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Le lundi 28 février 2022, à 18H30, le Consei! Communautaire s'esfc réuni, sous ia
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle de i'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT
Date de convocation : vendredi 18 février 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 77 - Procurations : 10 - Voix délibératives ; 87
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON. Didier LECHIEN, Thierry ORVEILLON, Mickaëi CHEVALIER, Gérard VILT,
Bruno RICARD, Marie-Christine COTIN, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe
LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN,
Christophe OLLIVIER, Jacky HEUZE, Céline ENGEL, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAH1, Stella CORBE5, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel
FORGET, Laurence LE DU-BLAYO, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS,
Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Cécilia GUiGUIDELAROCHE, Alain BROMBIN, Gérard BERHAULT, Arnaud CARRE, Georges LUCAS,
jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRE5, Patrick BARRAUX, Myriam CHERDEL,

Didier MIRIEL, Régis CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Véronique DELHINGER, Christian
GUILBERT, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE. Michel DAUGAN, Olivier ESTIENNE.
Yann GODET, Solenn MESLAY, Anne CHARRE, Marie-Laure MICHEL, Dominique

PERCHE. Fabrice RIVALLAN, Ronan TRELLU, Marie-Madeleine MICHEL, GiHes COUPU,
Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel
DE5BOIS, Jean-Yves VILLALON, LoÏc LORRE, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier
IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET. Jean-Luc B01SSEL
Conseillers communautaires suppléants présents ; Karl PIRON, Christine MORIN, Olivier

BOIXIERE, Monique LEMOINE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marina LE MOAL à

Dominique BRIAND, Quentin RENAULT à Céline ENGEL, Françoise DESPRES à René
DEGRENNE, Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Mathilde PILLOT à Bruno
RICARD, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Maxime LEBORGNE à Alain JAN, Nicole
VILLER à Jérémy DAUPHIN, Jean-Louis NOGUES à Danieî FOUERE, Gérard MOLEINS à
Arnaud LECUYER
Secrétaire de Séance : Marie-Jeanne DESPRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 28 FEVRIER 2022
Transition écologique

TRANSITION ENERGETIQUE

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

CA-2022-014

3bj&L; Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) - Stratégie de transition énergétique et
rangement climatique - Arrêt de la version projet du Plan Oimat Air Energie Territorial

;PCAET)

Rapporteur : Monsieur Philippe LANDURE
Depuis l'Accord de Paris en 2015 fixant un objectif mondial de contenir, d'id 2100, le
réchauffement de la terre à 2°C, la France s'est fixé comme objectif de participer à
['atteinte d'une neutralité carbone en 2050. Cette ambition repose sur une capacité du
pays à émettre autant de Gaz à Effet de Serres (GES) de par ses activités (industrielle,
transport, agriculture, etc.) que de stocker du carbone (prairies, forêts, bois d'œuvre, etc.)

et ainsi atteindre un équilibre entre les émissions et le captage des CES,

Ainsi, Dinan Agglomération s'est vu confier, en tant qu'Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants, le rôle de coordinateur
de la transition énergétique par l'Etat, inscrit dans la loi de transition énergétique pour une
croissance verte (loi n°2015-992 du 17 août 2015).
Le Conseil Communautaire du 26 mars 2018 a, par délibération, engagé une démarche
d'élaboration d'une stratégie de transition énergétique et changement climatique
reposant sur :

• Un Plan Climat Air Energie Territorial auquel est associé une Evaluation
Environnementale Stratégique,
• Un Bilan d'Emission de Gaz à Effet de Serres -BEGES sur son patrimoine et ses
compétences,

• Une démarche de labellisation « climat-air-énergie » (anciennement Cit'ergie), dans
le cadre du programme pour « un territoire engagé transition écologique ».
La présente délibération porte sur la présentation de la version projet du PCAET pour
approbation et mise en place d'une procédure réglementaire de consultation, préparatoire
à l'adoption définitive du PCAET.
Conformément au décret n°2016-849 du 28 juin 2016, relatif au Plan Qimat Air Energie
Territorial, il s'articule en 4 volets :
l. Un diagnostic représentant le profil territorial de Dinan Agglomération en matière
cf'émission de gaz à effet de serres et de polluants atmosphériques, de
consommations et productions d'énergies (fosslles, renouvefables et de
récupération), de stockages du carbone et des vuinérabilités face au dérèglement
climatique,
2. Une stratégie définissant des objectifs contribuant à i'atténuation et l'adaptation
au changement climatique aux horizons 2026, 2030 et 2050,
3. Un programme d'actions territorial d'une durée de 6 ans,

4. Un dispositif de suivi et d'évaluation comprenant une présentation du pilotage de
la mise en œuvre du programme d'actions.

Auxquels s'ajoute la réalisation d'une évaluation environnementale stratégique du PCAET
qui répond aux exigences de l'arbicle R122-20 du code de l'environnement L'évaluation

environnementale se présente comme une démarche itérative durant l'élaboration du
PCAET. Elie vise à assurer la prise en compte des impacts positifs et négatifs sur
l'environnemenfc de ['élaboration et la programmation du PCAET.
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Le PCAET porte un questionnement transversal : relever le défi de l'adaptation et
l'atténuation du changement climatique, est l'affaire de tous. il interpelle J'ensemble des
activités du territoire, l'individu, le collectif, etc. Pour Dinan Aggiomération, son élaboration
a été conduite selon une démarche de concertation visant à construire une vision
partagée des enjeux «climat-aJr-énergie» et une trajectoire énergétique et climatique
locale contribuant à atteindre l'objectifde neutralité carbone. Elle s'est traduite parla mise
en place d'instances de pilotage et suivi, d'ateliers auprès des communes, partenaires

locaux (conseil de développement, habitants, chambres consulaires, associations syndicat,
gestionnaires d'énergjes, etc.), de sollicitation des directions et services de l'EPQ, de
rendez-vous avec des acteurs porteurs de projets, de temps d'information auprès des élus

communautaires et communaux (bureaux et commissions communautaires/conférences
de Maires,...).

l. Rappel des principales conclusions du diagnostic :
Le diagnostic a été présenté en Conseil Communautaire le 21 octobre 2019. Celui-ci met
en avant les caractéristiques territoriales suivantes :

• 778869 tonnes équivalent COz (teq C02) de CES émis en 2010 soit 3,2% des
émissions bretonnes. Ces émissions pour plus de la moitié sont dites d'origine non
énergétique. En effet, l'activité agricole majoritaire sur le territoire est aussi le
secteur dont émane 52% des CES qui, pour la majorité, proviennent des effluents
d'élevages et des pratiques culturales. Viennent ensuite le secteur des transports

(22%)etrésidentieH13%);
• 63 603 teq COz par an de carbone séquestré dans les forêts, prairies, zones
humides qui se retrouvent en grande partie dans !es zones agricoles et naturelles
de l'agglomération. ;
• 2 025 Gigawatt-heure (GWh) consommés en 2010 dont moins de 10%
proviennent d'une production locale d'énergies marquant ainsi la dépendance
énergétique du territoire. Le résidentiel (35%) et les transports (32%) sont les
secteurs les plus consommateurs ;

• 192,7 GWh d'énergies produites en 2017 dont pratiquement 90% d'origines
renouvelables et l identification d'un potentiel brut de production de sources
variées d'énergies de 557 GWh dont la comptabilité n'intègre pas la valorisation de
la chaleur de récupération de l'usine d'indnèration de Taden, te photovoltaïque au
sol et les évoiutions des contraintes de l'éolien ;
• Des émissions de polluants atmosphériques provenant en majorité des secteurs du
transport [oxydes d'azote) et de l'activifcé agricole (ammoniac) ;
• Des vulnérabilités identifiées du territoire liées aux risques d'inondations, de
submersions marines, de sécheresses, etc. ayant un impact sur la santé, les

activités humaines et milieux naturels.

