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i AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 21 mars 2022

? DE L'ACTE ;
DB-2022-012

Le lundi 21 mars 2022, à 16H30, 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 15 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 15 - Procurations : l - Voix délibératives : 16
Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, 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, Ronan TRELLU
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 21 MARS 2022

i)l hV/ ",\! r:i
AGGLOMÉRATION

DELIBERATION

Direction Pilotage administratif et Relations aux

N°DEL'ACTE:

communes

DB-2022-012

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Programme de voirie 2022 - Attribution et signature des marchés
Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Par délibération en date du 20 décembre 2021 Dinan Agglomération a approuvé la
convention de maîtrise d'ouvrage unique relative aux travaux prévus dans le cadre du
programme de voirie 2022, passée avec les communes de Créhen, Langrolay sur Rance,
Le Hinglé, Pleudihen sur Rance, Pléven, Plorec-sur-Aguenon, Plouasne, Saint Carné,

Taden, Trévron et Quévert

En application de ladite convention, dans une optique de rationalisation et d'économie sur
un territoire commun, Djnan Agglomération a été désigné maître d'ouvrage unique durant
le temps nécessaire aux travaux.

Une consultation en procédure adaptée a donc été lancée. L'Avis d'Appel Public à la
Concurrence a été publié au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publies, sur le
profil acheteur de Dinan Agglomération, le 14/02/2022.
Les travaux à exécuter comprennent :

L'installation de chantier,
La fourniture et la mise en place de la signalisation temporaire nécessaire à ia
réalisation des travaux et la protection des chantiers, y compris la signalisation de
déviations, et la location éventuelle de feux tricolores,
L'impfantation des ouvrages,
La fabrication des enrobés, la fourniture, le stockage des liants et granulats,
Le transport et la mise en œuvre des enrobés à chaud et à froid.
Les travaux sont répartis en 6 lots, tenant compte de la géographie du territoire et des
techniques de réalisation des enrobés :

Lot(s)

Désignation

l

Secteurs de Dinan, Guinefort, Rance : Renforcements de

2

Secteurs de Dinan, Guinefort, Rance et Plancoët : Revêtements
de chaussées en enrobés à froid ou enrobés chaussées souples à
faible trafic

3

Sur tout le territoire de Dinan Agglomération : Renforcements de
chaussées en GNT suivi de revêtements tri couche avec voile

4

chaussées en enrobés à chaud

Secteurs de Broons-Caulnes, Evran: Renforcements de chaussées

en enrobés à chaud
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5

Secteurs de Broons-Caulnes, Evran: Revêtements de chaussées

6

Secteurs de Plancoët, Plélan, Matignon : Renforcements de
chaussées en enrobés à chaud

^

en enrobés à froid ou enrobés chaussées souples à faible trafic

La répartition par tranche pour chaque lot est la suivante :

:ot[s^ Désiqnatio
Franc

he(s)

n Se la

tranche
Tranche ferme - Lot l

l

TF

T0001

Secteur de Dinan : Opérations n° D 2, D 5, D CM 2, D 6, D 7, D 8
Secteur du Guinefort : Opérations n° G l, G 5, G CM 2, G CM 3, G
11 SecteurRance : Opérations n° R l, R CM l, R 2, R CM 2, R 4, R
23,R27,R28,R29
Tranche optionnelle l
Secteur Guinefort : G2 Secteur Rance: R5
Tranche ferme- Lot 2

2

TF

• Secteur de Dinan : Opération n° D3 • Secteur du Guinefort :
Opérations n° G 10 • Secteur Rance : Opérations n° R 17 et R 18 •
Secteur de Plancoët : Opération n° Pet 17 et Pet 27
Tranche ferme- Lot 3

