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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-052

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER,

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

Date de convocation : vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 82 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc B015SEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COT1N, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES. Sandrine
DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel
FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann
GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLËMOT,
Française HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence
LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD. Jean-
Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde
PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno
RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Evelyne THOREUX, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILU\LON, Nicole V1LLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MiZRAHi
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Affaires Juridiques

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-052

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Délibération portant délégation de pouvoir du conseil communautaire vers le
président de la communauté

Rapporteur : Monsieur Arnaud LECUYER

Par délibération ncCA-2020-051 en date du 16 juillet 2020, le Conseil Communautaire,
par souci d'assurer la continuité du service public, a délégué une partie de ses pouvoirs de
manière limitée au Président

est donc proposé, pour l'avenir, la durée du mandat et tant qu'elle n'est pas rapportée
par une délibération ultérieure, de déléguer la compétence dédsionnelle du Conseil Com-
munautaire au bénéfice du Président sur un nombre d'attributions indiqué d-après. Cette
délégation de pouvoirs permet de faciliter l'activité des services communautaires et le
fonctionnement de rétablissement public.

Le Président rendra régulièrement compte au Consei! Communautaire des attributions
exercées par délégation, conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales.

l! est rappelé que l'articie L5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales permet
au Président de déléguer sa signature aux membres du Bureau auxquels il a délégué une
partie de ses fonctions, sous sa surveillance et sa responsabilité, pour l'exerdce des attri-
butions déléguées par l'organe délibérant en application des dispositions de l'arbicle
L5211-10 du CGCT, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération relative
aux délégations.

Il est enfin rappelé que l'article L5211-9 du CGCT permet au Président de donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au Directeur général
des services, aux Directeurs généraux adjoints des services, au Directeur général des ser-
vices techniques, aux Directeurs des services techniques et aux responsables de services
pour l'exercice des attributions déléguées par l'organe délibérant en application des dis-
positions de ('article L5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibéra-
tion relative aux délégations.

Ceci étant exposé, il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, de charger le Président Jusqu'à latin de son mandat, par délégation, d'effectuer
l'ensemble des opérations suivantes :

COMMANDE PUBLIQUE

Prendre les décisions d'agréer ou de rejeter les candidatures, de rejeter les offres irre-
gulières, inappropriées, inacceptables ou anormalemenfc basses, de déclarer la procé-
dure sans suite ou infructueuse et de choisir les modalités de sa relance le cas
échéant
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A. Programme - EnveloDDe

l. Approuver le programme et l'enveioppe financière prévisionnelle, et le cas échéant leur
modification, de toute opération de travaux, dont l'enveloppe financière prévisionnelle
est inférieure ou égale à 200 000 € HT.

B. Maîtrise cTŒuvre

l. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la signature, l'exécution
et le règlement des marchés de maîtrise d'œuvre dont le montant estimé des hono-
raires est inférieur ou égal à 90 000 € HT.

l. Approuver et signer tous avenants aux marchés de maitrise d'œuvre visés précédem-
ment dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de faire franchir au montant total du marché,
le seuil de 90 000 € HT, Si tel est le cas, notamment à l'occasion de l'approbation des
études d'avant-projet ou de projet, rassemblée délibérante compétente pour la modi-
fication du programme et /ou de l'enveloppe l'est alors également simultanément pour
appfouver et signer l'(les) a\/enant(s) correspondant(s).

e. Consultations autres que_Maîtrise d'Œuvre

l. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, la signature
et le règlement des marchés autres que maitnse cf'œuvre dont le montant total estimé du
(des) marché(s) est inférieur ou égal à 500 000 € HT.

D. Marchés sans mise en concurrence

l. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, la signature
et le règlement des marchés sans mise en concurrence suivants :

1.1 Marchés négociés visés aux articles R.2122-1 et R.2122-5 du Code de la Com-
mande Publique sans limitation de montants,

1.2 Autres marchés négociés d'un montant inférieur ou égal à 500 000 € HT.

E. Avenants

l. Approuver et signer tout avenant aux marchés visés aux articles Cl et D.1.2 dès
lors qu'il n'a pas pour effet de faire franchir au montant total du marché le seuil de 500
000 € HT.

