2) de
la Loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,
Vu l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publies,
l'utilisation de la procédure concurrentielle avec négociation est notammentjustifiée par le
fait que le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de
circonstances particulières liées à sa complexité ainsi qu'au montage Juridique et financier,
Vu la délibération du Conseil d'Administration du CDG22 en date du 23 novembre 2018
approuvant le renouvellement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec
négociation,
Vu la délibération du Conseil d'Administration du CDG22 en date du 4 juillet 2019,
autorisant le Président du CDG 22 à signer le marché avec le groupement ct'entreprises
composé de SOFAXIS (courtier-gestionnaire) et CNP Assurance (porteur de risques),
Vu la délibération n°CA-2018-701 du Conseil Communautaire en date du 29 octobre
2018 proposant de se joindre à la procédure de renégodation du contrat groupe
d'assurance que le CDG 22 a lancé,
Vu la délibération n°CA-2019-203 du Conseil Communautaire en date du 25 novembre
2019 autorisant la signature du bulletin d'adhésion dans le cadre du contrat groupe,
Vu le contrat groupe souscrit par le Centre de Gestion des Côtes d'Armor auprès de
l'assureur CNP assurance le 17 janvier 2020,
Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 22 novembre 2021,

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Accepter les termes de l'avenant au contrat assurance risques statutaires,

Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit avenant,

Envoyé en préfecture le 30/11/2021
Reçu en préfecture le 30/11/2021

Affiché le 02 OEC.20Z1
ID:022-200068989-20211122-DB 2021 063-DE

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, le caractère exécutoire de cet acte.

A DINAN, le 25 novembre 2021,

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 administrât! f 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. (.'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 22 novembre 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-064

AGGLOMÉRATION

Le lundi 22 novembre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous ia
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 16 novembre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour ; 14 - Procurations : l - Voix délibératives : 15
Membres du Bureau présents : Mickaëi CHEVALIER/ Marie-Christine COTIN, Jérémy

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

Sophie GU1LLEMOT

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
l l:

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021
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AGGLOMÉRATION

Direction Affaires Générales

ADMINISTRATION GENERALE

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2021-064

Objet : Assurances - Marchés d'assurance de dommages 2022-2025 : autorisation de
signature
Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU
Les contrats d assurances de dommages de Dinan Agglomération arrivant à échéance le
31 décembre 2021, il a donc été décidé de lancer une consultation sous forme d'appel
d'offres ouvert pour la souscription de nouveaux contrats.

La présente consultation a fait l'obj'et d'un envoi pour publication le 6 juillet 2021 au JOUE
(Journal Officiel de l'Union Européenne- Avis n° n°2021/S131-347469), au BOAMP
(Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics- Avis n°21-93523) et sur la plateforme
de dématérialisation des marchés publics Mégalis Bretagne. Un avis rectificatif portant sur
la prolongation de la date limite de remise dès offres jusqu'au 4 octobre 2021 à 12h00 a

été envoyé pour publication le 3 septembre 2021 au JOUE (Avis n°2021/S174-454767), au

BOAMPlAvis n°21-118676) et sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics
Mégalis Bretagne.
Les prestations sont alloties de la manière suivante :

Lot(s)
01

Désignation
Assurance des dommages aux biens et des risques annexes

02

Assurance des responsabilités et risques annexes

03

Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes

04

Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus

05

Assurance de la navigation

La réponse pouvait être présentée, soit par un Assureur directement ou par le biais d'un
intermédiaire.
Le dossier de çonsujtation comportait une solution de base et deux solutions alternatives
pour les lots l et 3 portant sur le montant des franchises. La solution de base et la
solution alternative étant analysées distinctement les unes des autres,
Les variantes à initiative du soumissionnaire n'étaient pas autorisées.

Le lot 3 prévoyait deux prestations supplémentaires éventuelles, portant sur un contrat

d'assurance auto-mission et sur une assurance bris de machine.

Les marchés prendront effet à compter du 1er janvier 2022 à OOhOO pour une durée de 4
ans.

