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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

AGGLOMÉRATION

Séance du : lundi 2 mal 2022

DELIBERATION
N" DE L'ACTE :

DB-2022-019

Le lundi 2 mai 2022, à 16H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence de
Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veit- DINAN
Date de convocation : mardi 26 avril 2022
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce iour_: 10 - Procurations : 4 - Voix déllbératJves : 14
Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, Mickaël

CHEVALIER, Gérard VILT, Bruno RICARD, Marie-Christine COTIN, Alain JAN, Laurence
GALLEE, David BOIXIERE, Ronan TRELLU
Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Marina LE MOAL à Suzanne

LEBRETON, Philippe LANDURE à Arnaud LECUYER, Patrice GAUTIER à Mickaël
CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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LUNDI 2 MAI 2022

AGGLOMÉRATION

Direction Cohésion sociale et citoyenneté

DELIBERATION
? DE L'ACTE :
DB-2022-019

CULTURE
Objet: Association Théâtre en Rance - Saison 2021-2022 Jeune Public "Jacobambins"Octroi du solde de la subvention
Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON
L'associatlon Théâtre en Rance est accompagnée financièrement par Dinan
Agglomération pour l'organisation de la saison culturelle jeune public du territoire Les
Jacobambins, dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs 2018-2021. Il était
prévu une subvention annuelle de 50 000 € (la référence à prendre en compte est celle
d'une année scolaire et non civile).
Selon l'article 4 de la convention pluriannuelle d'objectifs 2018-2021, la subvention au
profit de l'assodation était versée comme suit :
15 000 € à la rentrée de septembre 2018, puis 35 000 C au premier semestre
2019 (soit un montant global de 50 000 € sur une année scolaire) ;
15000 € à la rentrée de septembre 2019 puis 35000 € au premier semestre

2020;
15 000 € à la rentrée de septembre 2020 puis 35 000 € au premier semestre
2021.
Les termes de cette convention ont été prorogés pour la saison culturelle jeune public
2021-2022 par délibération du Bureau communautaire le 21 mars 2021.
Il a donc été prévu de nouveau le versement de 15000 € pour la rentrée de septembre
2021 et 35 000 € au premier semestre 2022.
A ce jour, il reste donc les 35 000 € à verser au profit de l'association, conformément à la
convention pluriannuelle cf'objectifs signée le Ie1 septembre 2018.
Pour information, cette convention 2021-2022 arrivant à échéance en août 2022 (année
scolaire), une nouvelle convention devra être mise en place pour la période de septembre
2022 à août 2025 entre Dinan Agglomération et ['association Théâtre en Rance, et fera
l'objet d'une prochaine délibération.
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'assodation,
Vu la loi n"2014"856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, définissant
la notion de « subvention »,

Vu la loi n"2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la

République,
Vu la circulaire n°5811/SG du Premier Ministre du 29 sepfcembre 2015 relative aux
nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations,
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,

Envoyé en préfecture le 13/05/2022
Reçu en préfecture le 13/05/2022

Affiché le (7 MA) ^^
ID : 022-200068989-20220502-DB 2022 019.DE

Vu la délibération n°CA-2018-566 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 23 avri! 2018 approuvant la convention pluriannueile d'objectifs au profit de
i'Association Théâtre en Rance pour le financement de la saison culturelle jeune public
« Les Jacobambins ?> pour les années 2018 à 2021,
Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Cotnmunautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Comnnunautaire/

Vu la délibération n°DB-2021-012 du Bureau Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 22 mars 2021 prorogeant la convention initiale pour le financement de la saison
jeune publie « Les Jacobambins » jusque 2022,
Vu la délibération n°CA-2021-123 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en

date du 20 décembre 2021 approuvant le budget primitif 2022,
Ainsi, considérant ces éléments,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Attribuer le montant de subvention d'un montant de 35000 € au profit de
l'association Théâtre en Rance au titre du solde de la saison jeune public Les
Jacobambins 2021-2022,
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer tout document
nécessaire à l'exécution de cette délibération.

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

A i:NAN, l" l '; m.n /().'.)

L.o Prosidon

La présents décision peut faire l'ohjet, dcïns un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou
notificstion, d'un recours contentieux par counier adressé au Tribuncîl administratif de Rennes, 3, Contour de

la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'applicatton Tétéreœurs citoyens accçssibie à partir du site
www.telerecours.fr. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 2 mai 2022

? DE L'ACTE :
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Le lundi 2 mai 2022, à 16H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence de
Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation_: mardi 26 avril 2022
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 10 - Procurations : 4 - Voix délibératiyes : 14
Membres du Bureau présents : Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, Mickaël

CHEVALIER, Gérard VILT, Bruno RICARD, Marie-Christine COTIN, Alain JAN, Laurence
GALLEË, David BOIXIERE, Ronan TRELLU
Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Marina LE MOAL à Suzanne

LEBRETON, Philippe LANDURE à Arnaud LECUYER, Patrice GAUTIER à Mickaël

CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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LUNDI 2 MAI 2022

AGGLOMÉRATION
ComfDunication

DELIBERATION
N" DE L'ACTE :

DB-2022-020

SPORT
Objet : Championnat européen J80 - Centre Nautique de Saint-Cast-le-Guildo - Signature
de la convention de parrainage
Rapporbeure : Madame Suzanne LEBRETON
Dans le cadre de la promotion économique du territoire, Dinan Agglomération
accompagne depuis plusieurs années des skippers dans leurs projets de régates et de
courses au large.