Les premiers temps de concertations locales autour de ce profil « climat-air-énergie >? ont

fait ressortir 6 enjeux thématiques :
l. Pratiques agricoles « terre et mer » et alimentation/

2. Vulnérabilité et préservation de la ressource en eau (qualité et quantité),
3. Production d'Energies Renouvelables et maîtrise des consommations
énergétiques territoriales,
4. Préserver et reconquérir la biodiversjté/
5. Précarité énergétique des ménages (habitat et transports),
6. Les communes en transition (dans lequel s'inscrit aussi l'exemplarité de l'EPCI).
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2 Stratégie : quantificatjon et qualification des objectifs du PCAET
L'orientation prise est d'inscrire le temtoire dans une trajectoire de neutralité carbone à
l'horizon 2050 portée par la Stratégie Nationale Bas Carbone révisée.
Pour Dinan Agglomération, N s'agit d'un premier exercice de projection du territoire avec
une déclinaisôn des objectifs nationaux au niveau local. Ce premier exercice met en

lumière un tracé du chemin à parcourir pour atteindre localement et contribuer à la
neutralité carbone.

Ainsi, les objectifs nationaux de réduction des émissions, de CES, d'augmentation de la
séquestration carbone, de maîtrise des consommations et de production d'énergie ont

été appliqués au profil territorial de Dinan Agglomération.
Appliquer les objectifs de ta SNBC révisée trace la trajectoire suivante vers 2050 pour
Dinan Agglomération :
• Diviser par 6 ses émissions de CES (129 538 teq COz),
• Multiplier par 2 la séquestration carbone (132 776 teq COz/an),
• Diviser par 2 la consommation énergétique (l 084 GWh),
• Multiplier par 2,5 la production d'EnR (429 GWh),
Ces objectifs participeront à la diminution des émissions des polluants atmosphériques.
3 Programme d'actions :

La temporalité retenue pour le programme d'actions est de 2021 à 2026. C'est_un
programme dont les actions portées par l'EPCI sont communes au PCAET, BEGES
<c patrimoine et compétences » et la labeliisation « climat-air-énergie ». Il est constitué de

37 actions portées par l'EPCJ, de 14 actions portées par des communes qui ont répondu à
l'appe! à contribution au cours de l'élaboration et d'une action portée par un partenaire
local (Etablissement Public Territorial de Bassin Rance-Frémur Baie Beaussais).
Toutes ces actions répondent aux enjeux thématiques identifiés à l'issue du diagnostic et
au moins à l'un des 9 objectifs réglementaires du PCAET :
l, Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2. Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la

végétation, les sols et les bâtiments ;
3. Maîtrise de la consommation d énergie finale ;
4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des

potentiels d'énergies de récupération et de stockage ;
5. Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
6. Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaire ;

7. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
8. Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
9, Adaptation au changement climatique.
Elles sont ci-dessous référencées à partir des 6 enjeux thématiques qui ont été retenus
iors de la phase de concertation du diagnostic territorial. Bien qu énoncées une seule fois
dans le tableau ci-dessous, certaines actions peuvent contribuer à plusieurs enjeux.

l
2

^
4

^Tatiques agricoles « terre et mer » et alimentation :
Favoriser la transition açjroéco logique des exploitatîons agricoles
Gérer durable Je maillage bocaqer
Expérimentation et déploiement du Paiement pour Services Environnementaux (PSE)
Encourager le développement d'un système alimentaire local résilient
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Vulnérabilité et préservation de la ressource en eau (qualité et quantité) :
Mettre en œuvre la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des

Inondations (GEMAPI)

Expérimenter la gestion intégrée des eaux pluviales
Expérimenter de nouvelles techniques d'épurations pour le traitement des eaux usées
Réaliser une étude Hydrologie Milieux Usages Climat pour assurer le partage durable
de la ressource en eau de là Rance et du Frémur => action portée par EPTB RanceFrémur

3
8
10

u

12
T3
14
15
16

Production d'Energies Renouvelables et maîtrise des consommations énergétiques
territoriales :
Réaliser un schéma directeur des énergies
Déployer le service de Conseil en Energie Partagé (CEP)
Développer des centrales photovoltaïques sur le patrimoine public existant
Promouvoir les projets citoyens d'EnR
Structurer une filière locale bois-énergie
Etudier et accompagner la production d'EnR dans le monde aqricoîe
Engager une démarche exploratoire pour la valorisation de la chaleur fatale issue de
l'incinération des déchets
Diminuer l'empreinte carbone des services eau et assaJnissement
Accompagner les entreprises dans leurs démarches de transition
Préserver et reconquérir la biodiversité :

17 Elaborer et mettre en œuvre l'Atlas de la Biodiversité Intercommunale
18 Lutter contre les espèces invasives
19 Créer un réseau sentinelle phénoloqique et former aux risques poliiniques
20 Gérer durablement les espaces naturels des zones d'activites
21
22
23
24
25
26
27
28
2Q
30
31
32
33
34
35
36
37

Précarité énergétique des ménages (habitat et mobilités) :

Créer une maison de l'habitat
Requalifier le bâti existant
Jouer la carte de la qualité pour les constructions nouvelies"
Mettre en œuvre le Plan de Déplacement Communautaire
Exemplarité de l'EPCI (patrimoine et compétences)
Créer et mettre en œuvre un schéma de promotion des achats publics socialement et
écologiquement responsables
Planifier un renouvellement moins émissjf et décarboné de la flotte de véhicules
Initier un aménagement durable des zones d'activités
Créer un observatoire du foncier
Elaborer et mettre en œuvre d'une stratégie de développement du tourisme durable
Impulser une dynamique d'économie circulaire
Elaborer et mettre en œuvre un Programme Local de Prévention des Déchets et

Assimilés (PLPDMA)

Rénover, construire et entretenir à faible impact carbone et énergétique
Développer la prise en compte du développement durable dans les équipements et
évènementiels culturels
Informer et former sur la qualité de l'air intérieur et extérieur
Réduire les déplacements des agents: mise en place du télétravail et d'un plan de
formation en intra
Informer et sensibiliser les agents
Sensibiliser, informer et accompagner au changement
Des communes en transition

Evran, Quitté, Languédias, Lanvallay, Le Quiou, Matignon, Plélan le Petit, Plouër sur
Rance, Plumaudan, Quévert, St-André des Eaux, Trébédan, Trélivan, Vildé-Guingalan
8 ateliers de concertation ont été organisés en 2021, les élus de communes participantes
ont été invités à proposer une action, un projet emblématique de la mandature
municipale, répondant aux enjeux de transition énergétique et changement climatique. Au
mois de décembre 2021, ce sont 14 communes qui se sont engagées et contribuent sur la
base de leurs compétences communales au programme d'actions du PCAET.
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Cet appel à contribution du PCAET a vocation à se poursuivre dans le cadre de la mise en
oeuvre de la stratégie de transition énergétique et changement climatique de Dinan
Agglomération. C'est un chapitre ouvert qui pourra s'enrichir d'autres contributions des
communes. Pour cela le pilotage de la mise en œuvre du PCAET, prévoit l'organisation de
temps de rencontres communales.