2. Approuver et signer tout avenant aux marchés visés aux articles D.l.l.
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l. Approuver et signer tout avenant à tout marché, dès lors :

Qu'il n'engencfre pas de conséquence financière (si ce n'est en faveur de Dinan Ag"
glomération),

Qu'il existait une clause de réexamen dans le contrat initial,

Que les modifications soient rendues nécessaires par des circonstances imprevi-
sibles,

Que le changement de contractant réponde aux exigences du Code de la Com-
mande Publique,

Que ie montant des modifications envisagées soit inférieur à 10% pour les marchés
de fournitures courantes et services et les contrats de concession, 15% pour les
marchés de travaux et ne dépasse pas les seuils européens.

F. Groupement de commande

l. Conclure et signer toute convention de groupement de commandes dans laquelle le(s)
marché(s) ou la part de(s) marché(s) de Dinan Agglomération est (sont) inférieur(s) ou égal
(égaux) à 500 000 € HT.

G. Délégation de maîtrise d ouvraRe :

l. Conclure et signer toute convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans la-
quelle le(s) marché(s) ou la part de(s) marché(s) de Dinan Agglomération ou du dé-
légant est (sont) inférieurs à 200 000 € HT.

H. Sous-Traitance

l. Accepter les sous-traitants et l'agrément de leurs conditions paiement en cours de
marchés, et ce quel que soit le montant du marché.

DOMANIALITÉ

A. En matière de gestion

l. Conserver et administrer les propriétés communautaires et faire, en conséquence
tous actes conservatoires, et notamment, sans que cela soit exhaustjf, signer tout do-
cument de reconnaissance de limites cadastrales et procès-verbal de bomage.
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a. Du domaine public :

l. Décider de l'affectation des propriétés communautaire à un service public inter-
communal ou à l'usage direct du public ; modifier cette affectation.

2. Autoriser l'occupation précaire et révocable du domaine publie par convention ou
par arrêté pour une durée pouvant aller jusqu'à douze ans ; appliquer à cette occasion le
tarif des redevances auxdites autorisations d'occupation temporaire du domaine public
accordées tant sous forme d'acte unilatéral que de convention (le tarif étant obligatoire-
ment décidé en Conseil Communautaire).

3. Procéder, au titre du transfert de propriété accepté à cette fin, au classement dans
le domaine public communautaire des propriétés privées appartenant à des tiers, y com-
pris des voies et réseaux privés relevant des attributions de Dinan Agglomération ; mettre
en oeuvre les procédures préalables nécessaires à de telles décisions.

4. Procéder, au titre du transfert de propriété accepté à cette fin, au classement dans
la voirie communautaire des chemins ruraux appartenant aux communes, y compris des
voies et réseaux privés relevant des attributions de Dinan Agglomération ; mettre en
oeuvre !es procédures préalables nécessaires à de telles décisions.

5. Décider du déclassement des biens du domaine publie de Dinan Agglomération et
mettre en œuvre les procédures préalables nécessaires à de telles décisions y compris, le
cas échéant, en prenant la décision prévue à l'article L141-4 du Code de la voirie rou-
tière lorsque les réserves émises par le commissaire enquêteur ou la commission
d'enquête ne peuvent être levées à l'exception des déclassements effectués au titre de la
procédure dérogatoire dite « de déclassement anticipé », prévue à l'arfcicle L2141-2 du
Code générai de la propriété des personnes publiques.

6. Décider de l'incorporation des réseaux dans le patrimoine délégué.

7. Décider de la création des voies nouvelles.

8. Décider de l'élaboration des plans d'alignement au sens de l'articte L112-1 du Code
de la voirie routière et mettre en oeuvre les procédures préalables nécessaires à de telles
décisions ; approuver les dits plans, les modifier, les abroger.

