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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-028

Le lundi 25 avril 2022, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous !a présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : vendredi 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 72 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier
DERU, Française DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD,
Géraldine LUCAS, Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE,
Jean SALAUN, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Arnaud
CARRE, Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick
BARRAUX, Céline LABBE, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Sylvie VADIS, Véronique
DELHINGER, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL,
Fabrice RIVALLAN, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre
COCO, Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Michel DESBOIS, Jean-YvesVILLALON, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE,
Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOiXIERE, Monique
LEMOINE, NicoieLEMUE

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration: Marie-Christine COTIN

à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Miche! DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES,
Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADIS, Olivier
ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René
DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à
Gérard VI LT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Direction Cohésion sociale et citoyenneté

DELIBERATION

? DE L/ACTE :
CA-2022-028

CULTURE
Objet : Nouveau projet culturel - Proposition

Rapporteurs : Messieurs Jérémy DAUPHIN et Didier IBAGNE

La culture est le visage d'un pays car elle reflète la pensée et la façon d'agir des gens
qui l'habitent C'est aussi un excellent indicateur de la qualité de vie, de notre dyna-
mique et de la santé d'un territoire.

A travers ses statuts, Dinan Agglomération est compétente en matière de Culture. Ses
domaines cf'intervention sont principalement ceux de la diffusion de spectacles vivants, du

livre et du jeu, de renseignement artistique ainsi que du soutien aux acteurs culturels as-
sociatifs du territoire.

Dans la feuille de route politique du mandat 2020-2026, une réflexion sur les nouvelles
orientations en matière de politique culturelle a été demandée. Créer une nouvelle dyna-
mique culturelle nécessite ('engagement collectif de Dinan Agglomération, des communes
et de l'ensemble des acteurs culturels.

Afin d'aboutir à cette proposition, une concertation a été mise en place avec les différents
acteurs culturels du territoire afin de produire un projet culturel qui favorise le vivre en-
semble et qui fonde son action sur une approche humaniste de la Culture.

C'est dans ce cadre qu une concertation avec les différents acteurs culturels du territoire a

été organisée au travers d'ateliers participatifs avec les élus communautaires, les adjoints
en charge de la Culture des communes, les acteurs culturels associatifs ainsi que les

agents du service Culture de Dinan Agglomération. Au cours de ces différents rendez-

vous (4 ateliers participatifs et une journée commune de réflexion), quatre thématiques
sont ressorties comme devant être les piliers de la politique culturelle de Dinan Agglomé-
rat ion.

Axe l: IRRIGUER LE TERRITOIRE

Dinan Agglomération est composée de 64 communes et s'étenct sur un territoire de 932
km2, sa politique culturelle doit permettre la diffusion des actions culturelles sur l'ensemble
de son territoire afin que chaque habitant puisse trouver près de chez lui des ressources
culturelles et participer à la vie culturelle de l'agglomération.

Dans ce cadre, voici les axes à développer :

Mise en place d'une saison culturelle pluridisciplinaire tout public.
Celle-ci serait composée d'environ 25 spectacles différents pour une trentaine de repré-

sentations par an (dont des séances scolaires à destination des collèges et lycées) entre

septembre et juin et répartie comme suit: 1/3 des spectacles à la salle de spectacles So-
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lenVal à Plancoët ; 1/3 des spectacles au théâtre des Jacobins à Dinan et 1/3 des spec-
tades sur le reste du territoire (dont 2 spectacles à P!élan-le-Petit, l spectacle sous chapi-
teau à La Vicomté-sur-Rance et 2 concerts au Labo à Dinan).

Au-delà des spectacles « plateaux», des formes plus légères pourraient aussi être propo-

sées dans les communes: spectacles organisés dans le cadre des Journées européennes

du Patrimoine, spectacles en bibliothèques,...

Financement de l'association Théâtre en Rance pour la mise en place de la sai-

son culturelle jeune public et rééquilibrage entre les propositions de spectacles

jeune public et tout-public :
La saison culturelle à destination du Jeune publie [séances scolaires et tout public) est au-
jourd'hui financée par Dinan Agglomération et mise en place par l'association Théâtre en
Rance. Afin d'améliorer la construction de cette saison Jeune publie, des temps d'échanges

réguliers avec Théâtre en Rance sont prévus. De plus, face à une forte demande des fa-

milles et des écoles du territoire, un rééquilibrage entre la saison culturelle tout public et la
saison culturelle jeune public est proposé. Dans ce cadre, la subvention fournie à Théâtre
en Rance pour la mise en place de la saison culturelle jeune public serait abondée de

15 000€ par an à compter de la saison 2022/2023 et ce, à budget constant (cette
somme serait transférée du budget de la saison culturelle vers celui des subventions dès
2023).

Développement d'actions de médiation culturelles, auprès des scolaires, des pu-
blics empêchés (résidents des EHPAD, des IME,..) mais aussi des structures du terri-
toire (bibliothèques, entreprises, ...) via l'ensembie des services (bibliothèques, Con-
servatoire et écoles de musique, Labo, saison culturelle...).

Gestion d'équipements cTintérêt communautaire maillant le territoire (et no-

tamment des zones moins bien pourvues) :

Au-delà de la gestion du Conservatoire, des écoles de musique et du labo, il est proposé
de garder la gestion communautaire des bibliothèques de Broons, Caulnes et Plélan-le-

Petit ainsi que de la salle de spectacles SolenVal de Plancoët

Les bibliothèques d'intérêt communautaire permettent un maillage culturel sur la partie
sud du territoire de Dinan Agglomération, plutôt dépourvue d'autres équipements cultu-
rels. Elles permettent également d'être une ressource dans le fonctionnement du réseau

des bibliothèques LIRICI. Enfin, l'agglomération ayant « la main » sur ces équipements, ces
bibliothèques sont aussi des lieux ressources en termes de diffusion, projets, partenariats
avec d'autres services de Dinan Agglomération et des associations du territoire.

De plus, de par leur fonctionnement (ces structures ont été pensées et créées par des in-
tercommunalités), elles rayonnent sur des bassins de vie regroupant plusieurs communes.

Ainsi, seuls 44% des lecteurs de ta médiathèque de Plélan-le-Petit, habitent Plélan-le-

Petit; 55% pour Caulnes et 37% pour Broons. A cheval sur deux bassins de vie, la biblio-
thèque de Broons rayonne sur deux agglomérations (Dinan Agglomération et LambaHe
Terre et Mer). Les usagers proviennent à 59% du territoire de Dinan Agglomération. Dans
ce cadre, une convention relie Dinan Agglomération et Lamballe Terre et Mer (LTM) pour
que l'ex-réseau de la communauté de communes du pays de Duguesdin puisse continuer

à fonctionner (Broons, Mégrit, Lanrelas et Eréac). LTM verse une participation à Dinan Ag-

glomération pour le maintien de ce réseau à cheval sur les deux territoires (20 000€ par
an).
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Coordination du réseau des bibliothèques LIRICI :
Les bibliothèques sont les premiers équipements culturels de proximité. La mise en place
du réseau des bibliothèques LIRICi permet une mise en lumière de ['action des biblio-
thèques, un développement des actions culturelles en leurs seins ainsi que du travail en

commun des bibliothécaires. A ce jour, 28 bibliothèques (communautaires et municipales)
travaillent sur un fogiciel commun et propose une carte unique de prêt aux usagers.

L'adhésion au réseau informatique, de nouvelles bibliothèques municipales, devrait se
concrétiser en 2022.

Le Contrat Territoire Lecture (C.T.L), signé avec la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relies (DRAC), qui entre dans sa 2èmG année, à travers ces multiples actions culturelles, de-

vrait également contribuer à une fréquentation plus importante des bibliothèques du ré~
s eau.

Ludothèque communautaire :

La ludothèque comrpunautaire de Plancoët devra faire i'objet d'orientation s politiques
pour ajuster l'activité en fonction des moyens humains disponibles (l ETP au tableau des
effectifs) si ['intention d'exercer ce service est confirmée.

Gestion du Conservatoire musique et danse, des écoles de musiques et du Labo
et mise en place d'actions culturelles :

o Création d'un département danse au conservatoire et ouverture de la CHAD

au collège Broussais en septembre 2022, Les travaux au collège Broussais

vont répondre aux besoins pour les deux premières années de fonctionne-

ment. Pour la suite, d'autres solutions devront être envisagées, telles que

l'utilisation d'autres équipements communautaires, le cas échéant sportifs.

o Le Labo : Espace musiques actuelles du Kiosque. Ouvert à toutes et tous,

indépendamment du style et du niveau. 4 studios de répétitions / l studio
d'enregistrement /1 salle de concert.

Le Labo mène les actions suivantes :

• Centre Ressource (Humain et Matériel)

• Concerts

• Résidences & Showcases

• Enregistrement

- Ateliers
• Culture Musicale

• Visites

Construction d'un nouveau Conservatoire en centralité : le bâtiment du Conserva-

toire est trop à l'étroit actuellement et nous savons qu'il n'est pas envisageable

d'utiliser le centre René Benoît pour étendre le conservatoire. Les besoins en sur-

face pour un nouveau conservatoire qui regrouperait les besoins actuels, (le Labo

et la danse), sont d'environ 5000 mz. Il nous paraît utile d'engager dès à présent !a

réflexion sur ce projet de création d'un lieu u multipîe », dédié à renseignement et
aux pratiques artistiques. Cette opération pourrait être réalisée sur le prochain
mandat et les études seraient réalisées durant le mandat actuel afin d'être opéra-
tionnels dès le renouvellement des instances en 2026.
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o Relocalisation de l'école de musique de Broons : la solution actuelle n'est
pas pérenne. La cohabitation des usages dans la maison intercommunale

de Broons n'est pas satisfaisante. Des travaux d'isolation acoustique vont

être réalisés pour la grande salle mais ne sont pas techniquement envisa-
geabies pour les bureaux. Dans le cadre de l'opération Petite ville de de-
main, la chargée de mission travaille avec la commune pour une relocaiisa-

tion de l'école en centre bourg. Les besoins nécessaires ont été transmis à

la commune. Cependant, la solution finale ne pourra être envisagée avant
d avoir défini avec LTM l'articulation entre leur antenne de Lanrelas et celle
de Broons. La coexistence de ces deux antennes à quelques kilomètres

nest pas pérenne et une solution de conventionnement entre les deux
EPCI, sur le modèle du multi accueil ou de la bibliothèque, pourrait être en-
visagêe.

Subventionnement d'évènements culturels d'intérêt communautaire :

Notre territoire est riche d'événements culturels et festifs. Dinan Agglomération

est une terre de festivals ; arts de la rue, théâtre, poésie, musique, humour, arts vi-

suels, l'offre artistique est particulièrement riche et variée, Elle semble répondre
aux attentes de nos concitoyens, compte tenu du succès populaire de ces diffé-

rents événements. Ces événements sont tous organisés par des associations cultu-

relies locales, grâce à la mobilisation et l'engagement d'un nombre impressionnant
de bénévoles. Dinan agglomération observe avec bienveillance ce phénomène car
il contribue également à ta bonne santé culturelle de notre territoire.
Cette démarche bienveillante s'accompagne toutefois, compte tenu du nombre

important des demandes de subvention, de la mise en place de critères
d attribution, étant entendu que les associations porteront leur projet avec des ac"
lions spécifiques, et qu'elles demeureront totalement maîtresses dudit projet

Proposition de_critères_:

• Implantation de la structure et/ou de son projet sur le territoire.

• La mise en place d'actions visant à faciliter l'accès de l'évènement au plus grand
nombre (tarifs accessibles, tarifs réduits voire gratuité, actions envers les Jeunes

ou les publics dits « exclus », accessibilifcé aux différents types d'handicaps...).