3

TF

Secteur Dinan : Opérations n° D l, D CM l, D 4 Secteur du
GuJnefort : Opérations n° G 8, G 9, G CM 4, G CM 5 Secteur
Broons : Opérations n° B C 10, BC15, BC25 Secteur Plancoët ;
Opérations n° Pet l, Pet 2, Pet 3, Pet 4, Pet 5, Pet 6, Pet 7, Pet 8,
Pet 33,Pet 34, Pet Co 10, Pet Co 11, Pet Co 12, Pet 15, Pet 16, Pet
18, Pet 19, Pet Co 21, Pet Co 23, Pet Co 24, Pet Co 25, Pet Co 26,
Pet 28, Pet 31, Pet 32 Secteur Plélan : Opérations n° ; Pin l, Pin 2,

Pin 7

T0001

Tranche optionnelle l
Secteur Rance : Opération n°R21
Tranche Ferme - Lot 4

4

TF
T0001

• Secteur de Broons-Caulnes : Opérations n° B C l, B C 2, B C 4, B
C 8, B C 13, B C 16, B C 17, B C 21, B C 22, B C 24 • Secteur d'Evran
: Opérations n° E 4, E 5, E 6, E C 9, E C 10, E C 11, E 12, E 16
Tranche optionnetle l
• Secteur de Evran ; Opérations n° E6

012-DE
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Tranche ferme - Lot 5

5

TF

• Secteur de Broons-Caulnes : Opérations n° B C 3, B C 9, B C 14

Secteur cf'Evran : El, E 2, E 3, E 7, E 8, E 13, E 14, E 15

T0001

Tranche optionnelle l ~ lot 5
• Secteur de Broons-Caulnes : Opération n° B C 5, B C 18

T0002

Tranche optionnelle 2 - Lot 5
• Secteur de Broons-Caulnes : Opération n° BC 19
Tranche ferme - Lot 6

6

TF

• Secteur de Plélan : Opérations n° Pin 10 Secteur de Plancoët :
Pet 9, Pet 30, PctCo 31 • Secteur de Matignon : Opération n° Ml,

M2

s'agit de marchés ordinaires passés à prix unitaires. Les prestations seront rémunérées
par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le
bordereau des prix.

Pour l'analyse des offres le règlement de consultation définissait les critères pondérés de
la manière suivante :
Pourleslotsl.2.4.5et6:

Critères

Pondération

1-Prix des prestations

60.0 %

2- Développement durable

10.0 %

2.1-Taux d'utilisation d'agrégats issu du recyclage

5,0%

2.2-Mesures mises en œuvre afin de limiter l'émission de fumées et la
pollution atmosphérique

5.0%
30.0 %

3-Valeur technique

20.0%

3.1-Organisation et méthodologie envisagées pour la réalisation des
travaux (détail d'un chantier type d'enrobé avec délai entre tes
différentes phases)
3.2-Pertinence des moyens humains et matérieTs mis a disposition

10.0%

pour la réalisation des travaux

Pour le lot 3 :
Critères

Pondération

1-Prix des prestations

60.0 %

2- Développement durable

10.0 %

2.1- Taux d'utiiisation d'agrégats issu du recyctage

5.0%

2.2-Quatité environnementate du liant utilisé

5.0%
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30.0 %

3-Valeur technique

20.0%

3.1-Organisation et méthodologie envisagées pour Sa réalisation des
travaux (détail d'un chantier type d'enduit avec délai entre tes
différentes phases)
3.2-Pertinence des moyens humains et matériefs mis à disposition
pour /a réalisation des travaux

10.0 %

La date limite de réception des offres a été fixée au 11/03/2022 à 12h00.
A cette date, cinq candidats ont déposé une offre :
Ordre

Mode de

Date/heure

Réception
Arrivée
du pli

l

09/03/22

2

10/03/22

3

11/03/22

4

11/03/22

5

11/03/22

15:46

17:56

09:27

11:20

transmission

Nom et adresse du candidat

Observations

du pli

LESSARD TP SAS
Le Pont de Pierre

Lots ; 3

Electronique

ËVEN
3BISRUEDEL'INDUSTRIE
35730 PLEURTUIT

Lots : l - 4 - 6

Electronique

COLAS COTE D'EMERAUDE
ZAACTIPOLE
IMPASSE DU SARRAZIN
35540 MINIACMORVAN

Electronique

La Sau d raie

Electronique

22510 8REHAND

Lots : 1-2 - 3 4-5-6

SPTP
22440 PLOUFRAGAN

Lots : 4

EUROVfA BRETAGNE
11:38

Electronique

La Côte Boto

BP39
22440 PLOUFRAGAN

Lots •,1-2-3-

4-5-6

La Commission des marchés de Dinan Agglomération, réunie le 21/03/2022, a émis un
avis favorable à i'attribution des marchés au vu des classements suivants :