4 Suivi et pilotage de la mise en oeuvre
Un tableau de bord comprenant des indicateurs de réalisation des actions sera renseigné
annuellement Ce suivi est renforcé par la démarche de labellisation «cljmat-air-énergie»
du programme territoire engagé transition écologique où un conseiller externe viendra
évaluer ['avancement du programme d'acfcions au regard des critères du label.

Un comité de pilotage se réunira une fois par an pour prendre connaissance de
l'avancement du programme d'actions et des propositions de réorientation ou

d'intégration de nouvelFes actions. Ce comité sera présidé par le Vice-président chargé de
la prospective et transition écologique. Il sera composé des Vice-présidents et conseillers
délégués chargés de j'agriculture et ['alimentation, l'économie, l'environnement et ia
GEM'API, la santé, l'habitat, les déchets, l'eau, la mobilité, la citoyenneté et le SCOT. Les
services de l'Etat (DDTM), du Conseil Régional et de l'Ademe seront invités à y assister.

Des temps d'informations seront aussi organisés auprès des Maires lors de conférences

des Maires et auprès des directions et services de Dinan Agglomération.
Dans le prolongement des ateliers « Plan Climat Air Energie Territorial et Atlas de la
Biodiversité Intercommunal » réalisé en 2021, des temps d'échanges d'animation autour
des enjeux de transition énergétique et du climat seront organisés auprès des élus
municipaux et agents communaux : « [es rencontres des communes en transition ?>.

Pour finir, le réseau des partenaires locaux mobilisé pour l'élaborafcion du PCAET et leur
collaboration aux actions sera sollicité sous divers formats (instances de pilotage des
projets, rendez-vous, ateliers, conférences, etc.).

5 Les prochaines étapes :
Après son approbation, la version projet du PCAET accompagnée de son évaluation
environnementale seront adressées pour avis :

à la Mission Régionale d'Autorité environnementale qui a un délai de 3 mois pour
formuler un avis,

au Préfet de Région et au Président du Conseil Régional qui ont un délai de 2 mois
pour formuler leur avis.

Le cas échéant, le projet de PCAET intègre des modifications tenant compte de ces avis. l
est à nouveau présenté pour approbation des modifications apportées au conseil
communautaire. Il est ensuite mis a disposition du publie pour une durée de consultation
minimum de 30 Jours.
A f'issue de cette dernière consultation, le PCAET pourra être adopté dans sa version
définitive (avec ou sans nouvelle modification) par le conseil communautaire.
Vu la Directive 2004/107/CE du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le
mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant,
Vu la Directive 2008/50/Ce du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un
air pur pour l'Europe,

Vu la loi n°2005-781 de programmation fixant les orientations de la politique énergétique,
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Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement portant généralisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre pour
certains acteurs dont les collectivités de plus de 50 000 habitants/
Vu la loi n°2015-991 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une
croissance verte (LTECV) prescrivant ['élaboration du PCAET,
Vu les articles L.229-25 et suivants d'une part, et R.229-51 à 56 du Code de
l'environnement d'autre part, prescrivant l'élaboration du PCAET d'une part et fixant le
contenu et les modalités d'élaboration du PCAET d'autre part,
Vu le décret n°20l6-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET,

Vu l'arrêté du 4 août 2016 relatif au PCAET,
Vu les arrêtés préfectoraux des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant création
et modification des statuts de la Communauté d'Aggiomération de DJnan Agglomération,
Vu la délibération-cadre n°CA-2018-525 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération relative au PCAET et du bi!an d émission de Gaz à effet de Serre en intégrant la démarche Cit'ergie,

Vu la délibération n°CA -2019-183 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 21 octobre 2019 relative à l'état d'avancement de l'élaboration de la stratégie de transition énergétique et changement climatique: diagnostics, enjeux et premières actions
identifiées,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire du 07 février 2022,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Arrêter la version projet du PCAËT,
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à solliciter les avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale, le Préfet de Région et le Président du
Conseil Régional sur !a version projet du PCAET,
Autoriser Monsieur ie Président à organiser une consultation publique sur la version projet du PCAET,
Préparer la version définitive du PCAET intégrant éventuellement des modifications provenant des consultations.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstentions : 5)
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 pubSicatïon
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunai administratif de
Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Téférecours
c/toyens accessible à partir du site www.teterecours.fr. L'auteur de la décision peut également être
sa;s/ d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINAN,le4mars20^
Le Président,

Arnaud IFCUYËt
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Le lundi 28 février 2022, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT
Date de convocation : vendredi 18 février 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 77 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 87
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETOH Didier LECHIEN, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER, Gérard VILT,
Bruno RICARD, Marie-Christine COTIN, Alain JAN. Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe
LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN.
Christophe OLLIVIER, Jacky HEUZE, Céline ENGEL. Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel
FORGET, Laurence LE DU-BLAYO, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS,
Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Cécilia GUIGUIDELAROCHE, Alain BROMBIN, Gérard BERHAULT, Arnaud CARRE, Georges LUCAS,
Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Myriam CHERDEL,

Didier MIRIEL, Régis CHAMPAGNE, Sylvie VAD15, Véronique DELHINGER, Christian
GUILBERT, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Olivier ESTIENNE,
Yann GODET, Solenn MESb/\Y, Anne CHARRE, Marie-Laure MICHEL, Dominique

PERCHE, Fabrice RIVALLAN, Ronan TRELLU, Marie-Madeleine MICHEL, Gilles COUPU,
Martial FAtRIER, Dominique RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel
DESBOIS, Jean-Yves VILLALON, Loïc LORRE, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier
IBAGNE/ Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Karl PIRON, Christine MORIN, Olivier

BOIXIERE, Monique LEMOINE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marina LE MOAL à

Dominique BRIAND, Quentin RENAULT à Céline ENGEL, Françoise DESPRES à René
DEGRENNE, Yannick HELLIO à Brigitte BALAY" MIZRAHI, Mathiide PILLOT à Bruno
RICARD, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Maxime LEBORGNE à Alain JAN, Nicole
VILLER à Jérémy DAUPHIN, Jean-Louis NOGUES à Daniel FOUERE, Gérard MOLEINS à
Arnaud LECUYER
Secrétaire de Séance : Marie-Jeanne DESPRES
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Réduction et collecte des déchets

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

CA-2022-015

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS
Objet : Etudes et prospective - Projet de refonte de !a Politique Déchets - Evolution du
schéma de collecte - Principes
Rapporteur : Monsieur Gérard VILT
Au regard des enjeux de transition écologique, le service public de gestion des déchets de
Dinan Agglomération a engagé un projet de refonte de sa politique « déchets ».
Le Conseil Communautaire a, pour rappel, défini le 20 mars 2021, la stratégie de Prévention et Gestion des Déchets pour l'agglomération, selon trois axes de travail :
REDUIRE LES DECHETS à travers la mise en oeuvre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA 2022-2027),
ORGANISER LE SERVICE et son financement (remise à plat des organisations existantes héritées des anciens territoires fusionnés),

FEDERER LES ACTEURS.