• La cohérence et le réalisme budgétaire du projet. Les associations disposant
d'une trésorerie importante ne seront pas prioritaires.

• L'effort quant à la gestion environnementale de l'événement (gobelet réutili-
sable, tri sélectif, approvisionnement via circuits courts ...) et la sobriété énergé-

tique.

• Présence de Dinan Agglomération au travers de son logo : affiches, flyers.

• Qualité du projet: elle devra s'affirmer entre autres au regard des points sui-

vants:

Adéquation du projet avec le projet culturel de Dinan Agglomération.

Dimension novatrice et caractère unique du projet au regard des
projets existants.
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Dimension structurante du projet (professionnalisation des assoda-

lions notamment).

• Intercommunalité du projet : elle devra s'affimner au regard des points suivants :

Plusieurs points d'intervention sur le territoire.

Plusieurs associations et/ou structures du territoire sont impliquées,

Rayonnement du projet à l'échelle communautaire et au-delà.

• Intégration dans un calendrier: pas de doublon pour des manifestations dans
le même domaine ou s'adressant à un même publie.

• Dimension artistique du projet dominante : présentation de spectacles, exposi-

tiens, ateliers de pratique artistique... faisant appel à des intervenants profes-
sionnels.

• Dans le cadre d'associations oeuvrant dans le domaine de renseignement artis-

tique des jeunes (théâtre et danse), Dinan Agglomération soutiendra principa-
lement les structures émargeant au schéma départemental des Côtes d'Armor.

• Dinan Agglomération n'interviendra pas dans le financement de projets liés au
patrimoine.

• Aide au fonctionnement de lieux culturels participant au maillage du territoire.

Afin de pouvoir continuer à accompagner les projets associatifs existants et de soutenir
de nouveaux projets relevant de l'intérêt communautaire, l'enveloppe de subvention dé-

diée à la Culture pourrait être augmentée dès 2023, à hauteur de 20 000 €.

Dans l'attente de l'augmentation de l'enveloppe des subventions Culture, il est proposé,

dès 2022, une modification du budget 2022 pour permettre le transfert de 31300 € du
budget de la saison culturelle vers l'enveloppe subventions Culture.

Cette somme est exceptionnellement mobilisable cette année grâce aux nombreux re-

ports de spectacles de 2021 sur 2022 du fait de la crise sanitaire.

AXE 2 : DEVELOPPER LA PRESENCE ARTISTIQUE SUR LE TERRITOIRE

La présence d'artistes sur un territoire témoigne de son dynamisme culturel. De plus, le

fait que des artistes y habitent et y travaillent, permet de développer des actions de mé-
diation culturelle (rencontre avec les artistes, répétitions publiques.,,) et les contacts entre

les habitants et les artistes. Ceci répond à une forte demande des compagnies profes-

sionnelles implantées sur le territoire (dont le nombre est en forte augmentation depuis la
pandémie).

Soutien aux compagnies professionnelles implantées sur le territoire :

Dinan Agglomération pourrait mettre en place des subventions d'aide au démarrage pour
les compagnies professionnelles implantées sur le territoire.
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Cela nécessite l'augmentation de l'enveloppe annuelle de subventions dédiée à la Culture

à hauteur de 20 000€ : ce volet pourrait être subventionné par le Conseil Départemental
des Côtes d'Armor (CD22) dans le cadre de ia charte de coopération culturelle,

De plus, un budget dédié à la Coproduction pourrait être mis en place sur le budget de la

saison culturelle (25 000€ par an financés dès 2023 par l'arrêt de !a convention triennale
avec la compagnie du Combat ordinaire), de la diffusion et/ou des accueils plateau.

Développement de la capacité d'accueil plateau de compagnies profession-
nelles au sein de la salle de spectacles SolenVal basée à Plancoët

En dehors de la programmation de la saison culturelle de Dinan Agglomération et de
['association Théâtre en Rance, i! conviendrait de réserver la salle de spectacles SolenVal,
aux projets culturels et limiter le nombre d'utilisation en interne par les services de Dinan
Agglomération, Cette limitation sera à mettre en lien avec la réflexion en cours sur le
schéma directeur immobilier de Dinan Agglomération.

Afin de rendre la salle SolenVal la plus disponible possible un budget d'investisse m e nt

(40 000 €) pour l'achat de matériel technique supplémentaire est nécessaire afin de ne

plus être obligés de « démonter» le matériel à SolenVal pour la mise en place de spec-
tacles dans d'autres lieux. Ce budget supplémentaire permettrait de réduire les temps de
manutention et ainsi libérer du temps de travail. Cet investissement bénéficie de subven-
tion de la Région Bretagne.

Enfin, lorsque le régisseur de SolenVal n'est pas disponible (régie d'un spectacle de la sai-
son culturelle par exemple), l'embauche d'un technicien intermittent pourra être prévue
afin d'accueillir une association ou une compagnie à SolenVal pendant ce temps-là (prise
en charge par Dinan Agglomération).

Accueil de compagnies professionnelles en résidence (saison culturelle / Conser-
vatoire) selon les possibilités budgétaires et de disponibilités de la salle de spec-
tacles SolenVal. Cela pourrait représenter environ 2 résidences par saison culturelle

ainsi que 3 accueils plateau par an.

Accueil d'auteurs en résidence dans le cadre du Contrat Territoire Lecture signé
avec la DRAC à reconduire pour 2 années supplémentaires (jusqu'à l'été 2026) afin
de couvrir tout le territoire de Dinan Agglomération.

Subventionnement des associations proposant des accueils en résidence

d'artistes dans les différents champs artistiques (spectacle vivant, arts plas-
tiques...}.

AXE 3 : PROPOSER UNE EDUCATION ARTISTIQUE TOUT AU LQNG_DE LAVLE

Les habitants devraient pouvoir toute leur vie participer à la vie culturelle et être en con-
tact avec la culture. Dinan Agglomération apportera une attention particulière au déve"
loppement d'actions d'éducations artistiques et culturelles notamment pour les plus
jeunes (0-20 ans),
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Mise en place de séances scolaires via la saison culturelle pour les collèges et ly"
cées principalement et via Théâtre en Rance pour les écoles maternelles et élé-
mentaires. Dans ce cadre, les transports en car pour les écoles primaires seront pris

en charge par Dinan Agglomération dans le cadre d'un marché public afin de lever
le frein du transport et d'assurer ['équité d'accès des spectacles scolaires à tous les

établissements scolaires (écoles maternelles et élémentaires) du territoire.

Mise en place d'actions de médiation culturelle via le service saison culturelle

avec un poste dédié ; développement des actions de médiation autours des spec-

tacles diffusés dans le cadre de ia saison à destination des scolaires et des élèves
du Conservatoire mais aussi de tous types de publics éloignés de la culture (FJT,
migrants, personnes handicapées...).

Accueil des scolaires au sein des bibliothèques communautaires.

Accueil des scolaires au sein de la ludothèque communautaire en fonction du

périmètre choisi pour ce service.

Enseignement de la musique et de la danse par le Conservatoire et les écoles de
musique ouverts au plus grand nombre. Dès 2022, création du pôle pratiques ar-

tistiques musique et danse adaptées (PPAH).

o Dans le cadre du département danse et de la continuité de l'acfcion Cartes
postales chorégraphiques (action financée par la DRAC dans le cadre de
l'Education Artistique et Culturelle (EAC)) qui permet une intervention de
danseurs professionnels au sein des écoles primaires du territoire, il est pro-

posé de réfléchir à des interventions en milieu scolaire sur le modèle des
dumistes.

Actions en milieu scolaire mais aussi dans cf'autres structures (multi-accueil, IMEJ

par le Conservatoire : intervention des musiciens intervenants sur l'ensemble du

territoire. Maintien de la collaboration des écoles de musique avec les structures

petite enfance. Intervention au sein des IME du professeur formé à l'art thérapie.

Soutien financier aux associations mettant en place des ateliers d'enseignement

du théâtre et de la danse en direction du jeune public et émargeant au schéma
départemental.

AXE 4: DEVELOPPER DES PARTENARIATS AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE ET
AU-DEU\

La Culture étant une compétence partagée pouvant être mise en œuvre par [es différents
échelons de collectivité mais aussi par des acteurs privés, il convient que les différents ac-
teurs du territoire se connaissent, échangent et travaillent ensemble,

Dinan Agglomération pourrait avoir pour mission d'impulser les échanges et les partena"
riats entre ses services, les communes, les associations organisatrices d'actions culturelles

et les artistes professionnels du territoire. De plus, au-delà du territoire, il convient de dé-
velopper des partenariats au niveau régional voir national.
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Coordination de temps d'échanges entre les acteurs du territoire :
Des temps de rencontre entre !es communes (adjoints à la culture et services culturels
municipaux quand ils existent) et les compagnies professionnelles du territoire pourraient
être organisés ponctuellement (2 fois par an). Cela répondrait à la demande de mise en
place entre des programmateurs potentiels (les communes) et les ressources artistiques
du territoire (les artistes),

Collaboration avec les associations de danse du territoire dans le cadre du dé-

partement de danse du conservatoire : en effet, le département danse du con-

servatoire a une dominante danse contemporaine, il s'agit de travailler avec les as-

sociations du territoire afin d'organiser avec elles la dispense des cours de danse

classique et/ou de modem jazz.

Expérimentation d'une nouvelle coopération avec les communes pour

l'organisation des spectacles « délocalisés » :
Pour la mise en place des spectacles délocalisés de la saison culturelle, une nouvelle me"
thodoiogie est proposée permettant d'impliquer davantage les communes (hors Jacobins,
SolenVal, Labo, Embarcadère). Pour cela, en début de chaque année et pour la saison à
venir, l'ensemble des spectacles prévus en délocalisation pourraient être présentés aux
communes lors d'une réunion en présentant leurs contraintes techniques (date de diffu-
sion, surface de la saltej. Les communes se positionneraient pour accueillir telle ou telle
forme. La sélection des communes se ferait dans te respect d'un équilibre géographique
et donnerait la priorité aux communes n'ayanfc pas encore accueillies de spectacles lors
des années précédentes. Le partenariat pourrait être scellé par la mise en place d'une

convention laissant davantage de place aux communes dans l'organisation :

Sur des petites formes autonomes techniquement, se déroulant dans des lieux non
dédiés au spectacle (par exemple au sein des bibliothèques) et proposées avec un
accès gratuit, un partage des missions entre Dinan Agglomération et les com-

munes pourrait être proposé : Dinan Agglomération financerait les spectacles, éta-

blirait les contrats de cession et communiquerait à ['échelle du territoire ; les com-
munes quant à elles accueilleraient les artistes et le publie et communiqueraient !o-
calement Ce type de partenariat a déjà été mis en place dans le cadre du réseau
des bibliothèques LIRICI lors du temps fort réalisé dans le cadre de la mise en place
du réseau.

Pour des spectacles nécessitant davantage de besoins techniques et faisant ['objet
d'une billetterie, le service Saison culturelle porterait la mise en place du spectacle
(financement, mise en place technique, billetterie...). Les communes (directement ou

via une association locale) pourraient davantage être impliquées pour une aide au
montage, à l'accueil du public, à la communication ou encore à la mise en place

d'un temps convivial à llssue de la représentation (buvette ou autre).

- Développement de partenariat au sein des services de Dinan Agglomération :
Développer les liens entre les différents champs culturels gérés au niveau de Dinan Ag-

glomération : enseignement, saison culturelle, lecture publique.

