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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

AGGLOMÉRATION

Séance du : lundi 28 mars 2022

DELIBERATION
N" DE L'ACTE :

CA-2022-022

Le lundi 28 mars 2022, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 18 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 77 - Procurations : 9 - Voix délibératives : 86
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LËCHIEN, Marina LE MOAL, 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, Yves BRUNET, Céline ENGEL, Quentin RENAULT,
Marie-Clalre DOUENAT, Dominique BRIAND, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René
DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES, Miche! FORGET, YannJck HELLIO,
Stéphanie MEAL, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS. Didier SAILLARD,
Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Jean SALAUN, Cédlia GUIGUI"
DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Gérard BERHAULT, Georges LUCAS, Jean-René
CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Céline LABBE, Myriam
CHERDEL, Didier MIRIEL, Régis CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Hervé VAN PRAAG, Daniel
FOUËRE, Michel DAUGAN, Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Nicole VILLER, Anne
CHARRE, Marie-Laure MICHEL, Dominique PERCHE, Jean-Louis NOGUES, Ronan

TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO, Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique
RAMARD. Loïc DAUNAY, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Loïc LORRE,
Evelyne THOREUX, Didier IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYEBRUNET, Jean-YvesJUHEL, Jean-Luc BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Thierry ORVEILLON à

Régis CHAMPAGNE, Marcel ROBERT à Ronan TRELLU, Brigitte BALAY" MIZRAHI à René
DEGRENNE, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Arnaud CARRE à Françoise
DESPRES, Véronique DELHINGER à David B01XIERE, Solenn MESLAY à Yann GODET,
Maxime LEBORGNE à Nicole VtLLER, Marie-Madeleine MICHEL à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Françoise DESPRES

Envoyé en préfecture le 01/04/2022
Reçu en préfecture le 01/04/2022

Affiché le Q^ AVR ^
ID : 022-2Û0058989-20220328-CA 2022 022-DE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
,1| ,1 ^"LUNDr28"MARS"2022""' | DELIBERATION
AGGLOMÉRATION
et Mobilitc

N" DE L'ACTE :

MOBILITES
Objet : Etude DINAMO - Lignes régulières - proposition de modification du réseau

Rapporteure : Madame Anne-Sophie GUILLEMOT

Lors de sa réunion du 6 décembre 2021, la Conférence des Maires de Dinan Agglomération a approuvé le scénario suivant pour les lignes régulières de bus urbain DINAMO ! :
Pas d'extension de la ligne 4 Dinan Lanvallay vers le quartier Saint-Esprit et Hôpita),

Nouvelle desserte de la commune de Trélivan ;
Etude des dessertes des communes de Saint-Carné et Saint-Samson sur Rance

selon les recettes apportées par le Versement Mobilité ;
Pas d'évoltition du Versement: Mobilité.
Dans ce cadre et au vu des recettes constantes, i! est proposé de :

Modifier les lignes existantes selon les demandes ;
Proposer une ligne Trélivan Dinan, favorisant la desserte de quartiers et établissements en demande depuis le déploiement du réseau.
Le détail des modifications apportées aux lignes, ainsi que la proposition de tracé de la
nouvelle desserte, sont présentés en annexe l. Le nombre de points d'arrêls, leur positionnement, ainsi que les tracés de lignes concernés par les changements et créations,

sont susceptibles d'être modifiés légèrement selon la faisabilité technique.
Le réseau peul être amené à évoluer de manière non susbtantielle selon les besoins, les
aménagements et le marché public.
Planninq prévisionnel :
Compte-tenu de la date de fin de marché actuel (8 octobre 2022), le calendrier prévisionnel pour le déploiemenfc des lignes régulières est proposé comme suit :
Mars 22. Validations politiques du réseau,
Début Avril 22 : lancement de la procédure de marché publie,
Juin-Juiilet 22 : analyse et sélection des prestataires,
Juillet à Septembre 22 : préparation avec l'exploitant.
lei Octobre 2022: Déploiement du réseau modifié et de la nouvelle desserte.
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Le déploiement des réseaux de Transport à la Demande (TAD - sur le secteur expérimental) et Transport pour les Personnes à Mobilité Réduite (TPMR) est proposé pour le premier semestre 2023, Des retours d'expérience avec des EPCI de même configuration seront réalisés afin d'affiner l'étude.

Marché :
Au vu du planning prévisionnel, il a été décidé de réaliser deux marchés distincts entre les

lignes régulières et les réseaux à déclenchement (TPMR/TAD). Le marché relatif aux lignes
régulières comportera également les services relatifs aux navettes estivales et festivals (à

partir de 2023).