9. Solliciter Fintervention des décrets prévus aux articles L318-1 et L318-2 du Code de
l'urbanisme et dont l'objet est de classer, déclasser ou transférer la propriété de certains
biens publics.

10. Prendre les décisions visées à l'article L318-3 du Code de i'urbanisme ou sol-
liciter l'intervention des arrêtés préfectoraux visés par le même article portant transfert
d'office de propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique, leur classe-
ment d'office dans le domaine public routier et l'approbation du plan d'alignement
dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement
livrées à la circulation publique.

11, Dans le cadre de la réglementation des lotissements, et chaque fois que l'aména-
geur en fera la demande, intervenir et régulariser toute convention pluripartite intégrée au
dossier de dépôt de demande de permis d'aménager prévoyant le transfert dans le do-
maine de Dinan Agglomération des ouvrages publics, notamment les réseaux d'assainis"
sèment et d'eau potable, tel que prévu à l'article R.442-8 du Code de l'Urbanisme.



Envoyé en préfecture te 03/08/2020

Reçu en préfecture le 03/08/2020

Affiché le ^, g ^(H)'[
ID : 022-200068989-20200803-CA 2020 052-DE

A cet effet, signer ladite convention de rétrocession prévoyant les modalités de transfert
des équipements ainsi que l'acte authentique y procédant et tout document s'y rappor-
tant,

12. Consentir et accepter les superpositions d'affectation, les transferts de gestion à
titre gratuit et les mises à disposition du domaine public et/ou de ses dépendances, con"
dure les conventions ou les arrêtés y afférents, régler et accepter les indemnités éventuel-
lement dues.

b. Du domaine privé :

l. Après en avoir défini les modalités, consentir et accepter tous baux sur les dépen-
cfances du domaine privé communautaire pour une durée pouvant aller jusqu'à douze

ans et/ou dont le montant annuel n'excède pas 24 000 € HL conclure les conven-
tions et les contrats de prêts à usage ainsi que les conventions d'occupation précaire sur
les dépendances du domaine privé communautaire à ['exclusion de ceux constitutifs de
droits réels.

2. Après en avoir négocié les conditions, conclure les conventions par lesquelles Dinan
Agglomération prend les immeubles à bail pour une durée pouvant aller jusqu'à douze
ans et/ou dont le montant annuel n'excède pas 24 000 € HT : en y appliquant un
loyer inférieur ou égal à celui déterminé par la Direction de l'Jmmobilier de l'Etat, avec ap-
plication de la marge éventuelle.

3. Conserver et administrer les propriétés communautaires dans l'attente d'une af-
fectation et prendre les mesures y afférentes.

4. Après en avoir négocié les modalités et respecté le caractère exceptionnel, et dans
le respect éventuel de l'évaluation de la Direction Immobilière de l'Etat, effectuer une opé-
ration de crédit-bail citée à l'article L1511-3 du CGCCT et relatif aux aides publiques (ra~
bais ou subvention) au profit d'une entreprise en vue d'assurer le développement ou le
maintien d'une activité économique voire par l'intermédiaire d'un tiers maître d'ouvrage,
pour une durée pouvant aller jusqu'à douze ans et/ou dans la limite d'un montant

annuel n'excédant pas 24000 € HT.

A cet effet, signer l'acte authentique ou sous seing privé de crédifc-bail ainsi que tout do-
cument s'y rapportant et requérir l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat

5. Passer une convention d'occupation temporaire d'une propriété privée non
communautaire pour l'exécution de travaux communautaires ou pour le stockage de ma-
tériels ou de matériaux.
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En matière cTacauisition - cession du domaine et de droits réels immobiliers

a. Du domaine public :

l. Décider de toute acquisition cTimmeuble ou de droits réels immobiliers dans le
cadre de l'article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, sous
réserve Queja_valeur du blen_concernéjT'exçède pas 1Q_QOO euros HT et sous réserve
de l'inscription des crédits nécessaires dans les budgets correspondants.