Impulser des projets culturels avec les autres services de Dinan Agglomération: service
économique, tourisme, environnement, patrimoine... et permettre des expérimentations
dans ce domaine (spectacles en entreprises...).
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Développement de partenariats avec des acteurs culturels extérieurs à Dinan

Agglomération :

Le développement de partenariats avec des acteurs extérieurs au territoire est indispen-

sable et permet de mettre en place des projets variés et de quaiité de façon récurrente sur
le territoire. Dans ce cadre, des collaborations régulières avec l'Orchestre National de Bre-

tagne par exemple peuvent être mises en place et des liens sont à développer avec les
scènes nationales alentours (TNB à Rennes, La passerelle à Saint-Brieuc...}.

LA CHARTE DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE DINAN AGGLOMERATION ET
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES D'ARMOR :

Dans le cadre des Etats généraux de la politique culturelle initiés par le Conseil départe-
mental des Côtes d'Armor, la charte de coopération culturelle à mettre en place entre le
Conseil Départemental des Côtes d'Armor et Dinan Agglomération (permettant l'accès à

20 000 € de subventions sur 3 ans) pourrait être mise en place sur le volet du développe-
ment du soutien aux compagnies des spectacles vivant professionnelles.

Pour cela, il convient de (propositions détaillées ci-dessus) :

Développer les accueils en résidence/plateau à SolenVal à destination des compa-
gnies professionnelles,

Création d'un budget de Coproduction de 25 000€ par an sur le budget de la saj-

son culturelle (somme mobilisable à budget constant à compter de 2023 : fin de la
convention avec le combat ordinaire).

Mise en place de subventions de fonctionnement aux compagnies du territoire :

nécessite une augmentation de l'enveloppe subvention, enveloppe pouvant être
abondée par ia subvention du CD22.

DES_REFLEXION5_TRANSVERSALES A METTRE EN ŒUVREA_MOYEN TERME :

Une réflexion sur la politique tarifaire de la saison culturelle devra être mise en place à

l'échéance de la saison 2023/2024 : maintien des abonnements ? tarifs individuels, familles,

jeunes, groupes... Garder le placement en salle ? lieux de vente des billets...

Une réflexion sur la communication devra également être mise en place sur les actions

réalisées en régie par Dinan Agglomération mais aussi sur les actions mises en place pas les
acteurs du territoire (communes, associations).

Refonte du programme de la saison culturelle à compter de la saison 2022/2023
avec intégration des spectacles jeune public mis en place par Théâtre en Rance de
façon chronologique et mise en avant des événements culturels cf'intérêt commu"

nautaire en fin de programme.

Mise en avant d'outils type Agendaou / Le cri de l'omneau...

Modernisation de la communicatjon de la saison culturelle à l'échéance 2023/2024

: logo/charte graphique ; présence sur les réseaux sociaux (facebook, instagram,..}

10
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afin d'exposer un peu les « coulisses » de la saison et éveiller la curiosité ; affichage

(format, diffusion voire mutualisation avec les autres services culture) ; refonte du

site Internet; relations presse...

Assurer la promotion de la Saison auprès des Communes et de leurs associations

« culturelles » (fixer un volume d'invitations en direction de ces dernières)

Vu le 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-2018-671 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 29 octobre 2018 définissant l'intérêt communautaire pour ['exercice de la compé-
tence optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements cul-

turels et sportifs d'intérêt communautaire »,

Vu la délibération n°CA-2019~147 du Conseil Communautaire de Dinan AQQlomération en
date du 22 juillet 2019 approuvant ['architecture du réseau de lecture publique de Dinan
Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2021"104 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 25 octobre 2021 approuvant les modalités de prêt et la gratuité des abonne-
ments des bibliothèques appartenant au réseau LIRICI de Dinan Agglomération,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Approuver le nouveau projet culturel de Dinan Agglomération présenté.

Délibération adoptée à l'unanimité
(N'a pas pris part au vote : l - 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, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire t'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 Tétérecours
dtoyens accessfb/e à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de ta décision peut également être
saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN,le,28 avril 2022,

Le Présidenli
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1.^11 mi^i
AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DfNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-029

Le lundi 25 avril 2022, à 18H30, le Conseil Communautaire s'esfc réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : vendredi 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 72 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN. Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBE5, René DEGRENNE, Didier
DERU, Française DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD,
Géraldine LUCAS, Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE,
Jean SALAUN, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Arnaud
CARRE, Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick
BARRAUX, Céline LABBE, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Sylvie VADIS, Véronique
DELHINGER, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL,
Fabrice RIVALLAN, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre
COCO, Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Michel DESBOIS, Jean-YvesVILLALON, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE,
Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Olivier BOIXIERE, MoniqueConseillers communautaires suppléants présents
LEMOINE, Nicole LEMUE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marie-Christine COTIN
à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES,
Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADtS, Olivier
ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René
DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN. Marie-Madeleine MICHEL à
Gérard VI LT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 25 AVRIL 2022

Achat Public

DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

CA-2022-029
ADMINISTRATION GENERALE

QbjeL: Piscine de centralité - Attribution et signature du marché de maîtrise d'œuvre

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

Par délibération n° CA-2021-047 en date du 31 mai 2021, le Conseil Communautaire a
approuvé le programme de construction de la piscine de centralité.

Puis, par délibération n°CA-2021-080 en date du 27 septembre 2021, le Conseil Commu-
nautaire a adopté les modalités de lancement du concours de maîtrise d'œuvre, modalité
de sélection imposée en raison de la nature du projet et eu égard au montant prévisionnel
du marché de maîtrise d'œuvre (2 259 000 € HT- Valeur septembre 2021).

Ainsi, un avis de concours a été envoyé pour publication le 15 octobre 2021 au Journal Of-
fidel de l'Union Européenne, au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur le
profil acheteur Mégalis Bretagne.

A la date limite de réception des candidatures, soit le 15 novembre 2021 à 12h00, 38 dos-
siers ont été réceptionnés.

Le jury de concours, réuni le 1er décembre 2021, ayant analysé les candidatures - en fonc-
tion des qualifications et capacité de l'équipe ainsi que de la qualité des références four-
nies- et ayant formulé un avis motivé sur celles-d, Monsieur le Président (Décision
n°2021-353 en date du 02 décembre 2021) a établi la liste des candidats admis à concou-
rir, au nombre de trois conformément au règlement de concours :

? de candidature au registre de dépôt : l

Mandataire
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant

Nom
COSTE ARCHITECTURES
EGIS BATIMENT
ATELIER KERANNA
ACOUSTIQUE VIVIE & ASSOCIES

"Vîïïe"

HOUDAN (78)
RENNES 135}
BAIN DE BRETAGNE (35)
PARIS (75)

? de candidature au registre de dépôt : 8

Mandataire
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant

Nom
ATELIER PO&PO
SOGETI INGENIERIE BATIMENT
KUBESTRUCTURE
GENERAL ACOUSTIC5
PHILIPPE HILAIRE PAYSAGISTE

PARIS (75)
BOIS GUILLAUME (76)
BOIS GUILLAUME [76}
PARIS (75J
VERSAI LLE (78)

? de candidature au registre de dépôt : 11

Mandataire

Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant
Co-traitant

GUERVILLY MAUFFRET ARCHITEC-
TURES
BSO SARL - BATI STRUCTURES
ETHISSARL
ATELIER BOUVIËR ENVIRONNEMENT
TERAO SARL
AVEL ACOUSTIQUE
AGENCE BERTRAND PALJLET
ËCË SA^L

le
SAiNT-BKIEUC(22)

PLERIN (22}
LORIENT(56)
PAGE [35}
PARIS t75)
PARIS (75)
PARIS (75)
DOMPIERRË SUR YON (85)
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Le jury de concours, à nouveau réuni le 29 mars 2022, a examiné les plans et projets pré-
sentes de manière anonyme par les opérateurs admis à participer au concours sur la base
des critères d'évaluation définis dans l'avis de concours, soit :

Critère l : Qualité de la réponse au programme

Critère 2 : Comptabilité du projet avec l'enveloppe financière prévisionnelle affectée
aux travaux.

Après levée de l'anonymat, le classement des projets réalisé par ie jury s'est révélé être le
suivant :

1-

ATELIER PO&PO"

2-

COSTË ARCHITECTURES

3-

GUERVILLY MAUFFRETARCHITEC-
TURES

PARIS (75)

HOUDAN (78)

SAINT-BRIËUC(22)

Par décision n°2022-124 en date du 1er avril 2022, Monsieur le Président a suivi l'avis du
jury et désigné comme lauréat du concours Se candidat suivant :

ATELIER PO&PO PARIS (75)

Suite à la phase de négociation engagée avec le lauréat du concours à compter du 06
avril 2022, celui a été invité à déposer une offre améliorée pour le 19 avril 2022 à 12h00.

Les caractéristiques financières en sont les suivantes :

PO&PO

ENVELOPPE FINANCIERE DINAN AGGLOMERATION (VA-
LEUR SEPTEMBRE 2021) € HT
Taux de rémunération

Forfait rémunération base HT

Forfait rémunération base TTC

Missions complémentaires

Mission Simulation Thermique Dynamique (STD)

Prestations Supplémentaires Eventueiles retenues :

EXE Partielle et synthèse (SYNTH) lot fluides
Coordination Système Sécurité Incendie (SSI)

Mission Signalétique

TOTAL HT
TOTAL TTC

15 400 000.00 €

12.96%
1995 840,00 €

2 395 008.00 €

28 000.00 €

212 520.00 €
7 700.00 €

00.00 €

2 244 060.00 €

2 692 872.00 €
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En application des articles L.2121-12 et L.2121-13 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales, le projet de marché est mis à la disposition des conseillers communautaires au
service Achat Public de Dinan Agglomération.

Vu les articles L, 2125-1 2°, L.2172-1, L.2431-1 à L.2431-3, L.2432-1 et L.2432-2, R.2122-6,
R.2162-15 à R.2162-24 et R2172-1 à R.2172-6, R.2431-1 et suivants, R.2432-1 et suivants
du code de la commande publique

Vu la délibération n° CA-2020-052 du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoir du
Conseil Communautaire au président

Vu la délibération n° CA-2021-047 en date du 31 mai 2021, approuvant le programme de
construction de la piscine de centralité.

Vu la délibération n° CA-2021-080 en date du 27 septembre 2021 précisant les modalités
de lancement du concours de maîtrise d oeuvre pour la construction de la piscine de cen-

tralité ;

Vu la délibération n° CA-2021-105 en date du 25 octobre 2021 portant sur l'élection de la
commission d'appel d'offres composant le jury de concours de maîtrise d'œuvre pour la
construction du centre aquatique de Dinan Agglomération,

Vu la décision DP-2021-353 du 2 décembre 2021 relative à la sélection des candidats
admis à concourir pour la phase offre,

Vu la décision DP- n°2022"124 en date du 1er avril 2022 relative à la désignation du iau-
réat du concours de maîtrise d'ceuvre,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'AgglomératJon de Dinan Agglomération,

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de fa
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu l'avis de concours envoyé le 15 octobre 2021 au Journal Officiel de l'Union Européenne,
au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur le profil acheteur Mégalis Bre-
tagne,

Vu l'avis de résultat de concours envoyé le 04 avril 2022, au Journal Officiel de l'Union
Européenne, au Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur le profil acheteur
Mégalis Bretagne,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de ;

Approuver le choix du groupement ATELIER PO&PO (mandataire), SOGETI INGENIE"
RIE BATIMENT, KUBE'STRUCTURE, GENERAL ACOU5TICS, PHILIPPE HILAIRE
PAYSAGISTE pour l'attribution du marché pour la maîtrise d'œuvre pour la cons-
truction du centre aquatique de Dinan Agglomération

Approuver les termes du marché pour la maîtrise d'œuvre pour la construction du
centre aquatique de Dinan Agglomération négociés avec le groupement ATELIER
PO&PO (mandataire), SOGETI ÎNGENIERIE BATIMENT, KUBE STRUCTURE, GENE-
RALACOUSTICS, PHILIPPE HILAIRE PAYSAGISTE