Budget prévisionnel : le budget prévisionnel est détaillé en annexe l.
Un point de vigilance est à apporter sur les coûts présentés en annexe, relatifs au coût de
roulage. Des coûts supplémentaires d'investissement et de fonctionnement s'ajouteront
selon les prestations demandées au transporteur, les logiciels techniques souhaités (ex :
comptage), la communication (ex ; site intemet, application ...}, Aussi, une hausse sur les
coûts de marché de transport est observée dernièrement sur l'ensemble des EPCI (environ

+ 25%).
Pour rappel, la projection du Versement Mobilité pour l'année 2022 s'élèverait à environ 2
millions d'euros.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des transports,
Vu les arrêtés préfectoraux des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant création
et modification des statuts de la communauté cf'agglomération Dinan Agglomération,
Vu la délibération-cadre n°CA~2017-358 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en date du 18 décembre 2017Transports-Mobilités,
Vu la délibération n°CA-2018-637 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 17 septembre 2018 mettant en place le réseau de transport urbain Dinamo,
Vu la délibération n°CA-2020-001 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 janvier 2020 approuvant le Plan Local cl'Urbanisme Intercommunal, dont le
Plan de Déplacement Connmunautaire,
Vu la délibération n"CA-2021-123 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en

date du 20 décembre 2021 approuvant le budget primitif 2022,

Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire de Dlnan Agglomération en date des 8 novembre 2021 et 7 mars 2022,
Vu l'avis favorable de la Conférence des Maires de Dinan Agglomération en date du 6 dé"
cembre 2021,
Vu l'avis favorable du Comité des Partenaires du 17 Mars 2022 sur le nouveau réseau,
Considérant les éléments exposés d-ctessus et en annexe,
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Valider le réseau urbain régulier DINAMO ! modifié et étendu,

Délibération adoptée à la majorité
par 62 voix Pour, 7 voix Contre, Abstention : 11
(Non votants : 6}

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. /e Président certifie, sous sa responsabiSité, te carsctère exécutoire de cet acte.
La présente dédston peut faire l'objet, dans un détai de deux mois à compter de sa pubtication
et/ou notification, d'un recours contentieux par couniçr adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'spplicâtion Télérecours
citoyens accessible à pcsrt'n' du site www.telerecours.fr, L'auteur de Sa décision peut égcîtement étfe
saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

,'n, '.'.

DINAN

AGGLOMÉRATION
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION
Séance du : lundi 28 mars 2022

DELIBERATION
N" DE L'ACTE :

CA-2022-023

Le lundi 28 mars 2022, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 18 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce iour_: 76 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 86
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, 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, Yves BRUNET, Céline ENGEL, Quentin RENAULT,
Marie-Oaire DOUENAT, Dominique BRIAND, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René
DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES, Michel FORGET, Yannick HELLIO,
Stéphanie MEAL, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS, Didier SAILLARD,
Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Jean SAU\UN, Cédlia GUIGUiDELAROCHE, Mathilde PILLOT, Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne

DESPRES, Patrick BARRAUX, Céline LABBE, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Régis
CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN,
Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Nicole VILLER, Anne CHARRE, Marie-Laure MICHEL,
Dominique PERCHE, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre

COCO, Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Loïc LORRE, Evelyne THOREUX, Didier IBAGNE,
Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Yves JUHEL, Jean-Luc

BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Thierry ORVEiLLON à

Régis CHAMPAGNE, Marcel ROBERT à Ronan TRELLU, Brigitte BALAY- MIZRAHI à René
DEGRENNE, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Gérard 8ERHAULT à Michèle
MOISAN, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, Véronique DELHINGER à David
BOIXIERE, Solenn MESLAY à Yann GODET, Maxime LEBORGNE à Nicole VILLER, MarieMadeleine MICHEL à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Françoise DESPRE5
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LUNDI 28 MARS 2022

AGGLOMÉRATION
Tourisme

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
CA-2022-023

TOURISME ET PATRIMOTNE"
Objet : Stratégie de développement touristique de la destination « Dinan-Cap Fréhel »
2021-2026 - Approbation
Rapporteur : Monsieur Didier LECHIEN

La destination « Dinan-Cap Fréhel », marque touristique de Dinan Agglomération, compte
plus de l 200 hébergeurs touristiques, plus de 150 restaurants et 60 équipements de loisirs. Plus de l 000 emplois sont liés directement au tourisme (hébergement, restauration,
loisirs et culture) représentant 5,5 % de l'emploi total sur Dinan Agglomération et 17% du
poids de l'emploi touristique départemental, sans compter les nombreux emplois indirects
et induits liés au tourisme (commerces, artisans, transports...). Avec des sites de notoriété