Concernant le Jugement des offres, les sous-critères énumérés ci-dessous ont été

affectés du coefficient pondérateur suivant :
Critères
Prix
Valeur technique

Pondération
-45-55-
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Les sous-critères de la valeur technique de l'offre étaient notés sur 25 points.
Sous critères technique
Biens assurés

Evénements garantis
Montant des garanties
Méthode d'indemnisation
Franchise

Loti

Lot 2

5
5
5
5
5

5

Structure du contrat
Etendue des garanties

Lot 3

Lot 4

Lot 5

10
5

5
5
10

5
10

Garanties accordées

5
5

Garanties annexes

5

Gestion du contrat

5

Véhicules assurés

5
5
5
5

Seuil d'intervention

5

Embarcations assurées

La note a été calculée ainsi : Note = (note du candidat / 25) x coefficient pondérateur

La date limite de remise des offres était fixée au 4 octobre 2021 à 12h00.
4 opérateurs économiques ont remis un pii dans les délais.
La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 8 novembre 2021, a attribué les marchés de la
manière suivante :

ToT

Attributaire

Montant TTC

l

GROUPAMA
23BDSOLFËRINO
35000 RENNES

44 721,36 €

SMACL ASSURANCES

2

141 Avenue Salvador Allende

3

GROUPAMA
23BDSOLFERINO

4

141 Avenue Salvador Allende

5

141 Avenue Salvador Allende

79031 NIORT Cedex 9

(Solution alternative n°l)

47 370,77 €
88 464,00 €

35000 RENNES

SMACL ASSURANCES
79031 NIORT Cedex 9

SMACL ASSURANCES
79031 NIORT Cedex 9

(Solution de base : 86 941,00 € +

PSE l : 396,00 € + PSE 2 :
1127,00 €)
1795,11 €

8 714,61 €

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les projets de marché ont été mis à la disposition des conseillers
communautaires au service Achat Public de Dinan Agglomération.
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,
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 l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
cf'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 dès décisions
dans le domaine des marchés publics,
Vu le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres en date du 8 novembre 2021,

Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdits marchés
d'assurances Dommages,

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

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdfts, Au registre, suivent les signatures.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

A D!MAN, le 25 novemb^OZl,
Le Président,

\.

Amciud l rCUVkK

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
/a Motfre, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens access'tbie à partir du site
www.tejerecours.fr. L'auteur de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dsns te même délai
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 22 novembre 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-065

AGGLOMÉRATION

Le lundi 22 novembre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 16 novembre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 14 - Procurations : l - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Laurence GALLEE/ Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN,

Philippe LANDURE. Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER. Marina LE MOAL, 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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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

AGGLOMÉRATION
Finances

DELIBERATION
N ° DE L'ACTE :

DB-2021-065

HABITAT
Objet : Demande de garantie cTemprunt - NEOTOA - Rue Lessard à CORSEUL :
Construction de 13 logements - Prêt d'un montant de 960 622 €
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L2252-1 à
L.2252-5, 02252-1, R2252-2 à R.2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'article L5111-4 transposant les garanties

L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité
propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu i'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le
Bureau,

Vu le Contrat de Prêt n° 123061 en annexe signé entre NEOTOA ci-après l'emprunteur, et
la Caisse des Dépôts et Consignations,
Considérant que NEOTOA a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière lui
accorde une garantie pour le remboursement du prêt de 960 622 € souscrit auprès de la
Caisse des Dépôts et des Consignations,
Considérant que rassemblée délibérante de Dinan Agglomération accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt de 960.622€ souscrit par l'emprunteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 123061 constitué de 4 lignes. Ledit
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que la
garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité,
Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
t'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2017,
Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,
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Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Accorder la garantie de Dinan Agglomération à NEOTOA pour un prêt de

960 622 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer la
construction de 13 logements à CORSEUL, Rue Lessard.

Délibération adoptée à i'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent ies signatures.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, ie caractère exécutoire de cet acte.

A DINAN, le 25 novembre 2021,
Le Président,

Atï^ud I.FCLJYb/

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

/a Motte, CS 44426, 35044 Rennes Cedex, ou par {'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr. L'auteur de la décision peut égaîement être saisi d'un recours gracieux dans /e même délai.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 22 novembre 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-066

AGGLOMÉRATION
\

Le lundi 22 novembre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veii- DINAN
Date de convocation : mardi 16 novembre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour: 14 - Procurations : l - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN.

Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, 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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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
l'lll:'l/'.'l\^l

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

AGGLOMÉRATION

Direction des Finances

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

DB-2021-066

HABITAT
Objet: Demande de garantie d'emprunt - ARMORIQUE HABITAT - Le Bourg à SAINT
CARNE : Construction de 7 pavillons locatifs - Prêt d'un montant de 543 131 €
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2252-1 à
L2252-5, 02252-1, R.2252-2 à R.2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'article L.5111-4 transposant les garanties

L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité

propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu la délibération noCA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 Juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le
Bureau,

Vu le Contrat de Prêt n°127389 en annexe signé entre ARMORIQUE HABITAT ci-après
l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations/

Considérant que ARMORIQUE HABITAT a sollicité Dinan Aggiomération afin que cette
dernière lui accorde une garantie pour îe remboursement du prêt de 543131 € souscrit
auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations,
Considérant que rassemblée délibérante de Dinan Agglomération accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt de 543 131 € souscrit par l'emprunteur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 127389 constitué de 2 lignes. Ledit
contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que la
garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues

par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité,
Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
i'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2019,
Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,
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Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Accorder la garantie de Dinan Agglomération à ARMORIQUE HABITAT pour un
prêt de 543131 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de financer
la construction de 7 pavillons locatifs à SAINT CARNE, le Bourg.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdifcs. Au registre, suivent les signatures.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

A DINAN, ie 26 novombre 2021,
Le Président,

Arnaud U-CUVrT^

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 Morte, CS 444.16, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Têlérecours citoyens accessible à part;'r du site
www.telerecours.fi', L'auteur de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

Envoyé en préfecture le 30/11/2021
Raçu en préfecture le 30/1 1/2021
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 22 novembre 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-067

AGGLOMÉRATION

Le lundi 22 novembre 2021, à 15HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Ueu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 16 novembre 2021
Nombre de membres en exercice ; 17
Présents ce jour: 14 - Procurations : l - Voix délibératives : 15
Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy

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

Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON

Envoyé en préfecture le 30/11/2021
Reçu en préfecture le 30/1 1/2021
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
i")Ni,l-l./A:\it!l i

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

AGGLOMÉRATION

Direction des Finances

HABITAT

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2021-067

Objet : Demande de garantie d'emprunt - ARMORIQUE HABITAT - Le Bourg à SAINT
CARNE : Construction de 3 pavillons locatifs - Prêt d'un montant de 242 364 €
Rapporbeure : Madame Suzanne LEBRETON
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2252-1 à
L2252-5, D.2252-1, R2252-2 à R.2252-5, 0,1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'article L.5111-4 transposant les garanties

L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité
propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le
Bureau,

Vu le Contrat de Prêt n°127521 en annexe signé entre ARMORIQUE HABITAT d-après
l'emprunteur, et la Caisse des Dépôts et Consignations/

Considérant que ARMORIQUE HABITAT a sollicité Dinan Agglomération afin que cette

dernière lui accorde une garantie pour le remboursement du prêt de 242 364 € souscrit
auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations,

Considérant que ['assemblée délibérante de Dinan Agglomération accorde sa garantie à
hauteur de 100% pour le remboursement du Prêt de 242 364 € souscrit par l'emprunfceur
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et
aux charges et conditions du contrat de prêt n° 127521 constitué de 2 lignes. Ledit contrat
est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération,
Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que la
garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité,
Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et
Consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,

Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2017,
Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,

Envoyé en préfecture le 30/11/2021
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Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Accorder la garantie de Dinan Agglomération à ARMORIQUE HABITAT pour un
prêt de 242364 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 3 pavillons locatifs à SAINT CARNE, le Bourg.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdifcs. Au registre, suivent les signatures.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

A DINAN, le 26 novembre 2021,
Le Président,

Arnaud LF-CUYE^

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou
notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de

/a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par 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 le même délai.

Envoyé en préfecture te 30/11/2021
Reçu en préfecture fe^Û/11 ,2021
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 22 novembre 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-068

AGGLOMÉRATION

Le lundi 22 novembre 2021, à 15HOO, !e 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 16 novembre 2021
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour: 14 - Procurations : l - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT. Alain JAN,

Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry
ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-

Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON

Envoyé en préfecture le 30/1 1/2021
Reçu en préfecture le 30/1 1/2021
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :

'iH;'.::/:AW

LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

AGGLOMÉRATION

Direction des Finances

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2021-068

HABITAT
Objet : Demande de garantie d'emprunt - COOPALIS - Le Domaine de la Grande Abbaye
Lot n°18 B à FREHEL : Construction de l logement ~ Prêt d'un montant de 134 700 €
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON
Vu le Code Généra! des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2252-1 à
L.2252-5, 02252-1. R.2252-2 à R.2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'arfcide L.5111-4 transposant les garanties

L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité

propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu la délibération noCA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 Juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le
Bureau,

Considérant que, par courrier en date du 21 septembre 2021, COOPALIS a informé Dinan
Agglomération qu'il est susceptible d'obtenir une prêt PSLA de 134700 € auprès
d'ARKEA afin de financer la construction d'un logement à FREHEL - Domaine de la
Grande Abbaye Lot n°18B - et sollicite la garantie de Dinan Agglomération pour cet
emprunt,