Autoriser Monsieur le Président, ou tout autre personne dûment habilitée à cette
fin en application du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer ledit mar-
ché, ses annexes, tout acte s'y rapportant et à prendre toutes les mesures et déci-
sions nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
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Délibération adoptée à la majorité
par 67 voix Pour, 2 voix Contre, Abstention : 11

(N'a pas pris part au vote : l, Non votant : l)

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 t'objet, dans un déiai de deux mois à compter de sa pubHcation
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par f'appHcation Télérecours
citoyens accessibie à partir du site www.telerecours.fr L'auteur de ta décision peut également être
sa/s/ d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINAN,le28avril2022,

Le Président,
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-030

Le lundi 25 avril 2022, à 18H30, ie 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 72 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier
DERU, Françoise DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD,
Géraldine LUCAS, Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE,
Jean 5ALAUN, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMB1N, Arnaud
CARRE, Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick
BARRAUX, Céline LABBE, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Sylvie VADIS, Véronique
DELHINGER, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Soienn MESLAY, Marie-Laure MICHEL,
Fabrice RIVALLAN, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MÎCHEL, Jean-Pierre
COCO. Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique RAMARD, Jean-Luc LECHEVE5TRIER,
Michel DESB01S, Jean-Yves VILLALON, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE,
Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Monique
LEMOINE, Nicole LEMUE

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Marie-Christine COTIN

à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES,
Yannick HELL10 à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADIS, Olivier
ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René
DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à
Gérard VI LT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Urbanisme et Foncier

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2022-030

URBANISME
Objet : PLUiH - Année 2022 " Modification n° 2 - Lancement de la procédure

Rapporteur : Monsieur Alain JAN

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH) a
été approuvé le 27 janvier 2020. Il définit un projet partagé d'aménagement et de déve-
loppement durable du territoire, détermine les droits à construire de chaque parcelle et
intègre la politique de J'Agglomération en matière d'habitat

Le PLUfH est un document vivant, appelé à évoluer régulièrement afin d'intégrer
l'avancement des réflexions et études urbaines menées sur le territoire et de procéder aux
ajustements rédactionnels nécessaires tenant compte des retours d'expériences de sa
mise en oeuvre. Ainsi, le PLUiH a fait i'objet d'une modification simplifiée en 2020 (ap-
prouvé le 21 décembre 2020) et d'une première procédure de modification de droit com"
mun en 2021 (approuvé le 20 décembre 2021). La gestion du PLUiH a été définie dans la
charte d'évolution du PLUiH approuvée le 27 septembre 2021.

En application de la charte d'évolution du PLUiH, un inventaire des demandes d'évolution
du PLUiH a été réalisé auprès des communes et des services de Dinan Agglomération au
cours de l'automne 2021. Les demandes de modifications ont été étudiées et analysées
par la Commission Aménagement au cours de trois réunions : 17 novembre 2021, 13 Jan"
vier 2022 et 3 février 2022. Des réunions de secteurs ont également été organisées en
décembre 2021 permettant aux communes d'échanger sur les dynamiques du territoire
sur les principaux projets des communes.

Ainsi, une procédure de modification de droit commun va être engagée par le Président
concernant environ 53 objets de modification.

Objectifs de la modification de droit commun :

Les 53 objets de modification répondent aux 7 objectifs suivants :

Ajustement du règlement littéral pour tenir compte de sa mise en oeuvre (9%).

Modification pour revitaliser les centralités historiques et maîtriser l'aménagement
de sites stratégiques (8%).

Modification pour maîtriser le développement commercial périphérique et réduire
la consommation foncière (3%).

Modification en lien avec un projet (17%),

Modifier l'inventaire des bâtiments agricoles pouvant faire l'objet d'un changement
de destination (14%).

Ajouter, modifier ou supprimer des Emplacements Réservés (5%).

Corriger des erreurs matérielles et effectuer des modifications mineures du zonage,
du règlement ou des Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP)
(44%):

La synthèse des objets de la procédure de modification de droit commun est jointe à la
présente délibération.
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Ouverture à l'urbanisation de zones 2ALL (Zones A Urbaniser à lonqjcerme)

La procédure de modification n°2 du PLUiH contient cinq objets relatifs à des ouvertures
partielles ou totales de zones 2AU (zone à urbaniser à long terme) vers des zones 1AU
(zone à urbaniser à court terme).

Ces projets sont :

l Lanvallay: Ouverture partielle d'une zone 2AUy en lAUyl concernant la parcelle
cadastrée n°A!98, d'une surface de 1,26 ha, pour Fimplantation d'un projet indus-
triel (Celliers et Associés).

2 St-Méloir-des-Bois : Ouverture partielle d'une zone 2AUh en lAUhl concernant la
parcelle cadastrée n° ZA244, d'une surface de 0,63 ha, pour l'aménagement d'un
lotissement communal. Il s'agit de l'unique zone à urbaniser de la Commune.

3 Plouasne : Ouverture partielle d'une zone 2AUh en lAUhl concernant les parcelles
cadastrées n°AB389, AB616, AB615, AB416, d'une surface de
0,65 ha, pour l'aménagement d'une résidence séniors médicalisée. Cette surface
sera compensée par révolution d'une zone lAUhl vers une zone 2AUh afin
d'équilibrer les surfaces à urbaniser, à court et long terme. La zone lAUh2, qui sera
classée en zone 2AUh, est constituée de la parcelle cadastrée n°D731 pour une sur-
face de 0,4 ha.

4 St-Pôtan : Ouverture partielle d'une zone 2AUh en lAUh2 concernant les parcelles
cadastrées n° DQ99, D185, D183, D782, D5 et D6, d'une surface de 0,8 ha, pour
l'aménagement d'une opération d'habitat portée en partenariat avec
l'Etablissement Public Foncier de Bretagne. Cette surface sera compensée par
révolution d'une zone lAUh2 vers une zone 2AUh afin d'équilibrer les surfaces à
urbaniser, à court et long terme. La zone lAUh2, qui sera classée en zone 2AUh, est
constituée des parcelles cadastrées n°A896 et A897 pour une surface de 1,1 ha.

5 Vildé-Guingalan : Ouverture totale d'une zone 2AUe en lAUe concernant la par-
celle cadastrée n° AD31, d'une surface de 2,6 ha, pour l'aménagement d'un terrain
des sports.

L'artide L153-38 du Code de i'urbanisme définit que « lorsque le projet de modification
porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe dé-
libérant de rétablissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de
cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et de la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. ».

Ainsi, vous trouverez, d-joint, la notice de présentation liée à ces projets, exposant lesjus-
tifications, l'analyse des capacités de densification encore inexploitées dans les zones ur-
baines et à urbaniser et le projet d'aménagement

Procédure :

(-'article L153-37 du Code de l'Urbanisme indique que la modification de droit commun est
engagée à ['initiative du Président de l'EPCl, compétent en matière de document
d'urbanisme.

Le reste de la procédure comprend :

Une période de 3 mois où le projet de modification de droit commun est notifié à
toutes les communes et aux Personnes Publiques Associées (calendrier prévisfon-

ne/ : de ma/ àjuiilet 2022).
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Une enquête publique d'une durée d'un mois (calendrier prévisionnel: sep-
tembre/ octobre 2022).

Un Conseil Communautaire durant lequel le dossier est soumis à l'approbation des
élus (calendrier prévisionnel : fin d'année 2022].

Modalités de concertation avec la population :

L'articie L 153-41 du Code de l'Urbanisme précise que le projet de modification fera l'objet
d'une enquête publique d'un mois, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre
Ier du Code de ['environnement Cette enquête publique sera ouverte à l'initiative du Prési-
dent de Dinan Agglomération.

Par ailleurs, au regard de la portée intercommunale du règlement littéral, des objets du
projet de modification et de la nécessaire actualisation de l'évaluation environnementale, il
est proposé de mettre en place une concertation préalable à l'enquête pub ique, confor-
mément à l'artide L 103-2 du Code de ['Urbanisme, modifié par la loi d'accélération et de
simplification de l'action publique (A5AP) du 7 décembre 2020. Ainsi, une concertation
préalable aura lieu pour une durée de 4 mois, du 9 mai au 31 août 2022 inclus.
La concertation a pour objectif de permettre aux habitants, acteurs du territoire et toute
autre personne concernée par te projet, de prendre connaissance des modifications qu il
est projeté d'apporter au PLUiH et de donner un avis à un stade plus précoce de la procé-
dure.

Un avis, par voie de presse et affiché au siège de Dinan Agglomération et dans toutes les
mairies du territoire, Invitera la population à participer à cette concertation préalable.

Un dossier de présentation et d'information précisant les objectifs poursuivis par la modi-
fication du PLUiH sera mis à la disposition du public. Ce dossier sera actualisé en tant que
de besoin, suivant ['avancement de l'étude du projet II sera consultable pendant toute la
durée de la concertation :

Sur le site Internet de Dinan Agglomération à la rubrique « modification du PLUiH ».
Au Siège de Dinan Agglomération, aux jours et heures habituels d'ouverture.

Toute personne intéressée pourra communiquer ses observations :
Par écrit, sur un registre, aux Jours et horaires habituels d'ouverture au public du
siège de Dinan Agglomération.

Par voie électronique, les observations pourront être envoyées à l'adresse:
pljiCuïdinan-aqcj cneration.fr:
Par voie postafe, toute correspondance relative à la concertation préalable devra

être adressée à M. le Président de Dinan Agglomération-Dinan Agglomération - 8,
Boulevard Simone Veil -CS 56 357-22106 DINAN Cedex.

A l'issue de la période de concertation préalable, un bilan sera effectué. Il sera joint au
dossier soumis à l'enquête publique.

Ainsi,

Considérant les éléments d-dessus exposés,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'artide L.5216-5 l, selon le-
quel "la communauté d'agglomération est compétente de plein droit en matière
d'aménagement de ['espace Communautaire ; schéma de cohérence territorial et schéma
de secteur, plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte commu-
nale (...)"

Vu le Code de ['Urbanisme, notamment ses article L.153-36 et suivants, relatifs à la rpodJ-

fication de droit commun du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi),



Envoyé en préfecture !e 06/05/2022

Reçu en préfecture la 06/05/2022

Affichéte_^J_1_MAL
ID : 022-200068959-S0220425-C7C2022030-DE

Vu l'article L. 103-2 du Code de l'Urbanisme modifié par l'article 40 de la loi du 7 dé-
cembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, relatif aux modalités
de concertation du publie/

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 Ag-
glomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-001, en date du 27 janvier
2020, approuvant le PLUiH de Dinan Agglomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2021-087, en date du 27 septembre
2021, approuvant la Charte d'Evolution du PLUiH,

Considérant que cette modification n'a pas pour conséquence de changer les orientations
du plan d'aménagement et de développement durables (PADD), de réduire un espace
boisé classé, une zone agricole ou naturelle ou une protection édictée en raison d'un
risque de nuisance, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux naturels, ou d'une

évolution de nature à induire de graves risques de nuisance/

Considérant en conséquence, que cette modification n'entre pas dans le champ
d'application de la procédure de révision,

Considérant que cetfce modification a pour effet de majorer de plus de 20% les possibili-
tes de construire résultant, dans la zone, de l'ensembte des règles du plan, et/ou de dimi-
nuer les possibilités de construire, et/ou de diminuer la surface d'une zone urbaine ou à
urbaniser,

Considérant en conséquence, que cette modification entre dans le champ d'application
de la procédure de modification dite de droit commun,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Prendre acte que le Président, ou son représentant, prescrira, par le biais d'un ar-
rêté, la modification du PLUiH pour permettre la réalisation des objets dont les ob-
jectifs sont relatés ci-dessus ainsi que dans la synthèse figurant en annexe/

Motiver l'ouverture à l'urbanisation partielle ou totale de cinq zones 2AU au regard
des capacités d'urbanisation insuffisantes dans les zones déjà urbanisées et de la
faisabilité opérationnelle des projets dans lesdites zones 2AU, tel qu'exposé en an-
nexes de la délibération,

Définir, dans le cadre de la procédure de modification de droit commun du PLUiH,
les modalités de concertation préalable, conformément à l'article L103-2 du Code
de l'Urbanisme, ainsi :

• Durée : 4 mois, du 9 mai au 31 août 2022,

• Avis préalable par voie de presse et affichage réglementaire,

• Mise à disposition du public : dossier de présentation et d'infonnation préci-
sant les objectifs de la modification du PLUiH,

• Lieu de consultation du dossier :
Site Internet de Dinan Agglomération,
Siège de Dinan Agglomération.