internationale (Cap Fréhel, Dinan), une capacité de 88 000 lits touristiques (dont 24 000
lits marchands et 64 000 lits non marchands), on a dénombré en 2019 sur le territoire 1,2
millions de nuitées touristiques marchandes et on estime à environ 3 millions les nuitées
non marchandes (résidences secondaires et séjours dans la famille ou chez des amis).
Dinan Agglomération bénéficie également de la proximité directe de 2 sites de renommée
mondiale que sont le Mont-Saint-Michel et Saint-Malo, et coopère sur des actions touristiques partagées avec les territoires voisins dans le cadre de la destination touristique régionale « Cap-Fréhel Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel ».
Bénéficiant, par ailleurs, de la présence sur son territoire du Grand Site de France « Cap
d'Erquy-Cap Fréhel » et étant englobé en partie dans ie projet de PNR «Vallée de la
Rance-Côte d'Emeraude », le tourisme représente également pour Dinan Agglomération
un élément fort cf'at±racUvité pour le territoire,

Méthodologie de construction de la stratégie de développement touristique communautaire

En 2019, le cabinet IN Exfcenso a accompagné Dinan Agglomération sur ['élaboration d'un
état des lieux et d'un diagnostic touristique de territoire, !a définition du positionnement
touristique du territoire, et la définition des enjeux prioritaires de développement touristique, en lien avec Dinan Agglomération, l'OFHce de Tourisme et les professionnels du tounsme,

La concertation sur la stratégie a été poursuivie en 2020 auprès de professionnels avec
l'Office de Tourisme communautaire (réunions de filières) et Dinan Agglomération (rencontres avec les nouveaux élus des communes touristiques dès le mois de septembre
2020 jusqu'en mars 2021). En mars 2021, un groupe de travail « stratégie touristique »,
Jssu de la Commission Développement de Dinan Agglomération, a été mis en place avec
les nouveaux élus communautaires afin de définir le plan cl'acfcions de la stratégie. Le
groupe de travail s'est réuni à 5 reprises en 2021. 4 réunions de secteurs ont été réalisées
afin de compléter les rencontres avec les élus sur le terrain, pour travailler sur le plan
d'actions de manière collective. Le plan d'actions a ensuite été présenté au Conseil
d'Administration de l'Ofiïce de Tourisme, avant passage en Conférence des Maires et présentation en Conseil Communautaire.
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Les principaux enjeux identifiés
Suite aux éléments de diagnostic, plusieurs enjeux à atteindre ont été fléchés au sein de la
stratégie touristique :
• Un tourisme plus étalé dans i'espace, diffusant flux et retombées
• Un tourisme plus étalé dans le temps, moins saisonnier
• Un tourisme privilégiant les mobilités durables et moins dépendant de la voiture
• Un tourisme proposant des offres touristiques plus qualifiées et plus responsables
• Un tourisme prenant mieux en compte les besoins de ses employés et des habitants.

Un enjeu transversal à toutes les actions de la stratégie touristique a été identifié ; Assurer
les transitions vers un tourisme durable.

Les axes stratégiques
6 axes stratégiques ont ainsi été validés afin de répondre aux enjeux prioritaires de la Destination Dinan-Cap Fréhe! ;
Axe l : Observer, mesurer et évaluer le dévefoppement touristique
Axe 2 : Optimiser l'accueil et la gestion des flux touristiques sur le territoire
Axe 3 : Améliorer i'accesslbifité au territoire et les mobilités touristiques alternatives à
la voiture
Axe 4 : Accompagner les professionnels et les porteurs de projets touristiques publics
et privés
Axe 5 : Développer l'attractlvité de la destination « Dinan-Cap Fréhel », et promouvoir
une destination touristique durable et de proximité
Axe 6 : Organiser la gouvemance du tourisme

Le plan d'actions 2021-2026
Ces 6 axes stratégiques sont déclinés en 34 actions opérationnelles, présentées sous la
forme de fiches-actions détaillées (cf. annexe l), présentant le contexte général dans lequel s'inscrit l'action, le descriptif de l'action, les objectifs projetés et le planning prévisionnel, ainsi que des éléments de coûts et de financements pour chaque action.
Les annexes 2 et 3 présentent le plan d'actions 2021-2026 et le récapitulatif des actions.
Certaines actions sont déjà engagées, d'autres le seront prochainement et d'autres devront encore faire l'objet d'arbitrages et de priorisation, selon les ressources à y consacrer.