En 2018, Dinan Agglomération a ainsi soutenu plusieurs projets avec en ligne de mire la
Route du Rhum 2018.
L'accompagnement en 2019 devait être concentré sur un seul projet afin d'affirmer
l'engagement de Dinan Agglomération en faveur de la filière nautique et son
positionnement comfne un acteur majeur du territoire. L'objectif était ainsi de valoriser la
construction et la progression d'un projet territorial, en tenant compte d'un niveau
raisonnable d'intervention financière.
Il a ainsi été décidé en 2019 l'attribution d'une subvention de 20 000,00 € au profit du
Centre Nautique de Saint-Cast afin d'accompagner ses équipages sur la saison 20192020, sous le format d'un parrainage, de l'évènement phare, à savoir le Championnat
Européen J80 qui devait se dérouler sur la commune de Salnt-Cast du 4 au 11 juillet 2020.
Compte tenu de l'épidémie de covid-19 déclarée en mars 2020, l'évènement a été annulé.
L'activifcé associative a été fortement réduite liée notamment aux fermetures
administratives. L'enveloppe financière de 20000,00€ n'avait en conséquence pas été
versée.

Le Championnat Européen J80 étant à nouveau programmé du 2 au 9 juillet 2022 sur la
commune de Saint-Cast-le-Guildo, il est proposé l'attribution de la somme de
20 000,00€ pour cette opération de parrainage au profit du Centre Nautique de Saint"
Cast-Je-Guitdo..

Une nouvelle convention de parrainage dont un projet est joint en annexe aux présentes,
devra être signée entre les parties, reprenant les mêmes engagements qu'en 2020,
Vu l'arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière,
Vu l'article 39-, 7 du Code général des impôts,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les arrêtés préfectoraux en date des 25 novembre 2016 et 30 décembre 2019 portant
création et modification des statuts de la Communauté d'AgglomératJon de Dinan
Agglomération,
Vu la délibération n CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 juillet 2020 portant délégation de pouvoirs du Conseil vers le Bureau
Communautaire,

Ainsi, et considérant l'enscmble de ces éléments,
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Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Attribuer la somme de 20 000,00€ en 2022 aux équipages du Centre Nautique
de Saint-Cast,
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer la convention de
parrainage ainsi que tout document nécessaire à ['exécution de la présente
délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

A . )INAM, l.'- l..:; 111.11 ^O,'/'

La présente décision peut faire l'objet, dcîns un déiai de deux mois à compter de sa pubttcation et/ou
notification, d'un recours contentieux par coumer adressé au Trihunat administratif de Rennes, 3, Contour de
Ici Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'appSication Tétérecours c/toyens accessible n partir du site
www.telerecQurs.fr. L'auteurde k» décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 2 mai 2022
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Le lundi 2 mai 2022, à 16H30, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence de
Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN
Date de convocation : mardi 26 avril 2022
Nombre de membres en exercice : 17
Présents ce jour : 10 - Procurations : 4 - Voix délibératives : 14
Membres du Bureau présents ; Arnaud LECUYER, Suzanne LEBRETON, Mickaël

CHEVALIER, Gérard VILT, Bruno RICARD, Marie-Chrisfcine COTIN, Alain JAN, Laurence
GALLEE, David BOIXIERE, Ronan TRELLU
Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : Marina LE MOAL à Suzanne

LEBRETON, Philippe LANDURE à Arnaud LECUYER, Patrice GAUTIER à Mickaël

CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN à Gérard VILT
Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUT^RE DU : [ DELIBERATION
LUNDI 2 MAI 2022

AGGLOMÉRATION

Habitat et Gens du voyage DB^E02^COE21
îlABITAT
Objet: Délégation de compétences des aides à la pierre - Convention 2021-2026 Avenants 2022-1 avec Etat et Anah - Signature

Rapporteur : Monsieur Mickaël CHEVALIER
Dans le cadre de la mise en œuvre de son PLUiH valant Programme Loca) de l'Habitat,
Dinan Agglomération a signé une convention de délégation de la compétence des aides à
la pierre avec l'Etat, pour la période 2021-2026.

La délégation des aides à la pierre consiste à gérer, au nom de l'Etat, l'attribution des
aides à la pierre, à savoir les aides financières destinées à :
• La production (construction et acquisition), !a réhabilitation et la démolition des
logements locatifs sociaux ainsi que la création de place d'hébergement ;
• L'amélioration de l'habitat privé relevant des aides de l'ANAH.