Considérant que les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant du prêt : 134 700 €
Garantie : 100% de Dinan Agglomération
Durée d'amortissement : 30 ans maximum

Phase de mobilisation possible de 3 à 24 mois dans la limite du 31/12/2023
Amortissement: Progressif
Périodicité : Annuelle
Conditions Financières : 1,50% indexé Livret A* - Livret A: 0,50% à ce Jour
*Soit Livret A +1,00% sur la base des conditions 2020 qui devront être confirmées pour

2021

Remboursement anticipé : Possible et gratuit à chaque date d'échéance en cas de
levée d'option
Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que la
garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
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remboursement de celui-ci et porte sur ('ensemble des sommes contractueilement dues

par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité,

Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple d'ARKEA, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement,
Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2021,
Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Accorder la garantie de Dinan Agglomération à COOPALIS pour un prêt de
134700 € auprès d'ARKEA afin de financer la construction d'un logement à
FREHEL, Domaine de la Grande Abbaye Lot n°18B.

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, le caractère exécutoire de cet acte.

A D!NAN, le 26 noVembre 2021,
Le Président,

Arnaud l ,FC:UYE^

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou
notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de
/a Motte, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'applicat'ion Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr. L'aufreu/- de !a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

Envoyé en préfecture le 30/1V2021
Reçu en préfecture le 30/11/2021
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 22 novembre 2021

? DE L'ACTE :
DB-2021-069

AGGLOMÉRATION

Le lundi 22 novembre 2021, à 151-100, 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 16 novembre 2021
Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour: 14 - Procurations : l - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN.
Philippe LANDURË, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry
ORVE1LLON, Ronan TRELLU, Gérard VI LT
Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : Didier LECHIEN à Anne-

Sophie GUILLEMOT

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON

Envoyé en préfecture le 30/1 1/2021
Reçu en préfecture le 30/11/2021
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BUREAU COMMUNAUTAIREDU: | DELIBERATION
LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

AGGLOMÉRATION

Direction des Finances | ^EoL2ÎSE69
T1ÂBITAT
Objet: Demande de garantie d'emprunt - COOPALIS - Villas des Tilleuls à LANVALLAY :
Construction de 10 logements - Prêt d'un montant de l 550 000 €
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment !es articles L.2252-1 à
L.2252-5, D.2252-1, R.2252-2 à R2252-5, D.1511-30 à D.1511-35 relatifs aux garanties
d'emprunt accordées par les communes et l'article L.6111-4 transposant les garanties

L.52-1 à L2252-5 aux établissements publics de coopération intercommunale a fiscalité
propre,

Vu l'article 2298 du Code Civil/
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
cf'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil Communautaire vers le
Bureau,

Considérant que, par courrier en date du 21 septembre 2021, COOPALIS a informé Dinan
Agglomération qu'il est susceptible d'obtenir une prêt PSLA de 1550000 € auprès
d'ARKEA afin de financer la construction de 10 logements à LANVALLAY - Villas des
Tilleuls ~ et sollicite ia garantie de Dinan Agglomération pour cet emprunt,
Considérant que les caractéristiques du prêt sont les suivantes :

Montant du prêt : l 550 000 €
Garantie : 100 % de Dinan Agglomération
Durée d'amorbissement; 30 ans maximum

Phase de mobilisation possible de 3 à 24 mois dans la limite du 31/12/2023
Amortissement: Progressif
Périodicité : Annuelle
Conditions Financières : 1,50% indexé Livret A* - Livret A : 0,50% à ce jour
*Soit Livret A +1,00% sur la base des conditions 2020 qui devront être confirmées pour

2021

Remboursement anticipé : Possible et gratuit à chaque date d'échéance en cas de
levée d'option
Considérant que la garantie est apportée aux conditions suivantes, à savoir que la
garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues

par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité,
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Considérant que sur notification de l'impayé par lettre simple d'ARKEA, la collectivité
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement,
Considérant que cette opération a été agréée durant l'année 2021,
Entendu que Dinan Agglomération s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir !es charges du prêt,

Le Bureau communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Accorder la garantie de Dinan Aggiomération à COOPALIS pour un prêt de

l 550 000 € auprès d'ARKEA afin de financer la construction de 10 logements à
LANVALLAY, Villas des Tilleuls.

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, le caractère exécutoire de cet acte.

A DINAN, le 26 novembre 2021,
Le Président,

Arnaud LECUYER

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou
notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de

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