Et pris acte de ia feuille de route suivante :
2021/2022 : études technico-économiques pour la définition du service de Prévention et de Gestion des Déchets,
2023/2024 : choix du scénario et mise en œuvre.
Les fondements ayant été ainsi posés, le projet entre désormais dans une phase
cf'ébauche du futur service public de collecte et de gestion des déchets ménagers et assimilés.
En dessiner son contour revient à étudier de multiples paramètres techniques (règles de
tri, contenant mis à disposition de l'usager, mode de collecte, fréquence de collecte, etc.,..),

à en déterminer les coûts et les recettes dans sa globalité et à en mesurer les impacts fiscal et environnemental.

Afin de drconscrire le nombre de scénarios à comparer, différents facteurs d'optimisation
peuvent d'ores et déjà être posés en matière de :
• choix d'une règle de tri unique pour les emballages et papiers sur !e territoire : emballages et papiers déposés dans le même contenant (= « multimatériaux ») afin de
simplifier le geste de tri, rendre le geste de tri plus cohérent au sein du territoire (et
avec les territoires voisins et/ou à ['échelle nationale}, et d'optimiser les moyens de
collecte ;
choix de donner la priorité au compostage individuel et/ou partagé comme solution de tri à la source des biodéchets (et ainsi répondre à l'obligation de proposer
une solution de tri pour les ménages dès le 1er janvier 2024), étant constaté que 91
% des unités foncières du territoire permettent le compostage in situ ;
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• lorsque les ordures ménagères sont collectées au porfce-à-porte, choix d'adapter la

fréquence de collecte des bacs individuels une fois tous les 15 jours (« C0,5 »), étant
constaté que les quantités d'OMR s'amenuisent du fait de l'Extension des Consignes de Tri à tous les emballages en plastique et qu'elles continueront à reculer
du fait de l'obligation du tri à la source des biodéchets.
La Tarification Incitative étant, par ailleurs, !e moteur majeur de changement de comportement et de baisse des quantités d'Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) notamment, ii
est proposé de coupler l'étude d'optimisation du schéma de collecte à l'anaiyse des con"
séquences d un passage à une tarification éco-responsable.
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur \a nouvelle organisation territoriale de la

République (dite « loi NOTRe »),
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance
verte (LTECV) disposant que les « collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une Tarification Incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en
2025 »,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.5216-5 l s'agissant
des compétences obligatoires exercées par les communautés d'aggiomération,
Vu le Code de l'Environnement, et son l'artide L 541-15-1, portant obligation pour les coll ectivités territoriales, responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers
et assimilés d'établir un Programme de Prévention et de Gestion des Déchets Ménagers
et Assimilés,
Vu l'arrêté préfectoral du 23/03/2020 portant adoption du Plan Régional de Prévention
et de Gestion des Déchets (PRPGD), et de ses objectifs portant à 40% de la population
couverte par une Tarification Incitative en 2025 et de 55% en 2030,
Vu les arrêtés préfectoraux en date des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant
création et modifications des statuts de Dinan Agglomération,
Vu la délibération n°CA-2021-020 du Conseil Communautaire du 20 mars 2021 approuvant la refonte de la politique déchets,
Vu la délibération n°CA-2022-01 du Conseil Communautaire du 31 janvier 2022 actant le
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) de Dinan
Agglomération, dont l'une des actions consiste en la réalisation d'une étude d'impact à la
mise en place d'une Tarification Incitative,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Approuver les principes techniques pour optimiser le schéma de collecte des déchets ménagers et assimilés à savoir :
• Collecte sélective en multi matériaux (emballages et papiers déposés
dans le même contenant) sur l'ensemble du territoire,
• Recours en priorité à la solution de compostage individuel et collectif
pour répondre à la nouvelle réglementation sur le tri à la source des biodéchets,
• Lorsque les ordures sont collectées au porte-à-porte, fréquence de col"

lecte des ordures ménagères en bacs individuels au porte à porte à une
fois tous les 15 Jours (« C0,5 »),
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Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document
nécessaire à l'exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée à la majorité
par 72 voix Pour, 4 voix Contre, Abstentions : 11

Fait et délibéré les )ieu, 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 publication et/ou
notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Rennes, 3, Contour de
/a Moûte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par i'application Têiérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr, L'auteurdeia décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINAN, le 4 mars 2022,
Le Président,
Arnauc-l l .b-:CU^/[:R,
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DINAN

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 28 février 2022

? DE L'ACTE :
CA-2022-016

.'''^t'.il^li^liWI
'-.^"^:

Le lundi 28 février 2022, à 181-130, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT
Date de convocation : vendredi 18 février 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 77 - Procurations : 10 - Voix déiibératives : 87
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHiEN, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER, Gérard VILT,
Bruno RICARD, Marie-Christine COTIN, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe

LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN,
Christophe OLLIVIER, Jacky HEUZE, Céline ENGEL, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel
FORGET, Laurence LE DU-BLAYO. Michèle M015AN, Roger COSTARD, Géralcfine LUCAS,

Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAiNCHE, Cécilia GUIGUIDELAROCHE, Alain BROMBIN, Gérard BERHAULT, Arnaud CARRE, Georges LUCAS,
Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Myriam CHERDEL,
Didier MIRIEL, Régis CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Véronique DELHINGER, Christian
GUILBERT, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Olivier EST1ENNE,
Yann GODET, Solenn MESLAY, Anne CHARRE, Marie-Laure MICHEL, Dominique

PERCHE, Fabrice RIVALLAN, Ronan TRELLU, Marie-Madeleine MICHEL, Gilles COUPU,
Martial FAiRIER, Dominique RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel
DESBOIS, Jean-Yves VILLALON, Loïc LORRE, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier
IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Karl P1RON, Christine MORIN, Olivier

BOIXIERE, Monique LEMOINE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marina LE MOAL à

Dominique BRIAND, Quentin RENAULT à Céline ENGEL, Françoise DESPRES à René
DEGRENNE, Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Mathilde PILLOT à Bruno
RICARD, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, Maxime LEBORGNE à A!ain JAN, Nicole
VILLER à Jérémy DAUPHIN, Jean-Louis NOGUES à Daniel FOUERE, Gérard MOLEINS à
Arnaud LECUYER
Secrétaire de Séance : Marie-Jeanne DESPRES
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Réduction et collecte des déchets

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
CA-2022-016

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS
Qbi&L: Déchèteries - Coopération avec Lamballe Terre et Mer - Convention d'utiljsation du
service de déchèteries
Rapporteur : Monsieur Gérard ViLT
Des usagers de Dinan Agglomération sont amenés à fréquenter ies déchèteries de Lamballe Terre et Mer et inversement,

La convention qui unissait Dinan Agglomération et Lamballe Terre et Mer et qui régissait
les modalités de ces fréquentations, est arrivée à échéance au 31 décembre 2021,
Dinan Agglomération et Lamballe Terre et Mer, dans le cadre de l'exercice de leur compétence relative à la gestion des déchets et dans un souci d'accès au service pour les usagers des deux territoires, souhaitent conventionner pour l'utiiisation des déchèteries situées à Broons, à Erquy et Matignon.
Il est donc proposé de mettre en place une nouvelle convention pour une période de 4
ans (2022-2025) reprenant les mêmes modalités que la précédente, à savoir :
s'engager à une participation financière de chaque collectivité aux coûts de fonctionhement des déchèteries (suivant le nombre de passages enregistrés des usagers « extérieurs » à l'EPCI gestionnaire du site).
fixer le coût du passage à 10 € (au lieu de 6 € pour la précédente convention) afin
de prendre en compte l'augmentation des coûts de collecte et traitement
Ainsi, les résidents des communes de :
• Eréac, Lanrelas, Rouillac, Sévignac, Trédias et Trémeur seront autorisés à se rendre