La présente délibération fera l'objet :
d'un affichage dans les mairies des communes membres de Dinan Agglomération
pendant un mois,
d'un affichage au siège de Dinan Agglomération pendant un mois.
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Délibération adoptée à l'unanimité
(Non votant: l)

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

M. te Président certifie, sous sa responsabilité, !ë caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut fsire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de !a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'applicatson Télérecours
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.

ADINANJe28avril2022,

Le Présidonl

Arnaud L&/:UY\:R.

mGLOMÉRATION
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2022-031

Le lundi 25 avril 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce Jour : 72 - Procurations : 10 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL. Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOiXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier
DERU, Françoise DESPRE5, Laurence LE DU-Bb/\YO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD,
Géraldine LUCAS, Didier SAILU\RD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE,
Jean SALAUN, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Arnaud
CARRE. Georges LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick
BARRAUX, Céline LABBE, Myriam CHERDEL, Didier MIRIEL, Sylvie VADIS, Véronique
DELHINGER, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL,
Fabrice RIVALLAN, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre
COCO, Gilles COUPU, Martial FAIRiER, Dominique RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER,
Michel DESBOIS, Jean-YvesVILLALON, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE,
Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseil!ers_ communautaires suppléants présents

LEMOINE, Nicole LEMUE
Olivier BOIXIERE, Monique

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marie-Christine COTIN

à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES,
Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADIS, Olivier
EST1ENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René
DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à
Gérard VI LT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2022-031

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Projet Alimentaire Territorial 2022-2023 - Plan d'actions - Approbation

Rapporteur : Monsieur Patrice GAUTIER

Depuis 2017, Dinan Agglomération est engagée dans un Projet Alimentaire Territorial,
élargi en 2019 avec l'élaboratjon d'une Stratégie Agricole et Alimentaire.

Cette stratégie s'est structurée autour des objectifs suivants : observer le territoire pour

suivre révolution du système agricole et alimentaire, accompagner les changements de

pratiques de consommation et les transitions agricoles.

De nombreuses actions ont pu être menées depuis 2017, grâce à l'appui des Fonds euro-
péens Leader et du Conseil Départemental des Côtes d'Armor.

Ces actions ont montré la pertinence d'une mobilisation à l'échelle intercommunale pour

répondre aux enjeux agricoles et alimentaires.

Le suivi des achats des restaurants scolaires, réalisé depuis 2017, montre une augmenta-
tion de la part de produits durables et de qualité, notamment les produits issus de
l'agriculture biologique dans les repas servis pour les enfants. En 2016, la moyenne des
achats biologiques dans ies 30 communes ayant renseigné le suivi des achats était ainsi
de 6%. En 2020, sur les 31 communes ayant renseigné le suivi des achats et présentant
des données exploifcables, la part des achats bio était passée à 19%. Au global, la moyenne
des achats locaux, durables et de qualité est passée de 22% en 2016 (12% cf'achats locaux)
à 32% en 2020 (13% d'achats locaux).

Pour les 12 communes ayant renseigné le suivi des approvisionnements chaque année
depuis 2016, la progression des achats bio et durables (dont locaux) a été quasi constante.
La moyenne d'introduction des produits durables (dont locaux) est passée de 21% à 43%
entre 2016 et 2020, celle de l'introduction des produits bio de 11% à 25%.

Après seulement un an d'actions sur l'agriculture, Dinan Agglomération est devenue un

interlocuteur reconnu sur l'enjeu de renouvellement des générations: en 2021, plus de

300 futurs cédants ont en effet participé à une enquête réalisée par la Chambre
d'Agriculture des Côtes d'Armor en 2021. Enfin, plus de 96 porteurs de projets ont été
mobilisés par l'association Agriculture Paysanne dans le cadre de différents événements

(formations, « café paysan », rallye installation-transmission...).

Une évaluation externe de la stratégie agricole et alimentaire, réalisée de septembre à dé-

cembre 2021, a permis d'analyser les actions menées depuis 2017 au regard des objectifs

fixés, des moyens alloués et des résultats obtenus.

Débutée en décembre 2021, une démarche de concertation a mobilisé les acteurs agri"
coles et alimentaires autour d'un nouveau plan d'actions du PAT.

Ainsi, le 28 janvier dernier, près de 80 acteurs ont participé à des ateliers qui ont proposé
des actions à mettre en oeuvre sur 2022 et 2023 en matière d'agriculture et
d'alimentation. Des rencontres ont également été organisées en direct avec d'autres ac-

teurs du territoire.
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Ce travail de concertation a permis de dégager trois objectifs principaux et 10 actions qui

seront mises en œuvre dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial en 2022 et 2023.

Les trois objectifs prindpaux :

• Accompagner la restauration collective dans i'atteinte des objectifs de la loi EGA-

lim et sensibiliser le territoire aux enjeux d'une alimentation durable et relocalisée,

* Contribuer à réduire l'écart entre le nombre de départs et le nombre d'installations

d'agriculteurs, en facilitant l'installation, notamment sur des activités encoura-

géant la rebcalisation des filières agricoles et la montée en qualité des approvi-

sionnements,

• Observer, communiquer, évaluer et construire des partenariats avec les acteurs de

la recherche.

Le plan d'actions, présenté en annexes, va permettre de mettre en oeuvre de façon opéra-
tionnelle le PAT à travers des prestations et partenariats auprès d'acteurs agricoles et ali-
mentaires identifiés sur le territoire.

Ce plan d'actions 2022-2023 sera financé à hauteur de 332222 € par le plan de relance
de l'Etat (à l'été 2021, Dinan Agglomération a répondu à )'appel à candidatures de la Pré-
fecture de Bretagne et du Conseil Régional de Bretagne concernant la mesure 13,B du
Plan de relance, destinée à accompagner la mise en oeuvre des actions opérationnelles
des PAT) ainsi qu'un financement du FEAMP et de la Région Bretagne pour développer le

projet « De la Mer à l'Assiette » avec la Communauté de Communes Côte d'Emeraude.

Vu l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif aux

compétences obligatoires transférées aux communautés d'agglomération

particulièrement le point l, 1° « en matière de développement économique »,

Vu l'articte L.1511-2 du CGCT attribuant à la région la définition du régime et la prise de

décision de l'octroi des aides aux entreprises auquel, notamment, les communes et leurs

groupements peuvent participer,

Vu l'instruction gouvernementale NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la

nouvelle répartition des compétences en matière d'intervention s économiques des

collectivités territoriales et de leurs groupements issus de l'application de la loi n°2015-991

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de !a République (NOTRe)/

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

et modification des statuts de ta Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération,

Vu ta délibération n°CA-2017-298 du 23 octobre 2017 approuvant la mise en oeuvre d'un

Projet Alimentaire Territorial à l'échelle de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2018-740 du 17 décembre 2018 portant adoption de la Stratégie

de Développement Economique,
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Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2019-204 en date du 25 novembre

2019 approuvant dans le cadre la Stratégie agricole et alimentaire la mise en oeuvre du
plan d'actions 2020-2021,

Vu la délibération n°CA-2020-116 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en

date du 7 décembre 2020 approuvant le plan de relance,

Vu la convention de partenariat entre le Conseil Régional de Bretagne et Dinan
Agglomération sur les politiques économiques, en date du 2 mai 2018,

Vu l'avis du Bureau Communautaire de Dinan Agglomération en date du 11 avril 2022,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Valider le plan d'actions du Projet Alimentaire Territorial annexé à la présente déli"

bération,
Prendre acte que Monsieur le Président sollicitera toute aide relative à ce dossier,
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer tout acte utile à

l'exécution de la présente délibération.

Délibération adoptée à la majorité
par 65 voix Pour, 4 voix Contre, Abstention : 10

(N'ont pas pris part au vote : 2, Non votant : l)

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 i'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
eù/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de ta Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'application Tétérecours
c/toyens 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.

ADINAM, le 28 avril 2022,

Le Président,

Aui^i.k.l LEFL^'I-K

-Aî
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-032

Le lundi 25 avril 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 69 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 80

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Marcel ROBERT, Dominique BRIAND,
Brigitte BALAY- MIZRAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier
DERU, Françoise DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD,
Géraldine LUCAS, Didier 5AILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE,
Jean SALAUN, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Georges
LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Céline
LABBE, Didier MIRIEL, Sylvie VADIS, Véronique DELHiNGER, Daniel FOUERE, Michel
DAUGAN, Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL, Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU,
Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO, Gilles COUPU, Martial FAIRIER, Dominique
RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel DE5BOIS, Jean-Yves VJLLALON, Evelyne
THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile
METAYE-BRUNET, Jean-Luc B015SEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Monique
LEMOINE, Nicole LEMUE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marie-Christine COTIN

à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBE5,
Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Arnaud CARRE à Marie-Laure MICHEL,
Régis CHAMPAGNE à Sylvie VAD15, Olivier ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à
Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-
René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à Gérard VILT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Mission Contractualisation

DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

CA-2022-032
FINANCES

Objet : Candidature au programme Développement Local mené par les Acteurs Locaux
pour le Fonds Européen pour les Affaires Maritimes, la Pêche et l'Aquaculture (DLAL
FEAMPA) 2021 -2027 - Approbation

Rapporteur : Monsieur Patrick BARRAUX

Le Bureau communautaire de Dinan Agglomération du 26 avril 2021 a acte le principe
d'élaboration d'une candidature commune avec le Pôle d'Equiiibre Territorial et Rural
(PETR) du Pays de Saint-Malo au programme DLAL FEAMPÀ 2021-2027 (développe-
ment local par les acteurs locaux du fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche et l'aquaculfcure).

Pour mémoire, ce programme fait suite au DLAL FEAMP 2014-2020 clôturé avec succès
fin 2021, la totalité des fonds alloués au territoire (l 066 222,34 €) ayant été attribués à 26
projets de développement local. Le DLAL FEAMP était déjà porté en coopération avec le
PETR du Pays de Saint Malo qui en tant que chef de file en assurait le partage administra-
tjf.

L'appel à candidature régional publié le 8 novembre 2021 prévoit que tes dossiers de can-
didature soient remis au plus tard le 20 avril 2022, une audition des candidats sera ensuite
programmée au cours du mois de mai ou juin,

Le cadre de cette nouvelle programmation s'étend à l'économie bleue des territoires. Dans
son appel à candidature, la Région Bretagne a circonscrit l'économie bleue à 6 fchéma-
tiques de travail :

l Attractivité des métiers de la mer
2 Valorisation des ressources maritimes locales

3 Economie circulaire

4 Préservation de l'environnement marin et littoral

5 Education à la mer
6 Gouvernance des territoires maritimes et planification spatiale de la zone côtière

Afin de préparer cette candidature un programme de travail a été défini avec 3 réunions
thématiques autour de l'économie bleue, 4 réunions du comité de pilotage et 4 réunions
du comité de rédaction composé des principaux acteurs.