Cette stratégie vise ainsi à proposer un document-cadre afin de déployer un certain
nombre d'actions cohérentes et coordonnées pour mener à bien les transitions vers un

tourisme durable et répondre aux principaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du tourisme sur le territoire de Dinan Agglomération.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code du tourisme,
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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 l'avis favorable du Bureau Communautaire de Dinan Agglomération en date du 20
septembre 2021,
Vu l'avis favorable de la Comnnission Développement du 14 décembre 2021,
Vu f'avis favorable du Conseil d'admlnistration de l'Office de Tourisme « Dlnan-Cap Fréhel
Tourisme » du 21 décembre 2021,
Vu la présentation en Conférence des Maires du 14 février 2022,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Approuver la stratégie de développement touristique de la destination « DlnanCap Fréhel » ainsi que le plan cl'actions 2021-2026 présentés en annexes, qui constituent le schéma directeur de l'acfcion touristique pour le territoire,
Préciser que le Conseil Communautaire se prononcera sur les plans annuels
d'actions, avec chjffrages des dépenses et des recettes par maître cl'ouvrage,

Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tous les documents
se rapportant à cette affaire,

Délibération adoptée à la majorité
par 81 voix Pour, 2 voix Contre, Abstentions : 3

Fait et délibéré les lieu, Jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.
La présente décision peut faire t'objet, dcîns un dékîi de deux mois à compter de sa publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par coumer adressé au Tiibuna! administt'atif de
Rennes, 3, Contour de /a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Télérecours
citoyens accessible A partis' du site www.telerecours.fr. L'auteur de la dédsion peut également être
saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

INAN
OMÉRATION
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 28 mars 2022

? DE L'ACTE :
CA-2022-024

AGGLOMÉRATION

Le lundi 28 mars 2022, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 18 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 76 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 86
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, 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 HEU2E, Yves BRUNET, Céline ENGEL, Quentin RENAULT,
Marie-Claire DOUENAT, Dominique BRIAND, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René
DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DE5PRES, Michel FORGET, Yannick HELUO,
Stéphanie MEAL, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS, Didier SAILLARD,
Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Jean SALAUN, Cédlia GUIGUtDELAROCHE, Mathilde PILLOT, Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne

DESPRES, Patrick BARRAUX. Céline LABBE, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Régis
CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN,
Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Nicole VILLER, Anne CHARRE, Marie-Laure MICHEL,
Dominique PERCHE, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pien-e

COCO, Gilles COUPU, Martia! FAIRIER, Dominique RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Loïc LORRE, Evelyne THOREUX, Didier IBAGNE,
Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Yves JUHEL, Jean-Luc

BOISSEL
Conseiliers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXiERE
ConseiUers communautaires excusés, ayant donné procuration : Thierry ORVEILLON à

Régis CHAMPAGNE, Marcel ROBERT à Ronan TRELLU, Brigitte BALAY- MIZRAHI à René
DEGRENNE, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Gérard BERHAULT à Michèle
MOISAN, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, Véronique DELHINGER à David
BOIXIERE, Solenn MESLAY à Yann GODET, Maxime LEBORGNE à Nicole VILLER, MarieMadeleine MICHEL à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Françoise DESPRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :

LUNDI 28 MARS 2022
AGGLOMÉRATION i

l

Direction Cohésion sociale et citoyenneté

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
CA-2022-024

CULTURE
Objet : Lecture publique - Réseau LIRICI - Convention d'utilisatlon d'équipement collectif
entre la Commune de Trémereuc et Dinan Agglomération
Rapporteur : Monsieur Didier IBAGNE
Dinan Agglomération est gestionnaire du réseau des bibliothèques LIRICI,
Trois communes hors Dinan Agglomération intègrent ce réseau :
Lanrelas et Eréac dont les relations sont établies via une convention avec Lamballe
Terre et Mer,
Tréméreuc,
Pour cette dernière, lors d'une réunion en 2020, la commune avait émis le souhait d'inté-

grer ce réseau avec facturation par Dinan Agglomération à la commune des frais engcndrés,
Aussi, compte tenu de ces éléments, ii conviendrait d'établir une convention avec la com-

mune de Trémer'euc afin que Dinan Agglomération puisse facturer à celle-ci la part des
dépenses concernant la bibliothèque de Tréméreuc pour l'appartenance à ce réseau.
Il est proposé d'y définir les montants suivants :
En investissement: Fourniture et mise en oeuvre d'un logiciel de gestion (Nanook)
et d'un portait Internet dédié (Boket) : l 500€ facturés une seule fois en 2022 ;
En fonctionnement: Participation aux frais de maintenance et d'hébergement du
logiciel et du portail ainsi qu'aux coût de comnnunjcation (cartes de lecteurs,
marque-pages, guides du réseau, sacs,,.) : 450C facturés tous les ans à compter de