à la déchèterie de Broons,
• Hénanbihen et de Saint Denoual seront autorisées à se rendre à la déchèterie de
Matignon
• Fréhei (Quartier de La Carquois, Sable d'or) sera autorisée à se rendre à la
déchèterie d'Erquy.
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la

République, dite loi NOTRE,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.1311-12 permettant aux communautés d'organiser l'utilisatjon commune des équipements et services
communautaires,

Vu le Schéma Départemental de Coopération intercommunale, arrêté par le Préfet des
Côtes d'Armor le 29 mars 2016, délimitant les périmètres des territoires de Dinan agglomération et Lamballe Terre & Mer,
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Vu les arrêtés préfectoraux des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant création
et modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu ['arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet des Côtes d'Armor portant création de la
Communauté de communes dénommée « Lambalie Terre et Mer» en date du 30 novembre 2016,
Ainsi, considérant la nécessité d'assurer la continuité du service public,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Adopter les modalités techniques et financières définies dans le projet de convention Joint en annexe (le prix du passage est fixé à 10 €) ; la convention bénéficiera
d'une rétroactivité au 1er Janvier 2022 et deviendra caduque au 31 décembre 2025.
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération, et notamment ia convention et tout
avenant y procédant, ainsi que tout document utile s'y rapportant
Délibération adoptée à l'unanimité
(Non votants: 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 détai de deux mois à compter de sa publication et/ou
notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal actmin'tstratif de Rennes, 3, Contour de

/a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par t 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,lG4mat-s2022,
Le Président
Arnaud iX'UYFP

^^

1Î

GLOMÉRATIQN
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Séance du : lundi23 février 2OZZ

DE L'ACTE

:

cA-2022-Or7

Le lundi 28 février 2022, à 1BH3O, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER,

la

Lieu de réunion : Salle de I'Embarcadère- PLELAN-LE-pETlT

Date de convocation : vendredilB février ZO2Z
Nombre de membres en exercièe : 92 titulaires - 5L suppléants
Présents ce iour : 75 - Procurations : L2 - Voix délibératives : 87
LEBRETON, Didier LECf-.ilËN, rhierry oRVErLLoru, r,,1i.r#izij."h=tÎslTâ.":JîilÏ:
Bruno RICARD, Marie-Christinei COTIN, Alain JAN, Anne-Sophie CUILLEMOT, philippe
LANDURE, Patrice CAUTIER, Laurence CALLEE, David BO|XIERE, Jérémy DAUPHiN,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Cérard BERHAULT, Jean-LLc BOISSEL;
Dominique BRIAND, Alain BROMBIN, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis

lilAYfACNE, Myriam

CHERDEL, Stella CORBES, Roger COSTARD, Cilles COUPU, Michel
DAUCAN, Loit DAUNAY, René DECRENNE, Véronique DELHINCER, Didier DERU, Michel
DESBOIS, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENCEL, Olivier
ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORCET, Daniel FOUERE, Pascal CODET, yann
CODET, Cécilia CUICUI-DELAROCHE, Christian CUILBERT, Francoise HEDE, Jacky
IIEUZE, Didier IBACNE, Jean-.lluc LECHEVESTRIER, Laurence LE DU-BLAYO, Loiê
LORRE, Ceorges LUCAS, Céraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET,
Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MlRlEl- Michèle MOISAN, Olivier
NOEL, Christophe OLLIVIER, I Dominique PERCHE, Dominique RAMARD, Fabrice
RIVALLAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Sylvie
VADIS, Hervé VAN PRAAC, Jean-Yves VILLALON

:

Olivier BOIXIERE, Monique
Marina LE MOAL à

e

DESPRES

à René

à Brigitte BALAY-

MIZRAHI, Céline LABBE à Patrick BARRAUX, li4axime LEBORCNE à Alain JAN, Cérard
MOLEINS à Arnaud LECUYER, Jean-Louis NOCUES à Daniel FOUERE, Mathilde pILLOT à
Bruno RICARD, Quentin RENAULT à Céline ENCEL, Nicole VILLER à Jérémy DAUpHIN
Secrétaire de Séance ; Marie-Jeanne DESpRES
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DELIBERATION

LUNDT

Direction Aménagement durable du territoire
MOBILITES
Obiet: Ligne Nouvelle Ouest Bretagne-Pays de la Loire (LNOBPL)

-

N"

DE L'ACTE

:

cA-2022-Or7

Concertation

-

Motion

Rapporteure : Madame Anne-Sophie CUILLEMOT

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, réuni en séance plénière le lundi 28
février 2022, après en avoir délibéré, adopte la motion suivante:

Au regard des enjeux portés par les politiques publiques mises en æuvre par Dinan Agglomération, son Conseil Communautaire estime

.

.

:

Qu'en mobilisant des moyens financiers considérables, les propositions telles qu'envisagées pour développer fes liaisons ferroviaires voyageurs et fret dans I'espace régional, sont de nature à porter préjudice à l'exigence des dessertes infrarégionales indispensables aux mobilités du quotidien ;

Qu'en préalable à tout autre projet, des engagements fermes doivent être obtenus
sur le maintien et le développement des liaisons TER entre Saint-Brieuc-DinanRen nes et Sai nt- Brieuc- Broons-Cau nes- Ren nes
:

I

capacités

à l'amélior
sants pou
investis s
tion qui n'en a pourtant pas la compétence

.

s devra
ire Dolrappelé

oméra;

Qu'au regard des coûts de création d'une nouvelle ligne, le scenario retenu devra austinente et iaisonnée, le ratio coût des tra-

breton=

des seuts pôtes métropotitains
via un réseau secondaire conforté et performant;

Î::L1i:trt""J::

u devra
rticulièisés par
retenu

i
pour le <<zêro artificialisation nette

"'3llr;i3:ï

>

;
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Qure le scenario de voie nouyelle en'[re Ren

cadre de l'AMl Tenmod. Quel que soit le scénario.retenu, l'offre de services devra être
maintenue voire développée sur cette portion de ligne,

Motion adoptée à I'unanimité du Conseil Communautaire réuni en séance plénière
(Abstentions:2)

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

M.le Président certifie, sous sa resi2onsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.
La présente décisron peut faire fbipt, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et/'ou notification, d'un recours Çontentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, OS 44416, 35044 Rennes Cedel ou par I'application Télérecours

être
citiyents àccessible à partir du site www.teierecours.fr, L'auteur de Ia décision peut également
saisi d'un recours gracieux dans le tnême délai.