Lot l : Even

Col as
Eurovia

Lpt2: Calas
Eurovla

Lot 3 : Lessard
Colas
Eurovia
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Lot 4 : Even

Lot 5 : Colas

Colas

Eurovia

SPTP

Lot 6 : Eurovia
Even

Col as

Eurovia

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, les projets de marché sont mis à
la disposition des conseillers communautaires au service Achat Public de Dinan
Agglomération.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,
Vu l'artide L2123-1, L.2422-12 et R2123-1 du Code de la Commande Publique,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'agglomération de Dinan Agglomération,
Vu ['arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
Communauté d'agglomération de Dinan Agglomération,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2018-670 du 28 octobre 2018
définissant i'intérêt communautaire pour l'exercice de la compétence «création ou
aménagement et entretien de !a voirie d'infcérêt communautaire »,
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27juiitet 2020
portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour prendre dès décisions
dans le domaine des marchés publics,
Vu la délibération du Bureau Communautaire n° DB-2021-074 en date du 20 décembre
2021 approuvant la convention de maîtrise cf'ouvrage unique relative aux travaux prévus
dans le cadre du programme de voirie 2022, passée avec les communes de Créhen,
Langrolay sur Rance, Le Hinglé, Pleudihen sur Rance, Pléven, Piorec-sur-Aguenon,
Plouasne, Saint Carné, Taden, Trévron et Quévert.

Vu le procès-verbal de la Commission d'Appel d'Offres en date du 21 mars 2022,
Considérant l'ensemble de ces éléments,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de
Attribuer les marchés aux candidats suivants :
Lots
l - Secteurs de Dinan, Guinefort,
Rance ; Renforcements de
chaussées en enrobés à chaud

Candidats

EVEN
BBiSRUEDËL'INDUSTRIE
35730 PLEURTUIT

Montants HT

392 198,67 €
TF 346 264.79 €
T0001 45 933,88 €

2 - Secteurs de Dinan, Guinefort,
Rance et Plancoet : Revêtements
de chaussées en enrobés à froid ou
enrobés chaussées souples à faible
trafic

COLAS COTE D'EMERAUDE
ZAACTIPOLE
IMPASSE DU SARRAZIN
35540 MINIACMORVAN

209 675,00 €
TF 209 675,00 €
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3 - Sur tout le territoire de Dinan
Agglomération : Renforcements de
chaussées en GNT suivi de
revêtements tri couche avec voile

4 - Secteurs de Broons-Caulnes/
Evran: Renforcements de

chaussées en enrobés à chaud

LESSARD TP SAS
Le Pont de Pierre

22510 BREHAND

2-DË

346 866,30 €
TF 333 329.30 €
T0001 13 537,00 €

EVËN
3BISRUEDEUNDUSTRIE
35730 PLEURTUIT

394 367,59 €
TF 389138,24 €
T0001 5 229,35 €

239 760,50 €
5 - Secteurs de Broons-Caulnes,

Evran: Revêtements de chaussées
en enrobés à froid ou enrobés
^haussées souples à faible trafic

5 - Secteurs de P!ancoët, Plélan,
Matignon : Renforcements de
^haussées en enrobés à chaud

COLAS COTE D'ËMERAUDE
ZAACTIPOLE
IMPASSE DU SARRAZIN
35540 MINIACMORVAN

TF 203 681,00 €
T0001 26 749.50 €
T0002 9 330.00 €

EUROVIA BRETAGNE

104 956.15 €

La Côte Boto

BP39
22440 PLOUFRAGAN

TF 104 956,15 €

Soit un total de : 1687 824,21 € HT pour l'ensemble du marché ;
Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdits marchés,
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 suscfits. Au registre, suivent les signatures.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, /e caractère exécutoire de cet acte.