2022 : 450€. Pour mémoire, la commune a payé 355€ en 2021 (ex-réseau des bibliothèques de Rance Frémur). Elle bénéficie aujourd'hui de nouveaux services pour
sa bibliothèque : site intemet, application mobile...
Vu les articles L.1311-15 et D.5211-16 du Code général des collectivités territoriales,
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-2019-147 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 22. Juillet 2019 approuvant l'architecture du réseau de lecture publique de Dlnan
Agglomération,
Vu la délibération n"CA-2021-104 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomér-ation en
date du 25 octobre 2021 approuvant les modalités de prêt et la gratuité des abomements des bibliothèques appartenant au réseau LIRICI de Dinan Agglomération,
Considérant qu'il est possible pour une communauLé cl'agglomération, gestionnaire
ct'équipements collectifs, de conclure auprès d'une collectivité territoriale non-membre,
une convention d'utilisation ctudJt équipement, conformément à l'article L1311-15 CGCT,
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Considérant qu'une bibliothèque est considérée comme un équipement collectif par la
jurisprudence administrative,
Considérant qu'un réseau de bibliothèques a été mis en place, le réseau URICI, sur le temtoire de Dinan Agglomération,
Considérant que la commune de Trémeureuc a, de longue date, collaboré avec Dinan Agglomération sur cette thématique, et qu'elle souhaite intégrer le réseau LIRICI, il convient
de régler la participation financière de la commune audit réseau à travers une convention,

Ainsi, considérant ces éléments,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention avec
la commune de Trémereuc afin que Dinan Agglomération puisse facturer à celle-ci
la part des dépenses concernant la bibliothèque de Tréméreuc pour l'appartenance
au réseau des bibliothèques LIRICI, ainsi que tout document ultérieur nécessaire à
l'exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée à la majorité
par 62 voix Pour, 5 voix Contre, Abstentions : 18
(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, le caractèt'e exécutoire de cet acte.
La présente décision peut fsif'e i'objet, dans un délai de deux mois a compter de sa publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par coumer adressé au Tnbuna! admintstrattf de
Rennes, 3, Contour de ta Mette, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Tétérecours
o'toyens accessible a partir du site yvww.telerecours.fr. L auteur de /a décision peut également être
saisi d'un recours gracieux dans le même délai,
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 28 mars 2022

? DE L'ACTË :
CA-2022-025

Le lundi 28 mars 2022, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réun.)on_: Salle du Conseil " 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocatlon_: vendredi 18 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 76 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 86
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, 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 HEU2E, Yves BRUNET. Céline ENGEL, Quentin RENAULT,
Marie-Oaire DOUENAT, Dominique BRIAND, Olivier BOBIGEAT, Stella CORSES, René
DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES, Michel FORGET, Yannick HELLIO,
Stéphanie MEAL, Michèle M01SAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS, Didier SAILLARD,
Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Jean SAb^UN, Cécilia GUIGUIDELAROCHE, Mathilde PILLOT, Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne

DESPRES, Patrick BARRAUX, Céline LABBE, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Régis
CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN,
Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Nicole VILLER, Anne CHARRE, Marie-Laure MICHEL,
Dominique PERCHE, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre
COCO, Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc

LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Loïc LORRE, Evelyne THOREUX, Didier IBAGNE,
Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Yves JUHEL, Jean-Luc

BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE
Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Thierry ORVEILLON à

Régis CHAMPAGNE, Marcel ROBERT à Ronan TRELLU, Brigitte BALAY- MIZRAHI à René
DEGRENNE, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Gérard BERHAULT à Michèle
MOISAN, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, Véronique DELHINGER à David
BOIXIERE, Solenn MESLAY à Yann GODET, Maxime LEBORGNE à Nicole VILLER, MarieMadeleine MICHEL à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Françoise DESPRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :

TuNDr28MARS"2022 "" ' l DELIBERATION

AGGLOMÉRATION
Habitat et Gens du voyage

? DE L'ACTE :

TIÀBITAT
Objet : Parc public - Logement Locatif Social - Production - Critères de financement par
Dlnan Agglomération - Approbation

Rapporteur : Monsieur Mickaë! CHEVALIER
Dans le cadre de l'élaboration du PLUiH, le Programme d'Orientations et d'Actions énonce
un objectif de production de 630 logennents sociaux sur le territoire sur la durée du Programme Local de ['Habitat (PLH) 2020-2025, soit la création de 100 logements sociaux
par an.

Dinan Agglomération, délégataire des aides à la pierre pour le parc public, participe sur ses
fonds propres, au développement des logements sociaux sur son territoire.
Après 2 années de mise en œuvre du PLUiH, il apparaît nécessaire de modifier les financements apportés par Dinan Agglomér'afcion en faveur de la production du logement locatif social.
Contexte actuel :
Hausse des coûts du foncier ;
Peu de foncier maîtrisé par les collectivités ;
Hausse du coût de la construction ;
Hausse des sollicitations sur des opérations de centre-bourg plus complexes qui
peinent à se concrétiser ;