A DlhlAN le 28 février ?A22,
Le Président,

Arnar,d

LECI-J
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DINAN

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 28 février 2022

? DE L'ACTE :
CA-2022-018
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Le lundi 28 février 2022, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT
Date de convocation : vendredi 18 février 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 73 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 84
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER, Gérard VILT,
Bruno RiCARD, Marie-Christine COTIN, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe

LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN.
Christophe OLLIVIER, Jacky HEUZE, Céline ENGEL, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Steila CORBE5, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel
FORGET, Laurence LE DU-BLAYO, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS,
Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Cécilta GUIGUf-DELAROCHE, Alain
BROMBIN, Gérard BERHAULT, Arnaud CARRE, Georges LUCAS, Jean-René

CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Myriam CHERDEL, Didier MIRIËL, Régis
CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Véronique DELHINGER, Christian GUILBERT, Hervé VAN
PRAAG, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Solenn
MESLAY. Marie-Laure MICHEL, Dominique PERCHE, Fabrice RIVALLAN, Ronan TRELLU,
Marie-Madeleine MICHEL, Gilles COUPU, Marfcial FAIRIER, Dominique RAMARD. Jean-Luc

LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Jean-Yves VILLALON, Loïc LORRE, Evelyne
THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile
METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Karl PIRON, Christine MORIN, Olivier

BOIXIERE, Monique LEMOINE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marina LE MOAL à

Dominique BRIAND, Quentin RENAULT à Céline ENGEL, Française DESPRES à René
DEGRENNE, Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Jean-Paul GAINCHE à Yann
GODET, Mathilde PILLOT à Bruno RICARD, Maxime LEBORGNE à Alain JAN, Nicole
VILLER à Jérémy DAUPHIN, Anne CHARRE à Régis CHAMPAGNE, Jean-Louis NOGUES
à Daniel FOUERE, Gérard MOLEIN5 à Arnaud LECUYER
Secrétaire de Séance: Marie-Jeanne DESPRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU

LUNDI 28 FEVRIER 2022
Direction Cohésion sociale et citoyenneté

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
CA-2022-018

CULTURE
Objet : Conservatoire à rayonnement intercommunal - Le Kiosque - Création d'un pôle
« pratiques artistiques musique, danse et handicap »
Rapporteur : Monsieur Didier IBAGNE
Depuis l'adoption de la loi du 11 février 2005, les établissements d'enseignement artistique se doivent d'accueillir tous les publics sans discrimination, y compris les personnes
en situation de handicap.
Si chacun doit pouvoir s'épanouir et s'exprimer par la pratique artistique et sa sensibilité,
force est de reconnaître que les établissements et leurs équipes pédagogiques ne sont
pas toujours en capacité d'assurer ces missions dans de bonnes conditions, le plus souvent faute de formation ou de personnes ressources pour accompagner cette démarche.

Les équipes pédagogiques des écoles de musique de Dinan Agglomération travaillent depuis 3 ans sur la question de l'accueil des personnes en situation de handicap, notamment
par la mise en place d'un cycle de formations. En parallèle, et depuis deux années, un en-

seignant artistique du conservatoire, déjà sensibilisé depuis de nombreuses années à
l'accueil de publics dits « empêchés », termine actuellement une formation d'artthérapeute prise en charge par Djnan Agglomération, Cette nouvelle compétence au sein
de l'équipe permettrait d'accompagner l'ensemble des enseignants artistiques dans une
démarche plus inclusive, dont l'objectif serait notamment d'accueillir plus facilement la différence, et notamment les personnes en situation de handicap dans le cadre des cours

déjà régulièrement assurés.
Un pôle pratiques artistiques et handicap :
Si l'équipe pédagogique est aujourd'hui sensibilisée et incitée à travailler dans une démarche pédagogique globale plus inclusive, pour l'ensemble de ses cours, il faut cepencfant reconnaître qu'elle n'est pas et ne sera pas suffisante pour donner accès à tous à une

pratique artistique, tant les diversités de handicaps sont importantes, complexes et nécessitent une réponse à chaque fois adaptée et personnalisée.
C'est dans ce cadre que les missions de i'art-thérapeute prennent tout leur sens: propo"

ser des ateliers spécifiques en fonction des handicaps et des difficultés rencontrées par les
usagers, qu'il s'agisse de handicap physique, de déficiences mentales, visuelles ou audi-

tives, de troubles du spectre autistique et même simplement des « dys » ou troubles de
l'apprentissage, de ['attention, etc... Toutes ces situations méritent d'être traitées de façon

individualisée afin de proposer un cheminement artistique adapté, gage
d'épanouissement

Au-delà ct'ateliers spécifiques qui pourraient être proposés au sein du conservatoire, de
nombreux publics dépendants vivent pour une grande partie de leur temps au sein
d'établissements médico-sociaux, l! apparaît donc également essentiel de pouvoir y intervenir et ainsi proposer également aux personnes dépendantes de pouvoir pratiquer et
s'exprimer par l'art.
La création d'un pôle « pratiques artistiques adaptées », musique et danse au sein du conservatoire sous la responsabilité d'un de nos agents enseignant artistique formé en art-

thérapie permettrait donc d'envisager l'accueil de la différence sous diverses formes qui
sont toutes complémentaires :
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- Aider à proposer un enseignement plus inclusif pour l'ensembie des cours déjà existants,
pour le bénéfice de tous les usagers (qu'ils soient en situation de handicap ou non) ;
- Proposer des ateliers spécifiques en fonction de la nature des handicaps ou des difficultes des usagers, qu'ils viennent à titre individuel et privé, ou au sein de groupes déjà constitués, en partenariat avec divers établissements médico-sociaux du territoire ;
- Proposer des ateliers « hors les murs » au sein même des établissements médico-sociaux

du territoire pour proposer aux publies les plus dépendants et éloignés des activités sensorielles, artistiques qui sont aujourd'hui reconnues comme contribuant au bien-être, à
l'épanouissement, à l'amélioration des capacités cognitives, à la reconnaissance de soi...

Ainsi, il est proposé d'intervenir sur les champs artistiques déjà pratiqués par le conservatoire, à savoir la musique, et prochainement la danse.

Il est important de préciser que l'art-thérapeute n'interviendra jamais sur le plan strictement médical mais bien dans une démarche de pratique et d'enseignement artistique.
L'agent concerné consacrerait entre 30 et 50% de son temps de travail au pôle pratiques
artistiques, musique et danse, et handicap (PPAH). Il effectuera des démarches auprès des
établissements médico-sociaux afin de connaitre leurs demandes. Le bureau communau-

taire a exprimé le souhait que cette démarche ne concerne pas les EHPAD. Ces prestations
extérieures seraient refacturées aux établissements concernés. Les modalités de factura"
tion vous seront soumises lors d'un prochain conseil communautaire.

Considérant que la création du « pôle pratiques artistiques et handicap » est proposé à
moyens constants,

Considérant l'avis favorable du bureau du 17 janvier 2022,
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-2018-671 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 29 octobre 2018 définissant l'intérêt communautaire pour l'exerciœ de !a compétence optionnelle «construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements cul-

turels et sportifs d'intérêt communautaire »,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Créer un pôle «pratiques artistiques musique et danse, et handicap» dénommé
« musique et danse adaptée » au sein du conservatoire tel qu'il est présenté cidessus.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstentions : 2}
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. le 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, dun
recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Rennes, 3. Contour de la Mette, CS 44416, 35044
Rennes Cedex, ou par t'appiication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecoursJï. L 'aut'eur de la décision
peut également être saisi d'un recours gracieux dans /e même délai.