ADINAN, le 29 mars 2022
Le Président

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

/a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr. L'auteur de !a décision peut également être sa'is's d'un recours gracieux dans le même déiai.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 21 mars 2022

? DE L'ACTE ;
DB-2022-013

Le lundi 21 mars 2022, à 16H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salte du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 15 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 15 - Procurations : l - Voix délibératives : 16
Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, 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, Ronan TRELLU
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 :

DELIBERATION

LUNDI 21 MARS 2022
AGGLOMÉRATION

Développement économique

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

N°DEL'ACTE:

DB-2022-013

Objet : Zone d'Activités des Gantelets - Commune de Caulnes - Parcelles G n° 1306 (p)1309-1314-1316 et 1507 (lots n°3 et 6) - Vente à la SCI Henry SN
Rapporteur: Monsieur Thierry ORVEILLON
Monsieur Samuel HENRY crée sa société de logistique de transport, avec un collègue qui
possède déjà une entreprise de transport, sous le nom de SARL 2Y Logistique. Leur projet
consiste à créer un bâtiment de 800 m2 comprenant 100 m2 de bureaux et 700 m2 de
stockage.

La SCI Henry SN porte le projet fonder et immobilier. A cet effet, Monsieur Samuel
HENRY a sollicité Dinan Agglomération afin d'acquérir les parcelles cadastrées section G
n°1306 (p)-1309"1314-1316 et 1507 (p) (lots n°3 et 6), d'une surface de 3 898 m2, sur laZA
des Gantelets; Commune de Caulnes.

Le permis de construire a été déposé le 8 mars 2022 en Mairie de Caulnes.
Le prix de commercialisation est de 12€ HT du m2 augmenté d'une TVA sur marge,
conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2019
portant sur la grille tarifaire de référence de prix de commercialisation.
Cette vente sera conditionnée aux conditions suspensives suivantes :

obtention d'un permis de construire validé en amont par Dinan Agglomération
lors d'une réunion de pré-instruction,
la réalisation du projet par l'acheteur sous trois ans après la signature de l'acte, sans

quoi Dinan Agglomération se réserve la faculté de reprendre Fe bien dans un délai
qui ne peut excéder cinq ans, moyennant la restitution du prix d'achat et de
certains frais.
Ainsi,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment !es articles L 1311-9 et
suivants relatifs à la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etafc devant précéder
les projets d'opérations immobilières, ou encore l'artfde L5211-37 selon lequel les cessions
donnent lieu à une délibération motivée de l'organe délibérant,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l'artide L3211-14,
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,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération n°CA-2019-231, en
date du 16 décembre 2019, portant sur la grille tarifaire de référence de prix de
commercialisation,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de DJnan Agglomération n°CA-2020-053,
en date du 27 juillet 2020, portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au
Bureau Communautaire,

Vu l'avis favorable de mise sous option, le 17 décembre 2021,
Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 21 mars 2022,
Considérant les éléments ci-dessus exposés,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de:
Autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SCI Henry
SN, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, des parcelles
cadastrées section G n°1306 (p)-1309-1314-1316 et 1507 (lots n°3 et 6), d'une
surface d'environ 3898 m2, sur laZA des Gantelets à Caulnes,
Approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :
*au prix de 12€ HT le m2 augmenté de la TVA sur marge,
Stipuler au(x) dit(s) acte(s} que la vente sera conclue sous les conditions
suspensives précitées,
Autoriser Monsieur le Président de DEnan Agglomération, ou son représentant, à
signer l'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente
et ce, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de la présente
délibération rendue exécutoire, de telle sorbe qu'au-delà de cette date, la présente
délibération sera considérée comme caduque.
Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.
La recette de la vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités.