A cet effet, stipuler à l'acte authentique d'acquisition que la mutation ne donne lieu à au-
cune perception au profit du Trésor Public s'agissant d'une mutation réalisée au profit
d'une collectivité publique, conformément aux prescriptions de l'artide 1042 du Code gé-
néral des impôts,

2. Décider de toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers dans le cadre
de l'artide L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et L5211-37
du CGCT sous réserve que le prix ou la valeur du bien concerné soit conforme ou supérieur
à l'évaluation donnée par la Direction de l'immobilier de l'Etat et sous réserve que la va-
leur du bien concerné n'excède pas 10 000 euros HT.

3. Décider de tout échange à i'amiable d'immeubles ou de droits réels immobiliers
dans le cadre de l'article L3112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques
lorsque les conditions de l'échange sont conformes ou plus favorables que celles détermi-
nées par l'avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat, sous réserve que la valeur du bien
con cerné n'excèd e pas 10 000 euros HT et sous réserve de l'inscription des crédits
nécessaires dans les budgets correspondants.

A cet effet, stipuler à l'acte authentique d'acquisition que la mutation ne donne lieu à au-
cune perception au profit du Trésor Public s'agissant d'une mutation réalisée au profit
d'une collectivité publique/ conformément aux prescriptions de l'arfcicle 1042 du Code gé-
néral des impôts.

4. Décider de toute acquisition d'immeuble, conformément à l'article L221-1 du Code
de l'Urbanisme, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières
en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement ré-

pondant aux objets définis à l'article L.300-1 du Code de l'Urbanisme, sous réserve que la
valeur du bien concerné n'excède pas 10 000 euros HT et sous réserve de l'inscrip-
tion des crédits_nécessa[res_dans les budgets correspondants,

A cet effet, stipuler à l'acte authentique d'acquisition que la mutation ne donne lieu à au-
cune perception au profit du Trésor Public s'agissant d'une mutation réalisée au profit
d'une collectivité publique, conformément aux prescriptions de l'article 1042 du Code gé-
néral des impôts.

5. Conclure les conventions de servitude conformément à l'article L2122-4 du Code
général de la propriété des personnes publiques dans la mesure où leur existence est
compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent

A cet effet, stipuler que la constitution de servitude aura lieu à titre gratuit ou, à défaut,
moyennant le règlement d'une indemnité comme indiqué au 9. ci-après ou, s'agissant des
servitudes de passage des réseaux d'eau potable et d'assainissement, moyennant le rè-
glement d'une indemnité conforme aux modalités financières prévues dans la délibération
du Conseil Communautaire n°CA-2018"586 en date du 28 mai 2018.
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6. Consentir, dans le cadre de l'artide LZL22-20 du Code général de la propriété des
personnes publiques et des articles L1311-5 à L1311-8 du CGCT des autorisations d'occu-
pation constitutives de droit réel, sous réserve que la valeur de la redevance soit conforme
ou supérieure à la valeur évaluée par la Direction de ['immobilier de l'Etat et que le mon-

tant annuel soit inférieur ou éqa! à 2400Q_^L_HT et/ou que la durée soit limitée à
douze ans.

7. Accepter les transferts de propriété de voies publiques et de chemins ruraux ; con-
dure les conventions y afférentes.

8, Décider, pour les opérations immobilières qui lui sont déléguées en vertu de la pré-
sente délibération, de l'exécution des travaux qui en sont l'accessoire et, à défaut ou en
complément, le versement des indemnités correspondantes, dans la limite des déléga-
tiens accordées au Président en matière de commande publique, et, s'agjssant des in-

demnités, de la somme de 10 000 € HT.

b. Du domaine privé :

l. Décider de toute cession ou mise à disposition d'immeubles ou de droits immobi-
tiers ou mobiliers pour un prix égal ou supérieur à celui fixé par la Direction de l'immobilier
de l'Etat, lorsque la valeur du bien est inférieure ou égale à 10 000 euros HT.