Un émiettement des opérations: nombreuses opérations mais de moins de 5 logements ;
Des équilibres d'opérations de plus en plus précaires ;
Une non-atteinte des objectifs fixés par le PLUiH en matière de production du logement locatif social,
Les modifications pourraient être les suivantes :
l Simplifier la grille de subvention ;
2 Augmenter les montants alloués par logement programmé en augmentant
l'enveloppe annuelle allouée pour le logement locatif social par fongibilité des
lignes au sein de l'autorisation de programme PLH 2020-2025 ;
3 Permettre l'augmentation de logements programmés par opération ;
4 Conserver les principes des financements édictés dès 2019 : différencier selon les
obligations faites à la commune et selon la localisation de l'opération au sein de la
commune,
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Financements proposés
Centralité

Communes

l AU extension

PLUS

PLAI

PLUS

PLAI

5RU

8 500 €

8 500 €

6 500 €

6 500 €

Armature non SRU

8 000 €

8 000 €

5 000 €

5 000 €

> 1000 hab

7 500 €

7 500 €

2 500 €

2 500 €

<1000hab

7 500 €

7 500 €

0€

0€

Afin de répondre à l'enjeu d'augmentation du volume de production, la faisabilité des projets menés sur les communes de l'armature devra en priorité être étudiée en collectif,
seules des contraintes techniques pourrontjustifier du passage en forme individuelle.
Vu la loi nc)2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouveilement
urbain faisant de l'intercommunalité l'interlocuteur privilégié en matière de gestion locale
des politiques locales de ['habitat,
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 instituant les programmes locaux d'habitat,
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain faisant de l'intercommunallté l'interlocuteur privilégié en matière de gestion locale
des politiques locales de l'habitat,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
conférant la possibilité aux collectivités d'attribuer pour le compte de l'Etat les aides
publiques en faveur du logement,
Vu la toi n°2005~32 du 18 janvier 3005 de programmation pour la cohésion sociale de
l'habitat,
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement
telle que modifiée par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exclusion rendant l'élaboration d'un PLH obligatoire pour les
communautés d'agglomération,
Vu la loi n°2014-366 du 26 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme rénové,
Vu la loi n°2015"991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la

République,

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une
croissance verte,

Vu les articles L.302-1 et suivants du Code de Sa construction et de l'habitat régissant le
programme local de l'habitat/
Vu ['article L301-5-1 du Code de la construction et de l'habitat permettant aux EPCt
disposant d'un Programme Local de l'Habitat de conclure des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l'Etat, ainsi que la prorogation desdites conventions,

Vu la Circulaire NOR :PRMX1917197C du 12 Juin 2019 relative à la mise en œuvre de la
réforme de l'organisation territoriale de l'Etat,

025-DE
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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 Dinan
Agglomération,
Vu la délibération n°CA-2020-001 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 Janvier 2020 portant approbation du Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal valant Plan Local de ['Habitat (PLUiH),
Vu la délibération n°CA-2021-024 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 20 mars 2021 approuvant la convention 2021-2026 de délégation de
compétence des aides à la pierre au profit de Dinan Agglomération,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire, le 7 mars 2022,
Considérant les éléments ci-dessus exposés,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Approuver la mise en place des nouveaux critères de financement en faveur de la
production du logement locatif social, applicables à compter de l'année 2022.

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les lieu, Jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. te Président certifie, sous ss responsabiiité, /e caractère exécutoire de cet acte.
La présente décision peut faire l'objet, dans un déiai de deux mois à compter de sa publication
et/ou notification, d'un recours contentieux psr courrier 'adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'spplicâtion Télérecours
citoyens sccessibh à partir du site www.telefecours.fr. L'auteur de ta décision peut également être
saisi d'un t'ecours gfacieux dans te même déiai.

i'-' l 11;'~iAN. !<' '>i n i-if. <•'(. ^',
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION
Séance du ; lundi 28 mars 2022

DELIBERATION
N" DE L'ACTE :

CA-2022-026

Le lundi 28 mars 2022, à 18H30, le Conseil 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 : vendredi 18 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires " 51 suppléants
Présents ce jour : 76 - Procurations : 10 - Vojx déljbératives : 86
Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Mickaël CHEVALIER, Gérard VILT, Bruno
RtCARD, Marie-Christine COTiN, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe
LANDURE, Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN,
Christophe OLLIVIER, Jacky HEUZE, Yves BRUNET, Céline ENGEL, Quentin RENAULT,
Marie-Claire DOUENAT, Dominique BRIAND, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René
DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES, Michel FORGET, Yannick HELLIO,
Stéphanie MEAL, Michèle MOISAN, Roger C05TARD, Géraidlne LUCAS, Didier SAtLLARD.
Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Jean SALAUN, Cédlia GUiGUIDELAROCHE, Mathilde PILLOT, Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne

DESPRES, Patrick BARRAUX, Céline LABBE, Myriam CHERDEL, Didier MIRIËL, Régis
CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Hervé VAN PRAAG, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN,
Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Nicole VILLER, Anne CHARRE, Marie-Laure MICHEL,
Dominique PERCHE, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-PJerre