Délibération adoptée à l'unanimité
Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
Monsieur le Président certifie, sous sa responsabilité, te caractère exécutoire de cet acte.
A DINAN, le 29 mar^022
Le Président,
At HcU ICI

La présente décision peut faire t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa pubiicatiorTë^/ôu
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 l'applscation TéSérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr. L'auteur de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 21 mars 2022

? DE L'ACTE :
DB-2022-014

Le lundi 21 mars 2022, à 16H30, 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 15 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 15 - Procurations : l - Voix délibératives : 16
Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, Thierry

ORVEILLON, Mickael CHEVALIER, Gérard VILT, Bruno RICARD, Marie-ChristJne COTIN,
Alain JAN/ Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence
GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Ronan TRELLU
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: [ DELIBERATION
LUNDI 21 MARS 2022
AGGLOMÉRATION

Urbanisme et Fonder l J^DE_LACTE\

URBANISME

DB-2022-014

Objet : Projet Urbain Partenarial (PUP) - Domaine du Val - Commune de Quévert Convention
Rapporteur : Monsieur Alain JAN

Le projet urbain partenarial, créé par larticle 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 et

modifié par la loi n° 2014-366 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, est un
mécanisme de financement des équipements publics.

Descriptif de l'opération projetée :
Le PLUiH de Dinan Agglomération prévoit l'urbanisation de la zone lAUhl située au Clos Sus à
Quévert (Domaine du Val). Cette zone, concernée par une Orientation d'Aménagement et de
Programmation, est destinée à accueillir de l'habitat (78 logements minimum sur-3.25 hectares

dont 20% de logements locatifs sociaux).

Le projet, qui se compose de 35 lots libres à usage d'habitatlon individuelle ainsi que 2
macro-lots destinés à la réalisation de 9 logements locatifs sociaux, pourra se réaliser en
plusieurs tranches. La SARL Terra Développement porte la tranche l sur une emprise

foncière de 18 368 m2
En conséquence, Dinan Agglomération, compétente en matière de PLUiH et la Commune
de Quévert, maître d'ouvrage pour les travaux de voirie et de réseaux, ont travaillé de
concert afin d'étudier la programmation des travaux nécessaires à la viabilisation des
équipements publics rendus nécessaires par cette opération.
Conformément à l'article L.332-11-3 du Code de l'Urbanisme, la Commune de Quévert a
saisi Dinan Agglomération pour l'adopfcion du programme en vue de permettre la
conclusion d'un Projet Urbain Partenarial (PUP) avec les porteurs de projet.

Instauration du périmètre de PUP
Les équipements publics réalisés bénéficiant à d'autres opérations immobilières, Dinan
Agglomération a décidé d'instituer un périmètre élargi de PUP. Dans le cadre de ce PUP,
la Commune de Quévert et Dinan Agglomération ont défini les équipements devant
accompagner la réalisation de ce projet élaboré par Terra Développement et permettant
d'insérer celui-ci dans le tissu urbain environnant

Définition du programme d'équipements publics rendus nécessaires :

Adresse: Le Clos Sus 22100 QUEVERT
Référence Cadastrale : Section A, Parcelle n°1125
Réseau électricité - Maîtrise d'Ouvraoe ENEDIS
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Etude et constitution de dossier réseau > 100m
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d'artère
Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage
Tranchée sous chaussée urbaine légère (réfection enrobé) de 380m en dehors du
terrain d'assiette de l'opération
Fourniture et pose câble HTA souterrain 150 mm2 Alu, de 380m en dehors du
terrain d'assiette de ['opération
Réalisation Remontée aéro-souterraine HTA
Le coût des travaux est estimé à 33 038.64 € HT.
La participation du porteur de projet s'établit de la manière qui suit, selon les critères
suivants :

La SARL TERRA DEVELOPPEMENT s'engage à verser à ENEDIS, Maître
d'ouvrage des travaux de réseau d'électricité, 100% du coût total des travaux.