Ces réunions ont permis d'aboutir à une stratégie de développement territorial, qui fera
l'objet d'une présentation en réunion. Le dossier de candidature (cf. document joint) est

composé de plusieurs parties :

Un diagnostic de territoire partagé avec l'ensembie des acteurs locaux

Une analyse AFOM (Atout-Faiblesse-Opportunités- Menaces) et enjeux territo-
riaux

Un plan d'action (description de la stratégie locale)

Une description du partenariat et de la composition prévisionnelle du Groupe
d'Action Locale Pêche et Aquaculture

Les modalités de gestion, de suivi et d'évaluation du programme

Un plan de financement de la stratégie (maquette financière)
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Vu !e Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement Européen et du Conseil du 24 juin 2021
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional,
au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste
et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture,

Vu le Règlement (UEJ 2021/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 7 Juillet 2021
instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, (a pêche et l'aquaculture et mo-
ctifiant le règlement (UE)' 2017/1004,

Vu le 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 l'appe! à candidature régional en date du 8 novembre 2021,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Valider le dossier de candidature relatif au programme DLAL FEAMPA annexé à la
présente délibération,

Valider la désignation du PETR du pays de Saint-Malo comme chef de file du pro-
gramme pour le compte des deux territoires,

Prendre acte que Monsieur te Président sollicitera toute aide relative à ce dossier,

Autoriser Monsieur le Président à signer tout acte utile à l'exécution de la présente
délibération.

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, !e 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 la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'apptication Tétérecours
citoyens accessibSe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de la décision peut également être
sa;'sf d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINAN,le28avril2022,

Le Président],

Arnaud IR/UYEt^
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-033

Le lundi 25 avril 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 64 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 75

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHÎN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Dominique BRIAND, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise
DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD. Géraldine
LUCAS, Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Jean
SALAUN, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Georges
LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRE5, Patrick BARRAUX, Didier
MIRIEL, Sylvie VADIS, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Solenn MESLAY, Marie-Laure
MICHEL, Jean-Louis NOGUE5, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO,
Gilles COUPU, Dominique RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Jean-
Yves VILLALON, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Françoise HEDE,
Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Monique LEMOINE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marie-Christine COTIN

à Michel DESBOiS. Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES,
Yannick HELLIO à Brigitte BAb/\Y- MIZRAHI, Arnaud CARRE à Marie-Laure MICHEL.
Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADIS, Olivier ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à
Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-
René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à Gérard VILT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN



Envoyé en préfecture le 06/05/2022

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le ] ] MAI 202Z
ID : 022-200068989-20220425-CA 2022 033-DE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
,1 l "|| '""'LUNDI^AVRIL^OZZ""' | DELIBERATION

AGGLOMÉRATION
? DE L'ACTE :

Transition écologique | Ç^^Q^Q^

TRANSITION ENERGETIQUE
Objet : Maîtrise de l'énergie - Echanges techniques dans le cadre de la Coopération
européenne (Leader) sur la structuration filière bois énergie (FRANSUJ

Rapporteur : Monsieur Philippe LANDURE

Dinan Agglomération est chef de file de la coopération européenne pour la structuration
de la filière locale Bois Energie pour une meilleure valorisation économique d'une res"
source renouvelable et circulaire.

Cette coopération a été validée par délibération (n°CA-2019-U3) du 24 juin 2019 en Con-
seil Communautaire et en CUP (Comité Unique de Programmation) le 2 juillet 2019.

Cinq structures sont partenaires dans ce projet :

- Dinan Agglomération,

- Un partenaire privé local: la Société Coopérative cf'lntérêt Collectif Energies
Renouvelables Pays de Rance,

- Un partenaire public français ; le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande,

- Deux partenaires finlandais : Thermopolis (agence de l énergie) et le Centre Forestier
National de Finlande.

Le 12 décembre 2019, Dinan Agglomération a accueilli l'ensemble des partenaires pour la
signature de cette coopération.

En raison du contexte sanitaire lié au COVID, la programmation de ta coopération d'une
durée initiale de 2 ans, a été étendue en accord entretes partenaires à 3 ans afin d'achever
sa mise en œuvre. Des déplacements dans chacun des territoires (Finlande, Normandie et
Dinan) avec l'objectif fort de partages d'expériences et d'échanges sont prévus. Le pre-
mier déplacement s'est déroulé du 28 janvier 2020 au 1er février 2020 a Seinàjoki (Fin"
lande). Le second, initialement prévu en 2021 est programmé du lundi 02 mai au vendre-
di 06 mai 2022 pour des visites itinérantes (Ahtàri. Seinàjoki, Alajàrvi, Kauhava).

Les agents retenus pour assurer la mission temporaire en Finlande exercent les missions

suivantes :

Chef du service Transition écologique,

Technicienne espaces naturels biodiversité et cheffe de mission coopération filière
bois énergie/

Responsable des conseillers en énergie partagés,

Les Vice-Présidents qui représenteront la délégation de Dinan Agglomération seront :
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Monsieur Thierry ORVEILLON, 4èmc Vice-Président chargé de la Stratégie Econo-
mique, Relance et Numérique

Monsieur Philippe LANDURE, llème Vice-Président chargé de la Prospective et la
Transition Ecologique

Monsieur Patrice GAUTIER, 12ème Vice-Président chargé de !'Agriculture et de la
Mer.

Un ordre de mission temporaire personnalisé a été rédigé et soumis à la signature pour
autoriser le déplacement de chacun de ces agents.

Des décisions du Président, au profit des Vice-Présidents, ont été rédigées pour l'ocfcroi
d'un mandat spécial pour cette mission en Finlande.

Toutefois, la délibération n°CA-2017-197 en date du 26 Juin 2017 prévoyant les modalités
de frais de déplacement est limitée aux déplacements en métropole.

Pour permettre ie remboursement des frais annexes afférents à ce déplacement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règle-
ments des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales
et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,

Vu le décret n°2007-23 du 5 Janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet
2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les dé-
placements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés
à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant !e décret n° 91-573 du 19 juin 1991

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 Agglomé-
ration,

Vu la délibération n°CA-2017-197 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 26 juin 2017 prévoyant les modalités de frais de déplacement des agents,

Vu la délibération n°2019-113 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 24 juin 2019 approuvant la coopération européenne pour la structuration de la
filière locale bois énergie,

Vu l'amendement n°l en date du 14 octobre 2021 de la convention de coopération
FRANSU intitulée « Structuring the Wood Sector Energy for better économie use of a re-
newable resource and Circular » autorisant l'extension du délai du programme de 2 ans à 3
ans,

Vu l'avis favorable rendu par le Comité Unique de Programmation le 2 juillet 2019,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Approuver le déplacement en Finlande dans le cadre de la Coopération euro-
péenne (Leader) sur la structuration filière bois énergie (FRANSU),
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Autoriser le remboursement des frais réels engagés dans le cadre de leur mission
par les agents et par les Vice-Présidents sur présentation des justificatifs,

Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces re-
latives à la mise en œuvre et le suivi du projet

Délibération adoptée à l'unanimité

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 publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de ta Morte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par i'apptication Télérecours
dtoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de la décision peut également être
sais: d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINAN, le 2.8 avril 2022,

Lo PrésidenJ

/\[
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-034

Le lundi 25 avril 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires ~ 51 suppléants

Présents ce jour : 64 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 75

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN. Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER. Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Dominique BRIAND, Brigitte BALAY-
M12RAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise
DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD, Gératdine
LUCAS, Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Jean
SALAUN, Cécilia GUIGUI-DEb^ROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Georges
LUCAS, Jean-René CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Didier
MIRIEL, Sylvie VADIS, Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Solenn MESLAY, Marie-Laure
MICHEL. Jean-Louis NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO,
Gilles COUPU, Dominique RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Jean-
Yves VILLALON, Evelyne THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Françoise HEDE,
Pascal GODET, Cécile METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents ; Olivier BOIXIERE, Monique LEMOÎNE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marie-Christjne COTIN
à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES,
Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAH1, Arnaud CARRE à Marie-Laure MICHEL,
Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADIS, Olivier ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à
Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-
René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à Gérard VILT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Transition écologique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-034
TRANSITION ENERGETIQUE

Objet : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) : Adhésion au Groupement d'Intérêt
Public de l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne (O.E.B)

Rapporteur : Monsieur Philippe LANDURE

L'Observatoire de l'Environnement en Bretagne (OEB) est un Groupement d'Intérêt Public
(GIP) administré par l'Etat, la Région Bretagne, et, depuis 2021, par des collectivités et
autres acteurs publics en Bretagne, Cette entité accompagne depuis 2007 la mise en
oeuvre des politiques publiques de Fenvironnement dans deux domaines :

- l'observation,

~ l'accès à la connaissance.

LES ENJEUX

l'accès pour tous aux données et aux connaissances régionales et locales sur
l'environnement,

la production de connaissances et de services en données d'aide à la décision pour
les territoires,

l'appropriation des enjeux environnementaux par tous les territoires et tous les pu-
blics.

LES OBJECTIFS

Les objectifs de l'OEB concernant les collectivités sont les suivants :

mieux répondre aux attentes des collectivités sur la connaissance environnemen-
tale de leur territoire,

développer la mutualisation de projets et de moyens autour des besoins partagés
en données environnementales,

accélérer la montée en compétences des services des collectivités dans la gestion
et l'exploitation des données environnementales.

LES MISSIONS

Les missions de l'OEB sont les suivantes :

animation d'une plateforme web dédiée à l'information environnementale en lien
avec GeoBretagne,

administration d'un système cf'information sur l'environnement en Bretagne,

production d'un état des lieux environnemental de la Bretagne,

aide en données pour l'état des lieux, le diagnostic, la prospective, la définition, le
suivi et l'évaluation des actions des autorités publiques bretonnes,

développement de connaissances sur l'environnement en Bretagne,
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accompagnement des membres à l'utilisation des données et des services,

production d'une information environnementale vulgarisée,

amélioration de la visibilité de ['information environnementale.

L'OEB propose 3 logiques d'intervention avec une priorité donnée aux deux premières ;

production d'un socle commun de connaissances régionales et locales diffusées
sur une plateforme web régionale (observatoire de l'environnement),

développement de projets spécifiques autour des données environnementales
au bénéfice de tous les membres et dans la mesure du possible de tous les terri-
toires (ex : aide au bilan obligatoire à mi-parcours des PCAET/prospectives pour
îes PCAET),

prestations à la demande sur la mise à disposition, l'analyse ou la valorisation de
données spécifiques.

ADHESION OUVERTE AUX EPCIs : INTERETS et OPPORTUNITES

Suite à une modification de ses statuts en 2021, le GIP OEB offre à présent la possibilité
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de devenir membre
dans un moment où l'engagement des territoires dans la transition écologique et énergé-
tique est essentiel.

L'OEB a proposé à Dinan Agglomération d'adhérer au Groupement d'Intérêfc Public.

Dinan Agglomération est engagée depuis 2018 dans une démarche globale de transition
écologique et énergétique avec l'élaboration de nombreuses stratégies politiques et
d engagements opérationnels (labélisafcion « Climat Air énergie », Plan Alimentaire Territo-
rial, plan de déplacement communautaire, PLUiH, Contrats Bassins Versants, Territoire
Econome en Ressources, Atlas de Biodiversité Intercommunal,...).

Elle a validé en conseil communautaire du 28 février 2022 la version projet du PCAET
2022-2026 qui inscrit l'EPCI dans une trajectoire de neutralité carbone pour 2050. L'OEB
est une référence particulièrement utile pour mesurer, comparer voire anticiper certaines
évolutions. Ses indicateurs contribueront à l'évaluation des actions du PCAET;

Par ailleurs, Dinan-Agglomération engage en 2022, le renouvellement de plusieurs con-
tractualisations et documents de planTficatJon (modification du SCOT avec la volonté d'un
projet de territoire jusqu'en 2045, Plan Climat 2021 - 2026, PLPDMA 2022 - 2027 dont
les objectifs et/ou trajectoires en matière de transition écologique et énergétique sont
clairement affichés). Ces contractualisations nécessitent également la production et le sui-
vi d'indicateurs environ ne mentaux et énergétiques.