COCO, Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Loïc LORRE, Evelyne THOREUX, Didier tBAGNE,
Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Yves JUHEL, Jean-Luc

BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Thierry ORVEILLON à

Régis CHAMPAGNE, Marcel ROBERT à Ronan TRELLU, Brigitte BALAY- MJ2RAHI à René
DEGRENNE, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Gérard BERHAULT à Michèle
MOISAN, Arnaud CARRE à Françoise DE5PRES, Véronique DELHINGER à David
BOIXIERE, Solenn MESLAY à Yann GODET, Maxime LEBORGNE à Nicole VILLER, MarieMadeleine MICHEL à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Françoise DESPRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
TuNDI"28"MARS2022 "" ' l DEUBERATION
AGGLOMÉRATION

t et

HABITAT

? DE L'ACTE :
î-026

Objet : Logements locatifs sociaux - Production - Création d'un disposiLif de soutien aux
communes "Mon Centre Habité".

Rapporteur ; Monsieur Mickaël CHEVALIER
Le PLUiH de Dinan Agglomération pose comme enjeu principal le renforcement des centralités et la redynamisation des centres-bourgs.

En cfédinaison de ceb enjeu, deux actions peuvent être mobiiisées ;
- Action n°3 : Impulser une dynamique de requalification du bail des centres ;
- Action n°7 ; Définir une stratégie globale pour le parc social.
Considérant les éléments de contexte ci-après ;
Hausse des opérations de requalification des centres-bourgs ;
Hausse des sollicitations auprès de l'EPF avec, pour contrepartie, la production de
logements locatifs sociaux ;
Equilibres financiers précaires et restes à charge communaux encore très élevés ;
Concrétisation de peu d'opérations au vu du nombre de sollicitations.
Un nouveau dispositif de soutien aux communes pour la production de logements locatifs
sociaux serait proposé comme suit :
Soutien financier à destination des communes lors d'opérations urbaines com-

plexes dont j'objectif est de produire pour tout ou partie du logement locatif social.
Les opérations urbaines complexes considérées sont les opérations : d'acquisition-

amélioration, de démolition-reconstruction, de recomposition parcellaire en tissu
urbain constitué.

Financement de Dinan Agglomération s'exprimant en part du déficit de l'opération,
dans la limite de 8 000 €/logement produit et avec l'assurance que la commune
parlicipe à hauteur de 20 % nninimum à ce déficit
Participation de Dinan Agglomération s'inscrivant une fois déduite toute autre partidpation et financement
Enveloppe prévisionnelle allouée à ce dispositif de 100 000 €.

Vu la loi n"2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbain,

Vu la loi n°2013-62 du 18 janvier 2013 rciative à ta mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcoment des obligations de production de logement social,
Vu la loi n°2017-86 en date du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l'aménagement et du numérique,
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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 Dinan
Agglomération,
Vu la délibération n°CA-2020-001 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 janvier 2020 portant approbation du Plan Local d'Urbanlsme
Intercommunal valant Plan Local de l'Habitat (PLUiH),
Vu la délibération n°CA-2021-123 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en

date du 20 décembre 2021 approuvant le budget primitif 2022,
Vu l'avis favorable du Bureau Communautaire de Dinan Agglomération en date du 7 mars
2022,
Considérant les éléments ci-dessus exposés,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Approuver la mise en place du nouveau dispositif de soutien aux communes pour
la production de logements locatifs sociaux dont la mise en œuvre débutera à
compter du rendu exécutoire de la présente délibération,
Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré les tieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. /e 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, d'un recours contentieux par counier adressé au Tiibunai administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416. 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Télét'ecours
citoyens accessible à partit' du site www.telerecours.fr. L'auteur de kï décision peut également être
saf'sf d'un recou/'s gracieux dans ie mente délai.

1/M-!, l" ;1 [IMI-, ,'( ),>,',
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du ; lundi 28 mars 2022

? DE L'ACTE :
CA-2022-027

Le lundi 28 mars 2022, à 18H30, !e Conseil 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,: vendredi 18 mars 2022
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce Jour : 71 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 81
Conseiilers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne

LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, 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 OLLIVJER, Jacky HEUZE, Yves BRUNET, Céline ENGEL, Quentin RENAULT,
Marie-Claire DOUENAT, Dominique BR!AND, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René
DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES, Michel FORGET, Yannick HELLIO,
Stéphanie MEAL, Michèle MOISAN, Roger COSTARD, Géraldine LUCAS, Didier SAILLARD,
Sandrine DEUTSCHMANN, Jean SALAUN, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde
PILLOT, Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick

BARRAUX, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Régis CHAMPAGNE, Sylvie VADIS, Daniel
FOUERE, Michel DAUGAN, Olivier ESTIENNE, Yann GODET, Nicole VILLER, Anne
CHARRE, Marie-Laure MICHEL, Dominique PERCHE, Jean-Louis NOGUES, Ronan

TRËLLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO, Gilles COUPU, Martial FAiRiER, Dominique
RAMARD, Loïc DAUNAY, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Loïc LORRE,
Didier IBAGNE, Française HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc

BOISSEL
Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Thierry ORVEILLON à

Régis CHAMPAGNE, Marcel ROBERT à Ronan TRELLU, Brigitte BALAY- MIZRAHI à René
DEGRENNE, Laurence LE DU-BLAYO à Didier LECHIEN, Gérard BERHAULT à Michèle
M01SAN, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, Véronique DELHINGER à David
BOIXIERE. Solenn MESLAY à Yann GODET, Maxime LEBORGNE à Nicole VILLER, MarieMadeleine MICHEL à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Françoise DESPRES
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AGGLOMÉRATION

? DE L'ACTE :

Finances | cA-2022^027

TÎNANCES
Objet : Régie de recettes et d'avances pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du
voyage de Quévert - Constatation de déficit et remise gracieuse
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON
Il a été institué, à compter du 2 Janvier 2017, une régie de recettes auprès de Faire d'accueil
des Gens du Voyage sur le territoire de Djnan Agglomération afin d'encaisser les produits
suivants :

La redevance d'occupation (droit de place par emplacement et par jour) de l'aire
d'accueii dont le montant est fixé par la délibération du Conseil Communautaire,
Le dépôt de garantie (caution) dont le montant est fixé par la délibération du Conseil Communautaire,
Le paiement par avance des consommations de fluides (eau et électricité) sur la
base du coût de ces fluides au moment de leur utilisation,
Les produits liés au remboursement des biens détériorés conformément aux tarifs
des dégradations fixées par la délibération du Conseil Communautaire.
Il convient de noter que les procédures de sécurisation de la régie (à savoir la sécurisation
des recettes au sein d'un coffre-fort entreposé dans un local sécurisé) ont bien été respectées par le régisseur et le suppléant.
Pour rappel, des vols avec effraction ont été commis sur l'aire d'accueil des gens du
voyage située sur la commune de Quévert les 23 août 2017, 1er avril 2018 et 19 décembre
2018. Dès la constatation du vol, le régisseur a déposé plainte auprès de la police.
A ce jour et à la demande de la Trésorerie Publique la somme n'ayant pu être recouvrée, il
vous est proposé d'accorder une remise gracieuse au régisseur de l'aire des gens du

voyage au moment du vol et de contrepasser la somme de 2582,41 € directement sur les
comptes de l'agglomération.
Vu les articles R,1617-4 et R.1617-5-1 du Code général des collecfcivités temtoriales, relatifs
à la création des régies de recettes, des régies d'avanccs et des régies de recettes et
d'avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,
Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963,
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
Vu l'arrêté du 12 février 2015 portant déconcentration des actes relatifs à la constatation
et à l'apurement des débets des comptables publies et des régisseurs,
Vu l'insbruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes, d'avances el: de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs éta-

blissements publics,
Vu les arrêtés préfectoraux des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant création
et modification des statuts de la Communauté ct'Agglomération de Dinan Agglomération,
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Vu les arrêtés n°2017-035 et 2017-035-001 portant constitution d'une régie de recettes
pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage située à Quévert en date des 2
Janvier 2017 et 12 mars 2019,
Vu l'arrêté nâ2017-091 en date du 5 janvier 2017 portant nomination du régisseur titulaire
et des suppléants de la régie d'avances de l'air d'accueil des gens du voyage,
Vu le procès-verbal de vérification rectificatif de la régie de recettes de l'aire d'accueil des
gens du voyage de Quévert en date du 9 avril 2018,
Vu les procès-verbaux de plainte n°06071, nQ01374, n°02800 enregistrés à la compagnie
de gendarmerie départementale de Dinan, respectivement les 24 août 2017, 4 avril 2018
et 21 décembre 2018,
Ainsi,
Considérant que cet acte de malveillance ne peut être de la responsabilité du seul régisseur,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Accorder une remise gracieuse pour un montant de 2 582,41 euros,
Procéder à l'apurement du déficit dans le cadre de cette remise gracieuse pour la
somme constatée de 2 582,41 €, par écriture comptable à l'imputation 6718.

Délibération adoptée à la majorité
par 69 voix Pour, l voix Contre, Abstentions : 7
(N'a pas pris part au vote : l - 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 fsire t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa pubticcîtion
et/ou notification, d'un recours contentieux par courner adressé QU Tnbunal administn'itif de
Rennes, 3, Contour de /a Mode, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par f'appticdtion Tétérecours
dtoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr, L auteur de ta décision peut également être
saisi d'un recours gracieux dans le même déiaï.