A DINAN, 4 mars 2022,
Le Président,
Annuel LECUYF:R,,

.AGGLOMÉRATION
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DINAN

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 28 février 2022

? DE L'ACTE :
CA-2022-019

Le lundi 28 février 2022, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT
Date de convocation : vendredi 18 février 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 73 ~ Procurations : 11 - Voix délibératives : 84
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER, Gérard VILT,
Bruno RICARD, Marie-Christine COT!N, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe

U\NDURE, Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN,
Christophe OLLIVIER, Jacky HEUZE, Céline ENGEL, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY" MIZRAHI, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel
FORGET, Laurence LE DU-BLAYO, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS,
Didier SAILLARD. Sandrine DEUTSCHMANN, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE, Alain
BROMBIN, Gérard BERHAULT, Arnaud CARRE, Georges LUCAS, Jean-René

CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Régis
CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Véronique DELHINGER, Christian GUILBERT, Hervé VAN
PRAAG, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Olivier ESTJENNE, Yann GODET, Solenn
MESLAY, Marie-Laure MiCHEL, Dominique PERCHE, Fabrice RIVALLAN, Ronan TRELLU,
Marie-Madeleine MICHEL, Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Jean-Luc

LECHEVESTRiER, Michel DESBOIS, Jean-Yves VILLALON, Loïc LORRE, Evelyne
THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile
METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL
ConseiHers communautaires suppléants présents : Karl P1RON, Christine MORIN, Olivier

BOIXIERE, Monique LEMOINE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marina LE MOAL à

Dominique BRIAND, Quentin RENAULT à Céline ENGEL, Françoise DESPRES à René
DEGRENNE, Yannick HELLIO à Brigitte BALAY" MIZRAHI, Jean-Paui GAINCHE à Yann
GODET, Mathilde PILLOT à Bruno R1CARD, Maxime LEBORGNE à Alain JAN, Nicole
VILLER à Jérémy DAUPHIN, Anne CHARRE à Régis CHAMPAGNE, Jean-Louis NOGUES
à Daniel FOUERE, Gérard MOLEINS à Arnaud LECUYER
Secrétaire de Séance : Marie-Jeanne DESPRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
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LUNDI 28 FEVRIER 2022
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Direction Cohésion sociale et citoyenneté

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

CA-2022-019

CULTURE
Objet : Conservatoire à rayonnement intercommunal - Le Kiosque - Ecoles de musique-

Département Danse - Le Labo - Tarifs 2022/2023
Rapporteur : Monsieur Didier IBAGNE
Pour i'dnnée 2022-2023, au regard du taux d'inflatJon, il est proposé de revaloriser les ta-

rifs de renseignement musical du conservatoire et des écoles de musique ainsi que du Labo selon les propositions annexées.

Aussi, considérant l'avis favorable du bureau du 7 février 2022, II est également proposé
cf'y intégrer les tarifs de renseignement chorégraphique.
Vu l'article L,5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel II revient
au Conseil Communautaire de voter des tarifs,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Djnan 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-2018-671 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 29 octobre 2018 définissant l'intérêt communautaire pour l'exercice de la compétence optionnetie «construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire »,

Considérant ces éléments,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Adopter les tarifs pour l'année scolaire 2022-2023 tels que présentés en annexes,
Délibération adoptée à l'unanimité
Abstention : l
Non votant : l
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. le Président certifie, sous sa responsabilité, te caractère exécutoire de cet acte.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par S'appftcation Télérecours
c/toyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de ta décision peut également être
saisi d'un recours gracieux dans le même détai.

ADINAN, le4mars^Ç22,
Le Président,

Arnaud I.FCUYJ^
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Séance du : lundi 28 février 2022

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

CA-2022-020

Le lundi 28 février 2022, à 181-130, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT
Date de convocation : vendredi 18 février 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 72 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 83
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER, Gérard VILT,
Bruno RICARD, Marie-Christine COTIN, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe

LANDURE, Patrice GAUTIER. Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN,
Christophe OLLIVIER, Jacky HEUZE, Céline ENGEL, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALû,Y- MIZRAHI. Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel
FORGËT, Laurence LE DU-BLAYO, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS,
Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Alain
BROMBIN, Gérard BERHAULT, Arnaud CARRE, Georges LUCAS, Jean-René

CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Myriam CHERDEL. Didier MIRIEL, Régis
CHAMPAGNE, Sylvie VAD15, Christian GUILBERT, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE,
Michel DAUGAN, Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL,
Dominique PERCHE, Fabrice RIVALLAN, Ronan TRELLU, Marie-Madeleine MICHEL, Giiies

COUPU, Martial FAIRiER, Dominique RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel
DESBOIS, Jean-Yves VILLALON, Loïc LORRE, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier
IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Karl PIRON, Christine MORIN, Olivier

BOIXIERE, Monique LEMOINE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marina LE MOAL à

Dominique BRIAND, Quentin RENAULT à Céline ENGEL, Française DESPRES à René
DEGRENNE. Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Jean-Paul GAÎNCHE à Yann
GODET, Mathilde PILLOT à Bruno RICARD, Maxime LEBORGNE à Alain JAN, Nicole
VILLER à Jérémy DAUPHIN, Anne CHARRE à Régis CHAMPAGNE, Jean-Louis NOGUES
à Daniel FOUERE, Gérard MOLEIN5 à Arnaud LECUYER
Secrétaire de Séance : Marie-Jeanne DESPRES
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Tourisme

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

CA-2022-020

TOURISME ET PATRIMOINE
Objet : Office de Tourisme « Dinan-Cap Fréhel Tourisme » - Montant de la subvention
annuelle et reversement de la taxe de séjour pour Fannée 2022
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON
Le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 25 septembre 2017, a approuvé la convention d'objectifs entre Dinan Agglomération et l'Office de Tourisme « Dinan-Cap Fréhel
Tourisme » visant à définir les objectifs, missions et niveaux de performance, ainsi que les
modalités de reversement de la subvention annuelle de Dinan Agglomération à l'Office de
Tourisme et du produit de la taxe de séjour.
Pour l'année 2022, et conformément au vote du Budget Primitif 2022 de Dinan Agglomération, il est proposé d'attribuer une aide globale de 1219000 €, afin de permettre à
rOffice de Tourisme d'assurer ses missions.

Cette aide se décompose comme suit :
Une subvention de 689 000 €
Un reversement de la taxe de séjour pour une somme de 530 000 €
Etant donné les prévisions des recettes de la taxe de séjour pour 2022, et suite à la demande de l'Office de Tourisme d'une aide supplémentaire pour équilibrer son budget, le
reversement de la taxe de séjour a été réévalué par rapport à 2021 (+ 46 000 €).
Vu la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2333-29 à
L2333-47, L.5211-21, et R.2333-43 et s, relatifs à la taxe de séjour,
Vu ie Code du tourisme, notamment l'article L.133-7 relatif au budget des offices de tounsme,

Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire,
Vu le décret n°2019"1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour,
Vu l'arrêté du 17 mai 2016 relatif aux modalités de transmission et de publication des informations concernant la taxe de séjour et la taxe de séjour forfaitaire,
Vu les arrêtés préfectoraux des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant création
et modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,
Vu les délibérations n°CA-2017-287 en date du 25 septembre 2017, n°2018-501 du 26
février 2018 du Conseil Communautaire et n°DB-2020-014 du Bureau Communautaire
relatives à la convention d'objectifs entre Dinan Agglomération et l'Office de Tourisme
« Dlnan-Cap Fréhel Tourisme »,

020-DE
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Vu la délibération n°CA-2021-052 en date du 31 mai 2021 du Conseil Communautaire
portant actualisation de la grille tarifaire de la taxe de séjour,
Vu la délibération n°CA-2021-123 en date du 20 décembre 2021 du Conseil Communautaire approuvant le budget primitif 2022 de Dinan Agglomération,
Ainsi,
Considérant ces éléments,
Le Conseil Communautaire/ après en avoir délibéré, décide de :
Approuver l'attribution d'une subvention de fonctionnement de 689 000 € au
titre de l'année 2022 à l'Office de Tourisme Comnnunautaire « Dinan-Cap Fréhel
Tourisme»,

Approuver le reversement de la taxe de séjour pour une somme de 530 000 € au
titre de l'année 2022.
Délibération adoptée à l'unanimité
Abstention : l

Nbnt pas pris part au vote ; 3 (Didier LECHIEN, Michel DESBOIS, Quentin RENAULT par procuration à Céfsne ENGEL)
Non votants : 7

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 S'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 Téiérecours
c/toyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de ta décision peut également être
sa/s/ d'un recours gracieux dans Se même délai.