En contrepartie, les maîtres d'ouvrage des équipements publies rendus nécessaires
par la réalisation de l'opération s'engagent a effectuer les travaux dans les délais
de 4 à 6 mois après l'ordre de service donné par la commune et l'accord du client
au sujet des devis respectifs.
La durée de ce Projet Urbain Partenariat (PUP) est fixée à un an.
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exdusion,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès à un logement et à un urbanisme
rénove,

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique,
Vu te code de l'urbanisme, particulièrement les articles L311-11-3 et suivants, L.332-6 et
suivants, L.431-23-2 et R.332-25 à R.322-25-3 relatifs au projet urbain partenarial,
Vu la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement,
Vu !a délibération n°CA-2020"001 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 20 janvier 2020 approuvant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal de
Dinan Agglomération valant Plan Local de l'Habitat,
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire,

Vu le périmètre de PUP ci-après annexé (annexe l),
Vu le projet de convention de PUP ci-après annexé (annexe 2),

Considérant les éléments ci-dessus exposés,
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Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Adopter le programme des équipements publics du secteur du Domaine du Val,
Commune de Quévert,
Approuver le projet de convention de PUP tel que présenté en annexe de la
présente délibération,
Fixer la participation du porteur de projet comme suit :

La SARL TERRA DEVELOPPEMENT s'engage à verser à ENEDIS, Maître

d'ouvrage des travaux de réseau d'électricité, 100 % du coût total des travaux,
Fixer la durée de ce PUP à un an,

Décider que toute modification éventuelle des modalités d'exécution de la
convention de PUP devra faire l'objet d'avenants,

Autoriser Monsieur ie Président, ou son représentant, à signer la convention de
PUP ainsi que tout document utile nécessaire à l'exécùtion de la présente
délibération.

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

ADINAN, le 29 mars ?.Q22
Le Président, /\

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 lapplication Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr. L'auteur de ta décision peut également être ssisi d'un recours gracieux dans le même délai.
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Séance du : lundi 21 mars 2022
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DELIBERATION
? DE L'ACT-E :

DB-2022-015

Le lundi 21 mars 2022, à 16H30, le Bureau Communautaire s'esfc réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bct Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 15 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce Jour : 15 - Procurations : l - Voix délibératives : 16
Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, 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, Ronan TRELLU
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 21 MARS 2022

l

AGGLOMÉRATION
Eau et assainissement

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2022-015

CYCLES DE L'EAU
Objet : Eau potable - Commune de Quévert - secteur Bezardaîs - validation du programme
des travaux avant lancement consultation

Rapporteure : Madame Laurence GALLEE
Dans le cadre du projet de développement de la zone de Bel Air ainsi que l'aménagement
de l'échangeur de la Bézardais, il est proposé des travaux sur le réseau d'eau potable. Les
travaux sont conformes au schéma directeur qui a permis d'icfentifjer les différentes
actions nécessaires, afin d'améliorer et sécuriser ['alimentation en eau potable de ce
secteur de distribution.
Le programme proposé liste les principaux travaux et les zones de distribution :

Actions

Compléments d'infarmationK

Rt;noi,vcllcrn;Tit>''R^nforcf:rncntdc

Forw. 'joL'i RN L7G
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R C TY^ UV ^ II t'.mc nt,' Re nfo rccî ment •;:1 ^
li-nlimcnb.alkîn v^i'fî Qu^\-'t1it et

ÂLC^IfLC

Tr^v^Ln en accotcrncnt RD 7?M
.^:.ÛÛÛÛé HT

Rî.'.noL/vc.llcmî'nt/R^nforc^rnt'ntdc

Foizigc df; LlÛrnl ijiïL'i ron;:t |3;3int. ;:lc l;.i
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Bôzardi"ii:i
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Rc'.mLvdlcn-îcnt rcîi^ai,

Priïpnût.c HELYE c.t SCI lc^ Brubnu
Crcationck'. 2 brarichcmcnt'i lor^gs

dâpla^cm^nt ::1^ l'i.'ilirn^ntatton dcpLirï ZAC.
AnnLlï:iti;3n candutc yoLi. 4\.'o!t"i

Vu la Directive-cadre européenne sur l'eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE),
Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et tes milieux aquatiques
transposant la DCE,
Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement,

Vu l'article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences
obligatoires transférées aux communautés d'agglomération,
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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 la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire,

Ainsi,
Considérant ces éléments,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Valider le programme de travaux sur le réseau d'eau potable dans le cadre du
projet de développement de la zone de Bei Air et de l'aménagement de
l'échangeur de la Bézardais sur la Commune de Quévert afin de lancer une
consultation des entreprises suivant le cadre du Code de la Commande Publique.
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 responsabitité, le caractère exécutoire de cet acte.