2. Décider de toute acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou mobiliers, dont

le montant est inférieur ou égal à 10 000 € HT et sous réserve de l'inscription des
crédits nécessaires dans les budgets correspondants à une opération déclarée d'utilité
publique, pour tout projet communautaire approuvé par délibération du Conseil, et après
consultation obligatoire de la Direction de t'immobifier de l'Etafc, selon l'article L1311-9 et
L1311-10 du CGCT.

3. Lorsque les biens sont d'une valeur, inférieure ou égale a 10 000 euros HT et
sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires_dansjes budqets correspondants,
décider, de toute acquisition à i'amiable d'immeubles ou de droits mobiliers.

4. Décider de tout échange à l'amiable d'immeubles ou de droits immobiliers ou mo-
biliers, sous réserve que la valeur du bien échangé n'excède pas 10 000 euros HT et
sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires dans les budgets correspondants.

5. Décider au bénéfice de tiers et accepter au bénéfice de Dinan Agglomération la
constitution de droits réels immobiliers, à l'exception des baux emphytéotiques et bail à
construction dont la durée est de 18 ans minimum, et notamment les conventions de ser-
vitudes ou droit de superficie et conclure les conventions y afférentes lorsque les condi-
tions financières sont conformes ou plus favorables que celles déterminées par l'avis de [a
Direction de l'immobilier de l'Etat, s'il y a lieu, pour une durée pouvant aller jusqu'à

douze ans et/ou dont le montant annuel est inférieur ou égal à 24 000 € HT.

A cet effet, stipuler que la constitution de servitude aura lieu à titre gratuit ou, à défaut,
moyennant le règlement d'une indemnité comme indiqué au 9. ci-après ou, s'agissant des
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servitudes de passage des réseaux d'eau potable et d'assainissement, moyennant le rè-
glement d'une indemnité conforme aux modalités financières prévues dans la délibération
du Conseil Communautaire n°CA-2018-586 en date du 28 mai 2018.

6. Exercer ou renoncer, au nom de Dinan Agglomération :

" le droit de priorité défini par l'artide L240-1 du Code de l'urbanisme, sur tout projet de
cession d'immeuble appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capi-
tal ainsi qu'à certains établissements publics, que Djnan Agglomération en soit titulaire ou
délégataire ;

- le droit de préemption urbain dit « simple », après saisine de la Direction de l'immobilier
de l'Etat lorsqu'elle est obligatoire ;

- le droit de préemption urbain dit « renforcé », mentionné à l'article L211-4 du code de
l'urbanisme ou le droit de préemption en pré-ZAD (zone d'aménagement différé) et ZAD
défini à ['article R213-21 du Code de l'urbanisme, pour lesquels la saisine de la Direction de
l'i m mobilier de l'Etat est obligatoire, sur tout projet d'acquisition.

L'exercice du droit de préemption dans tous ces cas est limité aux opérations
d'acquisition par voie de préemption aux biens dont la valeur est inférieure ou égale
à 10 000 € HT.

7. Déléguer, lorsque Dinan Agglomération en est titulaire, conformément à l'article L.2122-
22 15° par renvoi de l'article L.5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
i'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions du 1er
alinéa de l'article L213-3 du Code de l'Urbanisme dans les conditions fixées par le Conseil
Communautaire au terme de la délibération n°CA-2017-138 en date du 10 avril 2017.

8. Acquiescer, pour les biens dont la valeur est inférieure ou égale à 10 000 HT et
sous_reserye de l'inscrjption des crédits nécessaires dans les budaets correspon-
dants. dans le respect des estimations domaniales prévues par la présente délibération
pour les acquisitions amiables, aux mises en demeure d'acquérir.