ADINAN, le4mar?2022,
Le Président,

Arnaud LFCUYL
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DlNAN AGGLOMERATION
Séance du : lundi 28 février 2022

DELIBERATION
? DE L'ACTE :

CA-2022-021

Le lundi 28 février 2022, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLEU\N-LE-PETIT
Date de convocation : vendredi 18 février 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppiéants
Présents ce jour : 72 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 83
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER. Gérard VILT,
Bruno RiCARD, Marie-Christine COT!N, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe
LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN.
Christophe OLLIVIER, Jacky HEUZE, Céline ENGEL, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel
FORGET, Laurence LE DU-BLAYO, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS,
Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Alain
BROMBIN. Gérard BERHAULT, Arnaud CARRE, Georges LUCAS, Jean-René
CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Myriam CHERDEL. Didier MIRIEL, Régis
CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Christian GUILBERT, Hervé VAN PRAAG. Daniel FOUERE,
Michel DAUGAN, Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL,
Dominique PERCHE, Fabrice RIVALLAN, Ronan TRELLU, Marie-Madeteine MICHEL, Gilles
COUPU, Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel
DESBOIS, Jean-Yves VILLALON, Loïc LORRE, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier
IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Karl PIRON, Christine MORIN, Olivier

BOIXIERE, Monique LEMOINE
Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Marina LE MOAL à

Dominique BRIAND, Quentin RENAULT à Céline ENGEL, Françoise DESPRES à René
DEGRENNE, Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Jean-Paul GAINCHE à Yann
GODET, Mathilde PILLOT à Bruno RICARD, Maxime LEBORGNE à Alain JAN. Nicole
VILLER à Jérémy DAUPHIN. Anne CHARRE à Régis CHAMPAGNE, Jean-Louis NOGUES
à Daniel FOUERE, Gérard MOLEINS à Arnaud LECUYER
Secrétaire de Séance : Marie-Jeanne DESPRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
"LUNDI28 FEVRIER 2022"" l DEUBERATION

l^itr^A^I
AGGLOMÉRATION

? DE L'ACTE :

Tourisme | cA-202^021

TOURTSMEïT PATRIMOINE
Obiet_: Coriosolis et Maisons Nature - Année 2022 - Tarifs - Modifications

Rapporteur : Monsieur Didier LECHIEN
Coriosolis
Les tarifs 2022 des nouveaux produits boutique (livres, produits dérivés, figurines,,,) et la
mise à jour de tarifs de produits boutique existants sont présentés en annexe l. Les
nouveaux tarifs de Coriosolis concernent également l'actualisation des tarifs d'entrée
individuels avec la mise en place d'un pass annuel et la mise à jour des types de gratuité.
Il est proposé:
Mise à Jour des conditions d'accès gratuit au CIP :
o Modification de la gratuité enfant passant de -6ans à -7ans pour coïncider
avec l'âge limite de l'accès à la salle de réalité virtuelle.
o Bon gratuité : compte tenu de l'intérêt que constitue le Centre
d'Interprétation du Patrimoine pour l'accès à la culture, il est proposé
d'accorder des bons gratuité aux écoles et associations qui en feraient la
demande pour des lots de tombola, de kermesse, de jeux-concours... Ces

bons seraient attribués dans les limites suivantes ; 2 par an et par structure,
avec un maximum de 200 bons émis par an. Les écoles et associations
concernées sont celles localisées sur le territoire de Dinan Agglomération et
des agglomérations limitrophes.
o Gratuité Partenaires: accès gratuit au musée pour les agents et élus des
partenaires institutionnels du CIP» sous conditions de présentation d'un

justificatif: Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Institut
National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), Office de
Tourisme Dinan Cap Fréhel et les Offices de Tourisme des agglomérations
limitrophes.
Pass annuel : afin de favoriser la fréquentation de Coriosolis par le public local, il est
proposé la création d'un pass annuel au prix de 8 €. Le porteur du pass entre
ensuite gratuitement à Coriosolis (passages comptabilisés avec le tarif « gratuité
pass annuel ») pour toute l'année en cours et fait bénéficier à ses accompagnants
d'un tarif réduit de 3 € (nouveau tarif « réduction invités
Prix unique de vente du livre : Le CIP Coriosolis est assimilable à un détaillant, en ce
qu'il vend des livres. Il sera donc tenu de respecter ie prix de vente fixé par l'éditeur
ou l'importateur.

Les tarifs ne peuvent pas être fixés librement par le Conseil Communautaire, ils devront respecter la réglementation en vigueur.
Vente à prix coûtant d'articles boutique en stock depuis 2015.
Sont également concernés les nouveaux produits boutique qui seront proposés en
2022,
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Maisons N ature
Les boutiques de la Maison de la Rance et de la Maison des Faluns sont des éléments
forts du développement des structures et leur succès est en partie dû au prix et à
l'originalité des produits.
Afin de maintenir l'attractivité de ces boutiques, il convient donc :
D'ajouter de nouvelles références de produits au moins une fois par an.
De supprimer d'autres références dont les ventes « s'essoufflent » ou qui ne
correspondent plus aux tendances d'achat du moment des clients, II arrive aussi que
les fournisseurs arrêtent le produit ou, qu'à produit égal, il soit plus intéressant de
travailler avec un autre fournisseur.
De réajuster le prix de vente des produits qui peuvent être augmentés par les
fournisseurs en cours d'année (selon la parution des catalogues)
Par ailleurs, dans le cadre de la programmation des sorties nature, les Maisons nature
souhaitent également créer un nouveau tarif sur ta prestation d'une sortie nature pédestre
d'une durée d'lh30 pour un tarif unique 4 € à partir de 6 ans (gratuit pour les moins de 6
ans).

Vu t'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales selon lequel il revient
au Conseil Communautaire de voter des tarifs,

Vu les arrêtés préfectoraux en date des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant

création et modification des statuts de la Communauté d'Agglomération de Dinan
Agglomération,
Ainsi,
Considérant ces éléments,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Approuver les prix de vente des nouveaux produits et les changements de
tarifs de produits présentés en annexes l et 2 pour Coriosolis et les Maisons
Nature,

Approuver la création d'un nouveau tarif de 4 € pour une prestation de sortie
nature d'lh30 pour les Maisons Nature.

Délibération adoptée à l'unanimité
(Non votants : 2)
Fait et délibéré les lieu, Jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, te caractère exécutoire de cet acte.
La présente décision peut faire f'objet, dans un détaï de deux mois à compter de sa publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribuna! administrattf de
Rennes, 3, Contour de /a Moïte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par !'appfication Tétérecours
atoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de !a décision p^ut également être
sa;sf d'un recours gracieux dans !ç même délai
A DINAN, le 4/îi\-u-s 20^,

Le Prosi