ADINAN,le29mars2022
Le Président-,

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 Mofrte, C5 44426, 35044 Rennes Cedex, ou par l'apptication Tétérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.
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DELIBERATION

Séance du : lundi 21 mars 2022

? DE L'ACTE :
DB-2022-016

AGGLOMÉRATION

Le lundi 21 mars 2022, à 161-130, 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 15 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour: 15 - Procurations : l ~ Voix délibératives : 16
Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne ŒBRETON, Thierry

ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER, Gérard VILT, Bruno RICARD, Marie-Christine COTIN,
Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence
GALLEË, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Ronan TRELLU
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 :

DELIBERATION

LUNDI 21 MARS 2022
AGGLOMÉRATION

? DE L'ACTE :
DB-2022-016

Eau et assainissement

CYCLES DE L EAU
Objet : Eau potable et Assainissement - Ville de Dinan - rue du Bas Bourgneuf - validation
du programme des travaux avant lancement consultation

Rapporteure : Madame Laurence GALLEE
Territoire de ressource en eau, Dinan Agglomération produit environ 4 millions de m3 d'eau
potable par an au moyen de 8 unités de production. Cette eau est distribuée à 28
communes, au moyen d'un réseau dont l'interconnexion se développe, conformément au
schéma directeur.

A ce titre, un chantier pluriannuel a été engagé en 2018 pour sécuriser l'alimentation des
réservoirs de Saint-Hélen et de Pleudihen-sur-Rance, en améliorant l'interconnexion avec

le réservoir de Malaunay situé sur la Commune de Quévert Le dernier tronçon de ce
maillage structurant reste à construire à Dinan, entre l'hôpital et le château de Léhon, rue
de Chateaubriand et rue du bas Bourgneuf ; il fait l'objet du présent programme.
Sur ce même tronçon, à l'opportunité du projet énoncé ci-avant, il convient également de
réhabiliter le réseau d'assainjssement afin de réduire les intrusions d'eaux claires parasites
dans les eaux usées, en privilégiant des techniques de travaux sans tranchées.

Le programme prévoit les travaux suivants :
• Réseau d'eau potable ; pose d'une conduite de transport en fonte, d'une conduite

de distribution en polyéthylène haute densité et des branchements,
• Réseau d'eaux usées : réhabilitation du réseau par l'intérieur et construction des
branchements en tranchée,

Pour un coût de travaux prévisionnel de 620 000 € HT, détaillé comme suit :
Dépenses

Installation et organisation de chantier
Renouvellement et renforcement eau potable

Réhabilitation canalisation eaux usées
Réfection voirie

TOTAL (HT)

Montants HT

15 000 €
315000 €
254 000 €

36 000 €
620 000 €

La réalisation de ces travaux permettra en outre de lancer un programme cf'actions vers la
réduction des eaux claires dans le réseau d'assainissement collectées par la station

d'épuration de Dinan Lanvallay.
Vu la Directive-cadre européenne sur l'eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000 (DCE),
Vu la loi n°92-3 du 3 Janvier 1992 sur l'eau,

2 016-DE
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Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
transposant la DCE,
Vu !a loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement,

Vu l'artide L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences
obligatoires transférées aux communautés d'agglomération,
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 la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire,

Ainsi,
Considérant ces éléments,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Valider le programme de travaux relatifs au réseau d'eau potable et au réseau
d'eaux usées à Dinan entre l'hôpita! et le château de Léhon (rue du Bas Bourgneuf
à Dinan) afin de lancer une consultation des entreprises suivant le cadre du Code
de la Commande Publique.

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

AD1NAN, le 29 mars 2022
Le Président.
Atf'i-'iuJ l l ;C

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 Mofte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par S'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr. (-'auteur de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans ie même délai.