Au regard des démarches citées précédemment par Dinan Agglomération, l'adhésion à
l'OEB constitue une opportunité pour faciliter l'accès aux données de références et parti-
ciper activement à la définition et au développement de projets collaboratifs adaptés aux
besoins du territoire.

Le montant de la cotisation s'élève à 0.05 €/habitant Le montant par habitant est fixé
chaque année par ['assemblée générale en fonction des projets portés

Vu le 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,
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Vu la délibération n°CA-2022"014 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 28 février 2022 approuvant le PCAET de Dinan Agglomération,

Vu la convention constitutive du groupement d'intérêt public Observatoire de
l'environnement en Bretagne,

Vu le courrier de l'OEB en date du 23 mars 2020,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Approuver l'adhésion de Dinan Agglomération au Groupement d'Intérêt Public
(GIP) de l'Observatoire de l'Environnement en Bretagne (OEB) dès 2022,

Valider les termes de la convention constitutive de l'OEB jointe en annexe,

Valider la participation annuelle à hauteur de 0,05 € / habitant,

Inscrire, chaque année, le montant de l'adhésion au budget prévisionnel de Dinan-
Agglomération,

Désigner Monsieur Philippe LANDURE, Vice-Président en charge de Prospective
et Transition Ecologique, en tant que représentant titulaire, et Madame Marie-
Jeanne DESPRES en tant que suppléante de Dinan Agglomération,

Autoriser Monsieur le Président à signer tout document s'y rapportant

Délibération adoptée à l'unanimité
(N'a pas pris part au vote : 1}

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 publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de
Rennes, 3, Contour de la Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par t'application Tétérecours
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de ta décision peut également être
saisi d'un recours gracieux dans le même délai

ADINAN, le 28 avril 2022,

Le Président
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AGGLOMÉRATION

\
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE

DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-035

Le lundi 25 avril 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 63 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 74

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Dominique BRIAND, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise
DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD, Géraldine
LUCAS, Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Cédlia
GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Georges LUCAS, Jean-René
CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Didier MIRIEL, Sylvie VADIS,
Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL, Jean-Louis
NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO, Gilles COUPU, Dominique
RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel DESBOIS, Jean-Yves VILLALON, Evelyne
THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile
METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Monique LEMOINE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Marie-Christine COTIN
à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES.
Yannick HELUO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Arnaud CARRE à Marie-Laure MICHEL,
Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADIS, Olivier ESTIENNE à Solenn MESU\Y, Yann GODET à
Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-
René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à Gérard VILT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Transition écologique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2022-035
CYCLES DE L'EAU

Objet : Protection et gestion des zones littorales - conventions de coopération communale

pour le ramassage des aiguës vertes sur la baie de la Fresnaye 2022-2027

Rapporteur : Monsieur David BOIXIERE

La prolifération des aiguës sur te littoral est un phénomène relativement ancien, et a long-
temps été perçu comme une simple gêne olfactive et visuelle. Cependant, à la lumière des
événements intervenus en 2009 et 2010, respectivement en Baie de Lannion et Baie de
Saint-Brieuc, le risque sanitaire inhérent à la décomposition massive d'algues vertes (type
Ulva Armoricana) sur les plages/estrans est aujourd'hui considéré comme réel.

Les Maires des communes littorales, de par leur pouvoir de police en !a matière, sont res-
ponsables de la sécurité et salubrité publique (Art. L. 2211-1 du Code Général des Collecti-
vîtes Territoriales) et doivent intervenir pour sécuriser les zones à risque et entretenir, le
cas échéant, leurs plages par l'évacuation des aiguës vertes potentiellement dangereuses
lors de forts échouages.

La Baie de la Fresnaye est le secteur le plus concerné par cette problématique pour le ter"
ritoire de Dinan Agglomération. Absents depuis 2009 sur ce site, des phénomènes
d'échouages d'algues vertes sont réapparus durant le printemps/été 2018. Ces échouages
ont généré des zones de putréfaction en fond de Baie de la Fresnaye pouvant présenter
un risque sanitaire (dégagement de sulfure d'hydrogène H2S) pour les administrés.
L'ensemble des zones pouvant présenter un risque sanitaire en cas d'échouage est pré-
sente en annexe l

Engagée dans la déclinaison pour la Baie de la Fresnaye du Plan gouvernemental de Lutte
contré les Aiguës Vertes, Dinan Agglomération assure, depuis 2012 (Communauté de
Communes du Pays de Matignon), !a coordination des projets de territoire sur le bassin
versant Des réflexions sont actuellement menées autour du portacje du prochain plan sur
la période 2022-2027. Ce projet sera soumis à l'avis de rassemblée délibérante en mai
2022 prochain.

La collectivité y assurera, entre autre, la maîtrise d'ouvrage d'actions d'accompagnement
des agriculteurs pour réduire les fuites de nitrates, des opérations de renaturation des es-
paces stratégiques de bas-fbnds humides ou des opérations dites curatives comme le
ramassage des aiguës vertes en cas de risque sanitaire avéré.

Sur ce dernier point, Dinan Agglomération apporte son soutien en coordonnant les opéra-
tiens de ramassage, de transport et de traitement des aiguës vertes échouées pour le
compte des communes littorales touchées, en application de la délibération prise par la
Communauté de Communes du Pays de Matignon le 13 juin 2016.

Pour ce faire, Dinan Agglomération et les communes littorales concernées ont conven"
tionné depuis 2013 (plans aiguës vertes l et 2). Ces conventions (annexe 2} doivent au-
jourd'hui être renouvelées sur la durée du prochain plan, à savoir 2022-2027.

Rappel des missions assurées par Dinan Agglomération dans le cadre des conven-

tions :
Cette convention précise le cadre d'intervention du ramassage sanitaire (hors ramassage
esthétique..,} et intègre la possibilité d'opération de déstockage de la biomasse algale en
baie (estran/rideau.,,) automnale et sortie d'hiver selon les années.
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Il est également à préciser que Dinan Agglomération a sollicité en 2022 les services de
l'Etat, pour intégrer une expérimentation sur du ramassage innovant en mer.

Dinan Agglomération assure ainsi plusieurs prestations pour le compte de ses communes-

membres (Plévenon, Pléboulle, Fréhel, Matignon et Saint-Cast-le-Guildo), à savoir :
Le lancement des marchés publics de ramassage, transport et traitement des
aiguës vertes,
Le choix des entreprises prestataires,
Le paiement des frais découlant de l'exécution du marché,
La gestion du financement de l'opération,
La rédaction du plan de prévention,
Le suivi des bons de traçabilité,
Le déclenchement des opérations (contact avec les entreprises),
Le suivi des opérations de ramassage (critères de dédenchement du ramas-
sage),
La centralisation des informations relatives aux échouages sur le territoire
communautaire,
Le rapportage auprès des services de l'Etat compétent.

Pour information, des conventions annuelles sont passées entre Dinan Agglomération et
Kerval pour assurer le traitement (compostage) des aiguës vertes ramasséès.

Ces opérations de ramassage sanitaire et de déstockage sont subventionnées par l'Etat
(Fonds PITE), à hauteur de :

100 % pour les coûts de ramassage et de transport,
50 % pour les coûts de traitement

Des enveloppes prévisionnelles sont provisionnées chaque année dans l'éventualité d'un
déclenchement d'opération.

Vu la Directive-cacfre 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 les milieux aquatiques
transposant la DCE,

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du
Grenelle de l'environnement,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211- 56,
L.5215-27 alinéa 2, par renvoi de i'article L. 5216-7-1 relatifs à la réalisation de prestations,
ainsi que les articles L 1611-7-1 CGCT et D. 1611-32-1 et suivants relatifs aux mandats
confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'encaissement
de leurs recettes,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à ia gestion budgétaire et
comptable publique,

Vu le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux
mandats confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en
application des articles L1611-7 et L.1611-7-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu ['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°2016.73 du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays de Matignon en date du 13 juin 2016,
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Vu la délibération n°CA-2020-119 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 21 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2022,

Vu le Schéma Directeur cf'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé par le comité de bassin le 4 novembre 2015 (2016-2021),

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 23 juin 2004 sur la validation des actes
administratifs,

Vu le plan gouvernemental de lutte contre les aiguës vertes 2022-2027 en cours
d'élaboration,

Vu le programme 162 « interventions territoriales de l'Etat » (PITE),

Considérant que l'enlèvement des aiguës vertes est un impérieux motif d'intérêt général,
dont le service doit être assuré de manière continue,

Considérant que l'enlèvement des aiguës vertes relève de la compétence des communes,
au terme de l'article L2211-1 du Code général des collectivités territoriales relatif au
pouvoir de police administrative générale des maires,

Considérant qu'en application des dispositions du CGCT, notamment les articles L2516-
7-1 et L.6215-27, alinéa 2, la commune peut confier, par convention, la gestion de certains
services relevant de ses attributions à la communauté d'agglomération,

Considérant que Dinan Agglomération est habilité à réaliser des prestations
conformément aux articles précités du CGCT aux termes de ['arrêté préfectoral du 30
décembre 2019 portant modification de ses statuts, et qu'il peut: intervenir comme
mandataire conformément à la loi du 12 juillet 1985,

Considérant que ce mécanisme est en outre conforté, dans son mode de passation sans
mise en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence {CJUE, 13 novembre 2008,
Codite! Brabant SA, aff. C324/07; CAA Paris, 30 juin 2009, Ville de Paris, n°07PA02380
et « Landkreise-Ville de Hambourg » ; CJUE, 9 juin 2009, Commission e/ RFA,
aff.C480/06 ; par analogie, CE, 3 février 2012, Communauté d'Agglomération d'Annecy et
Commune de Veyher du Lac, n°353737),

Considérant qu'à défaut cf'évaluation ferme du montant de la prestation, le Conseil
Communautaire est habilité à délibérer sur les conventions de prestations de services
telles que définies par l'article L.5211-56 du CGCT,

Considérant que cette convention n entraîne pas un transfert de compétence mais une
délégation de la gestion du service en cause,

Considérant qu'il convient de fixer les modalités de la convention par laquelle la commune
entend confier la gestion de service en cause à Dinan Agglomération,

Ainsi, et considérant l'ensemble de ces éléments,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Approuver la réalisation de prestations de services consistant en la coordination et la
réalisation des opérations de ramassage et de transports des aiguës vertes, confor-
mément aux projets de conventions jointes à la présente,

- Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions
auprès des communes du littoral, à savoir les communes de Fréhel, Matignon, Pléve-
non, Pléboulle et Saint-Cast-le-Guildo, ainsi que tout document utile à l'exécution de
la présente délibération
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Délibération adoptée à l'unanimité

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 t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal admsnistratif de
Rennes, 3, Contour de ta Motte, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'appf'ication Télérecours
cf'toyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de la décision peut également être
saisi d'un recours gracieux dans te même défai.