Cette convention fait l'objet d'un avenant chaque année qui précise les fonds délégués à
l'EPCI pour le logement social et la rénovation du parc privé.
Au cours de l'année, plusieurs autres avenants peuvent être formalisés afin d'ajuster le
montant des fonds délégués pour répondre au mieux aux besoins du territoire
(ajustements du nombre d'agréments en logement social selon l'avancée des différents
projets, ajustements du nombre de dossiers Anah selon les résultats du programme (PIC).
Enfin, un avenant de fin de gestion (fin novembre-début décembre) vient clôturer l'année
de gestion en affichant la consommation effective des crédits.

L'avenant 2022-1 précise donc :

Les fonds délégués au titre de la production du logement social ;
Les fonds délégués au titre de la rénovation du parc privé.
Les objectifs ci-dessous ont été assignés à l'EPCI par le Comité Régional de l'Habitat et de
'Hébergement pténicr du 17 mars 2022, suite à la remontée des besoins réalisée en
novembre 2021 et selon les enveloppes régionales disponibles.

Le loqement socia! :
Pour 2022, et compte tenu de la dotation disponible, les objectifs assignés à Dinan
Agglomération sont de :

20 logements PLAI-0 (prêt locatif aidé d'intégration)
45 logements PLUS (prêt locatif à usage social) dont 2 au titre de l'acquisjtjon
amélioration
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15 logements PLS (prêt locatif social) dont 0 au titre de l'acquisition amélioration ;
16 logements PSLA (prêt social de location-accession) en construction neuve.

Pour ce faire, l'Etat délègue à Dinan Agglomération un montant de 123 309 €.

La réhabilitation du parc pnye :

La dotation 2022 au titre du parc privé couvre le dispositif PIC 2020-2022 signé !e 2

janvier 2020 pour une durée de 2 ans.

Pour 2022, et compte tenu de la dotation régionale disponible, les objectifs assignés à
Dinan Agglomération sont de ;

a) Pour les propriétaires bailleurs :

2 dossiers pour la Lutte Habitat Indigne/Très dégradés/Moyennement dégradés/Energie

b) Pour les propriétaires occupants :
- 4 dossiers pour la Lutte Habitat Indigne/Très dégradés
- 91 dossiers pour l'Autonomie-Handicap
- 51 dossiers pour l'Energie
L'enveloppe prévisionnelle déléguée pour réaliser ces objectifs est de 1144 600€ dont
99992 € pour l'ingénierie, à savoir le sujvi-animation du Programme d'Intérêt Général,
l'étude pré-opérationnelle d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et le chef

de projet Petites Villes de Demain dédié à Dinan et Dlnan Agglomération.

Ainsi,
Vu la loi n"83-8 du 7 janvier 1983 instituant les programmes locaux d'habitat,
Vu la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement

telle que modifiée par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre l'exdusion rendant l'élaboration d'un PLH obligatoire pour les
communautés d'agglomération,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte
contre l'exduslon, notamment son article 28,

Vu la toi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
notamment son article 122,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement, notamment son article 20,
Vu le décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 portant création du Fonds national des aides à

la pierre (FNAP),

Vu les articles L302-1 et suivants du Code de la Construction et de ['Habitat régissant le
programme local de l'habitat,
Vu l'article L.301-5-1 du Code de la Construction et de l'Habitat permettant aux EPCI
disposant d'un Programme Local de l'Habitat de conclure des conventions de délégation
des aides à la pierre avec l'Etat, ainsi que la prorogation desdites conventions,
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Vu le code général des impôts (CCI) notamment l'article 279-0 bis A,
Vu la délibération n°2016-ll du conseil d'administration du FNAP relative à son budget
initial et à ses décisions associées, en particulier ('adoption de la programmation des aides
à la pierre,
Vu la délibération n°CA-2020-001 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 27 janvier 2020 approuvant le Plan Local ct'Urbanisme intercommunal valant
Programme Local de l'1-labitat (PLUiH),
Vu la délibération n"CA~2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 Juillet 2020 portant délégation de pouvoirs au profit du Bureau
comrrnjnautajre,

Vu le Plan Départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes

Défavorisées (PDALHPD) approuvé le 12 janvier 2017,

Vu la convention de délégation des aides à la pierre 2021-2026, signée le 16 avril 2021,
Vu l'avis favorable du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement plénier du 17
mars 2022,
Le Bureau Communautaire, après en avoir délibéré, décide de :
Approuver l'avenant de gestion 2022-1 à la convention de délégation des aides à
la pierre avec l'Etat,
Approuver ['avenant: de gestion 2022-1 à la convention pour la gestion des aides à
l'habitat privé avec l'Anah,
Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les avenants 2022-1
ainsi que les avenants qui devraient être réalisés pour ajuster les montants au
cours de l'année 2022.

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

L' iïi,-n /'(\).^
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Lfî présente décision peut fsire l'objet, dnns i.m délni de deux mois A compter de sa pi.tblicrîtion et/ou
nottficcît.ion, d'un recours contentieux par courrier adressé ciu Ti'thundl ^dminic,i't\~stif de Rennes, 3, Contour de
ta Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par l'appliccîtion Téiéreçours dtoyens ac.cessibie à. patïir du site
www.teterecoui'îi.fr. L'auteur de la décision peut égcïiement être saisi d'un recours gi'cîcieux dans te même délrii.