ADINANJe28avril2022,

Le Pré^c^nt,

Arn^
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-036

Le lundi 25 avril 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires " 51 suppléants

Présents ce Jour : 63 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 74

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaëi CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXiERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Dominique BRIAND, Brigitte BALAY-
M12RAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE. Didier DERU, Françoise
DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD, Géraldine
LUCAS, Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Cécilia
GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Georges LUCAS, Jean-René
CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Didier MIRIEL, Sylvie VADIS,
Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Solenn MESLAY. Marie-Laure MICHEL, Jean-Louis
NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO, Gilles COUPU, Dominique
RAMARD, Jean-Luc LECHEVE5TRIER, Michel DESBOIS, Jean-Yves VILLALON, Evelyne
THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile
METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Monique LEMOINE

Conseillers communaytaires excusés, avant donné procuration : Marie-Christine COTIN

à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES,
Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- M1ZRAHI, Arnaud CARRE à Marie-Laure MICHEL,
Régis CHAMPAGNE à Sylvie VAD!S, Olivier ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à
Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean"
René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à Gérard VILT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN



Envoyé en préfecture le 06/05/2022

Reçu en préfecture le 06/05/2022

Affiché le 1 ] MAI 202Z
ID : 022-200068989-20220425-CA_2022_036-DE

l l"!i!|-j/'\i-.'
AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Réduction et collecte des déchets

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-036
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS

Objet : Déchèteries - Défi Val-Vert : valorisation des déchets végétaux des communes -
Attribution du fonds de concours pour la Commune d'Aucaleuc

Rapporteur : Monsieur Gérard VILT

Dans le cadre du Défi Val-Vert lancé par Dinan Agglomération en septembre 2021, la
commune cf'Aucaleuc a sollicité un fonds de concours pour le projet suivant :

Acquisition d'un tracteur tondeuse mulching, selon le plan de financement suivant :

Dépenses
Acquisition tracteur tondeuse muf-
ching
TOTAL (HT)

Montants HT
18 064 €

18 064 €

Recettes
Dinan Agglomération
Autofinancemenfc
TOTAHHT)

% du total
27,68%
72,32%

100%

Montants H~

5 000 €
13 064 €
18 064 €

Vu la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire, dite loi AGEC ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5216-5 VI
relatif à l'attribution de fonds de concours entre la Communauté d'Agglomération et ses
communes membres;

Vu le Code de ['Environnement ;

Vu les arrêtés préfectoraux en date des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant
création et modifications des statuts de Dinan Agglomération, notamment l'article 10
point 6-1 relatif à la compétence facultative « Actions de sensibilisation et de prévention
visant à améliorer ta qualité du tri et le réemploi des déchets ménagers et assimilés ou à
limiter leur production » ;

Vu la délibération-cadre n°CA-2021-093 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomé-
ration en date du 27 septembre 2021 approuvant la création du Défi Val-Vert et approu-
vant le règlement d'attribution des fonds de concours de Dinan Agglomération ;

Vu le règlement du défi Val-Verfc de Dinan Agglomération consistant en la réduction des
apports des déchets végétaux des communes en déchèteries.

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n'excède pas la part du fi-
nanœment assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Approuver l'octroi d'un fonds de concours d'un montant de 5 000,00 € à la
Commune d'Aucaleuc pour le projet d'acquisition d'un tracteur tondeuse mulching,
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Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention
d'attribution de fonds de concours, ainsi que tout document utile à l'exécution de
la présente délibération.

Délibération adoptée à i'unanimité

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 déiai de deux mois à compter de sa pubiicâtion
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 Tétérecours
dtoyens accessible à partir du site www.teferecours.fr. L'auteur de la décision peut également être
sa/s; d un recours gracieux dans te même délai.

ADINAN, le 28 avril 2022,

Le Président,

Arnaud L.[ZCL,
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2022-037

Le lundi 25 avril 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 63 - Procurations : 11 - Voix délibératives : 74

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard ViLT, Bruno RICARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE/ David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLMER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Dominique BRIAND, Brigitte BALAY"
MIZRAHI, Olivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Française
DESPRES, Laurence LE DU-BL^YO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD, Géraldine
LUCAS, Didier SAiLLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Cécilia
GUIGUI-DELAROCHE, Mathilde PILLOT, Alain BROMBIN, Georges LUCAS, Jean-René
CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Didier MIRIEL, Sylvie VADIS,
Daniel FOUERE, Michel DAUGAN, Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL, Jean-Louis
NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO, Gilles COUPU, Dominique
RAMARD, Jean-Luc LECHËVESTRIER, Michel DE5BOIS, Jean-Yves VILLALON, Evelyne
THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Françoise HEDE, Pascal GODET, Cécile
METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Monique LEMOINE

Conseillers_communautaires excusés,_ayant donné procuration : Marie-Christine COTIN
à Michel DESBOiS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBES,
Yannick HELUO à Brigitte BALAY- MiZRAHI, Arnaud CARRE à Marie-Laure MICHEL,
Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADIS, Olivier ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODËT à
Thierry ORVESLLON, Anne CHARRE à René DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-
René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à Gérard VILT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Réduction et collecte des déchets

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2022-037
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS

Objet : Déchèteries - Défi Val-Verh : valorisation des déchets végétaux des communes -
Attribution du fonds de concours à la Commune de Corseul

Rapporteur : Monsieur Gérard VILT

Dans le cadre du Défi Val-Vert lancé par Dinan Agglomération en septembre 2021, la
commune de Corseul a sollicité un fonds de concours pour le projet suivant :

Acquisition d'un broyeur de végétaux, selon le plan de financement suivant :

Dépenses
Acquisition broyeur
TOTAL (HT)

Montants HT
23 993,96 €
23 993,96 €

Recettes
Région
Dinan Agglomération
Autofinancement
TOTAUHT)

% du total
~25%~

20,84%
54,16%

100%

Montants H~

6 000 €
5 000 €

12 993,96 €
23 993,96 €

Vu la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire, dite loi AGEC ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment tes articles L.5216-5 VI
relatif à l'attribution de fonds de concours entre la Communauté d'Agglomération et ses
communes membres;

Vu le Code de l'Environnement ;

Vu les arrêtés préfectoraux en date des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant
création et modifications des statuts de Dinan Agglomération, notamment l'article 10
point 6-1 relatif à la compétence facultative « Actions de sensibilisation et de prévention
visant à améliorer ta qualité du tri et le réemploi des déchets ménagers et assimilés ou à
limiter leur production » ;

Vu !a délibération-cadre n°CA-2021-093 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomé-
ration en date du 27 septembre 2021 approuvant la création du Défi Val-Vert et approu-
vant le règlement d'attribution des fonds de concours de Dinan Agglomération ;

Vu le règlement du défi Val-Vert de Dinan Agglomération consistant en la réduction des
apports des déchets végétaux des communes en déchèteries.

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n'excède pas la part du fi-
nancement assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours,

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Approuver l'octroi d'un fonds de concours d'un montant de 5 000,00 € à la
Commune de Corseul pour le projet d'acqujsifcion d'un broyeur de végétaux,
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Autoriser Monsieur !e Président, ou son représentant, à signer la convention
d'attribution de fonds de concours, ainsi que tout document utile à ['exécution de
la présente délibération.

Délibération adoptée à i'unanimité

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 publication
efr/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 t'appiication 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 te même délai.

ADINANJe28avril2022,

Le Président,

Arnaud LLQA^k
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 25 avril 2022

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2022-038

Le lundi 25 avril 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 15 avril 2022

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 63 ~ Procurations : 11 - Voix délibératives : 74

Conseillers communautaires titulaires présents : Arnaud LECUYER, Suzanne
LEBRETON, Didier LECHIEN, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Mickaël CHEVALIER,
Gérard VILT, Bruno RiCARD, Alain JAN, Anne-Sophie GUILLEMOT, Philippe LANDURE,
Patrice GAUTIER, Laurence GALLEE, David BOIXIERE, Jérémy DAUPHIN, Christophe
OLLIVIER, Céline ENGEL, Quentin RENAULT, Dominique BRIAND, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Oiivier BOBIGEAT, Stella CORBES, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise
DESPRES, Laurence LE DU-BLAYO, Stéphanie MEAL, Roger COSTARD, Géraldine
LUCAS, Didier SAILLARD, Sandrine DEUTSCHMANN, Jean-Paul GAINCHE, Cécilia
GUIGUI-DEU/\ROCHE, Mathifde PILLOT, Alain BROMBIN, Georges LUCAS, Jean-René
CARFANTAN, Marie-Jeanne DESPRES, Patrick BARRAUX, Didier MIRIEL, Sylvie VAD1S,
Daniel FOUERE, Michel DAUGAN. Solenn MESLAY, Marie-Laure MICHEL, Jean-Louis
NOGUES, Ronan TRELLU, Chantai MICHEL, Jean-Pierre COCO, Gilles COUPU, Dominique
RAMARD, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Michel DËSBOIS, Jean-Yves VILLALON. Evelyne
THOREUX, Olivier NOËL, Didier IBAGNE, Française HEDE, Pascal GODET, Cécile
METAYE-BRUNET, Jean-Luc BOISSEL

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE, Monique LEMOINE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration.: Marie-Christine COTIN
à Michel DESBOIS, Jacky HEUZE à Michel DAUGAN, Michel FORGET à Stella CORBE5,
Yannick HELLIO à Brigitte BALAY- MIZRAHI, Arnaud CARRE à Marie-Laure MICHEL,
Régis CHAMPAGNE à Sylvie VADIS, Olivier ESTIENNE à Solenn MESLAY, Yann GODET à
Thierry ORVEILLON, Anne CHARRE à René DEGRENNE, Dominique PERCHE à Jean-
René CARFANTAN, Marie-Madeleine MICHEL à Gérard VILT

Secrétaire de Séance : Sandrine DEUTSCHMANN
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 25 AVRIL 2022

Réduction et collecte des déchets

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2022-038
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS

Objet : Déchèteries - Défi Val-Vert : valorisation des déchets végétaux des communes -
Attribution du fonds de concours à la Commune de Languédias

Rapporteur : Monsieur Gérard VILT

Dans le cadre du Défi Val-Vert lancé par Dinan Agglomération en septembre 2021, la
commune de Languédias a sollicité un fonds de concours pour le projet suivant :

Acquisition d'une tondeuse mulching, selon le plan de financement suivant :

Dépenses
Acquisition tondeuse mulching
TOTAL (HTJ

Montants HT
4 032,50 €
4 032,50 €

Recettes
Dinan Agglomération
Autofinancement
TOTAUHT)

% du total
'30%'

~70^
100%

Montants HT
1209,75€
2 822,75€

4 032,50 €

Vu la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à
l'économie circulaire, dite loi AGEC ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5216-5 VI
relatif à l'attribution de fonds de concours entre la Communauté d'Agglomération et ses
communes membres ;

Vu le Code de l Environnement ;

Vu les arrêtés préfectoraux en date des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant
création et modifications des statuts de Dinan Agglomération, notamment l'article 10
point 6-1 relatif à la compétence facultative ^Actions de sensibittsation et de prévention
visant à améliorer ta qualité du tri et le réemploi des déchets ménagers et assimilés ou à
limiter leur production » ;

Vu la délibération-cadre n°CA-2021-093 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomé-
ration en date du 27 septembre 2021 approuvant ta création du Défi Val-Vert et approu-
vant le règlement d'attribution des fonds de concours de Dinan Agglomération ;

Vu le règlement du défi Val-Vert de Dinan Agglomération consistant en la réduction des
apports des déchets végétaux des communes en déchèteries.

Considérant que ie montant du fonds de concours demandé n'excède pas la part du fi-
nancement assuré, hors subvention, par le bénéficiaire du fonds de concours,

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de :

Approuver l'octroi d'un fonds de concours d'un montant de 1209,75 € à !a Com~
mune de Languédias pour le projet d'acquisition d'une tondeuse mulching,
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Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention
d'attribution de fonds de concours, ainsi que tout document utile à l'exécution de
la présente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabiUté, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire t'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 {'application Télérecours
citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur de ta décision peut également être
sa/s/ d'un recours gracieux dans fe même délai.

ADINAN, le 28 avril 2022,

Le Président,

Arnaud! K:/J\NÇR,