9. Engager, pour les biens dont la valeur est inférieure ou égale à 10000 HT et
sous_reserye de l'inscnption des crédits nécessaires dans les budaets correspon-
dants, les procédures d'expropriation d'immeubles ou de droits immobiliers ou mobiliers
après saisine obligatoire de la Direction de l'immobilier de l'Etat

10. Exercer, pour les biens dont la valeur est inférieure ou égale à 10 000 HT. le
droit de rétrocession d'un bien préempté ou exproprié.

11, Pour les opérations immobilières qui lui sont déléguées en vertu de la présente dé-
libération, décider l'exécution des travaux qui en sont t'accessoire et, à défaut ou en com-
plément, le versement des indemnités correspondantes, dans la limite des délégations ac-
cordées au Président en matière de commande publique, et, s'agissant des indemnités, de

la somme de 10 000 € HT.
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12. Saisir, s il y a lieu, pour les biens dont la valeur est inférieure ou égale à 10 000
HT, la juridiction compétente en matière d'expropriation afin notamment de prononcer le
transfert de propriété s'il y a lieu, et fixer le prix du bien, déterminer le montant des in-
demnités si nécessaire, ainsi de poursuivre, le cas échéant, les intérêts de Dinan Agglomé-
ration devant la juridiction d'appel.

13. Pour les opérations immobilières et mobilières, qui lui sont déléguées en vertu de la
présente délibération, fixer le montant et verser les indemnités accordées aux
occupants et exploitants concernés, les dédommageant des éventuels préjudices résul-
tant de Féviction, dans la limite du versement d'indemnités d'un montant maximal de
10 000 € HT.

14. Décider de céder à titre gratuit, lorsque ['intérêt de Agglomération le justifie, les
biens mobiliers à condition que lesdits biens soient d'une valeur unitaire inférieure ou
égale à 10 000 euros HT.

15. Décider de l'aliénation de gré à gré ; déterminer le prix et les conditions de la vente
des biens mobiliers, dans la limite de 10 000 € HT. et conclure les conventions y affé-
rentes.

16. Régulariser, en vertu des articles L.1321-1 et suivants du CGCT, suite au transfert
d'une compétence transférée à Dinan Agglomération, la convention de mise à disposition
ou d'occupation partagée, de biens mobiliers et/ou immobiliers, dans les modalités pré-
vues auxdits articles et notamment en précisant la consistance, la situation juridique, l'état
des biens et l'évaluation de la remise de ceux-ci.

A cet effet, signer la convention y afférente ainsi que tout document s'y rapportant, et,
éventuellement, décider de recourir aux conseils d'experts dont la rémunération est sup-
portée pour moitié par Dinan Agglomération.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC

A. Organisati o n

Néant.

B. Fonctionnement

l. Créer, modifier et supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement
des services communautaires.

2. Prendre toute décision sur la nomination, les modifications ou les remplacements
des régisseurs titulaires, des mandataires suppléants et des mandataires, ainsi que sur leur
fin de fonction au sein des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
communautaires.
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IV. DOMAINE FINANCIER

A. En matière d'emprunts

l. Contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme y compris des émissions
obligataires, qu'elles soient directes ou groupées avec d'autres collectivités territoriales ou
EPCI, dans le cadre de la circulaire interministérielle !OCB1015077C du 25 Juin 2010 et des
articles L1611-3, 1-1611-3-1, R1611-33 et R1611-34 du CGCT, pouvant comporter une ou
plusieurs des caractéristiques d-après :

faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,

faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au calcul du ou des taux
d'intérêt,

- faculté de modifier les droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de rem-
boursement anticipé et/ou de consolidation,

possibilité d'allonger la durée du prêt,

faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, et ceci pour réaliser
tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget,

faculté de contracter des produits de couverture des risques de taux et de change
destinés à sécuriser le risque de taux des emprunts contractés.

2. Réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts et passer, à cet
effet, les actes nécessaires. Au titre de cette délégation, le Président pourra :

procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans
indemnité compensatrice selon les termes convenus avec rétablissement prê-
teur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour financer les
capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices dans les condi-
tions et limites fixées par le IV. A l ;

plus généralement, décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des
emprunts, avec notamment la possibilité de réaliser toutes opérations de paiement antici-
pé d'annuités par rapport aux dates normales d'échéances fixées au contrat de prêt.

B. En matière de lignes de trésorerie

l. Contracter toute ligne de trésorerie à taux fixe, variable ou révisable après consul-
tation d'un panel de prêteurs.

2. Réaliser des placements de trésorerie dans les conditions de l'artjcle 116 de la loi n°
2003-1311 du 30 Décembre 2003 de Finances initiale pour 2004 et des articles L1618-1
et L1618-2 du CGCT qui précisent le régime des dérogations à [obligation de dépôt au-
près de l'Etat des fonds des collectivités locales et de leurs établissements publics.
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e. Dans le domaine budfîétaire

Néant

D. En matière de déchéance quadriennale

l. Opposer aux créanciers de Dinan Agglomération la déchéance quadriennale dès
[ors que les conditions fixées par l'artide 7 de la loi du 31 décembre 1968 seront réunies.

E. En matière de recettes

l. Conclure, sur le fondement de l'article L5211-10 du CGCT, des opérations de mécé-
nat et signer les conventions afférentes en matière de mécénat en nature ou dons de
biens, de compétences, ou financier ainsi que les reçus fiscaux.

2. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.

3. Solliciter toutes aides auprès de l'Europe, l'Etat, de ses agences et offices, ainsi que
d'autres financeurs potentiels (Région, Département, collectivités territoriales, Fonds eu-
ropéen de développement économique régional : FEDER, Agence de l'eau Loire Bretagne,
etc.) quels que soient leurs montants et conclure, le cas échéant, les conventions d'aide
afférentes et leurs éventuels avenants,

En matière de contractualisations diverses

l. Conclure, sur le fondement de ('article L.1611-7 du CGCT, ainsi que le renouvelle-
ment, des conventions de mandat :

- à un tiers l'jnstruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des
aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent ;

- à un organisme doté d'un comptable publie i'attribufcion et le paiement des dépenses
relatives aux bourses d'action sanitaire et sociale ; aux aides qu'ils accordent en matière
d emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ; aux aides complé"
rrentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ; et aux
autres dépenses énumérées par décret ;

- à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paie-
ment des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation profession-
netje ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hé-
bergement des publies dans le cadre de l'aide sociaîe à l'enfance ;

- à un organisme public ou privé le paiement des dépenses relatives aux aides, secours et
bourses ; aux prestations d'action sociale ; aux frais de déplacement, d'héberge m e nt et de
repas des agents et des élus locaux ; aux autres dépenses énumérées par décret
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2. Conclure, sur le fondement de [article L.1611-7-1 du CGCT, des conventions de
mandat, ainsi que leur renouvellement, après avis conforme du comptable public, pour
confier à un organisme public ou privé l'encaissement :

- du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;

- du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres pro-
duifcs et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;

- du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion
du sen/ice public de l'eau, du service public de l'assainissemenfc ou de tout autre service
public dont la liste est fixée par décret.

G. En matière de_defienses " aides /subventions

l, Fixer la durée et le mode d'amortissement des biens, des subventions, à l'exception
toutefois de ceux cités aux alinéas 7 et suivants de l'article R.2321-1 du CGCT.

2. Décider de l'attribution d'aides publiques d'Etat aux entreprises, dans la limite de
23 000 €. en matière d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise mais également à
'investissement immobilier et à la location d'immeubles, dans les formes et conditions des

articles L1511-1 et suivants du CGCT ainsi que R.1511-1 et suivants du CGCT, et notam-
ment dans les formes prescrites par l'arbicle L.1511-7 et R.1511-3 du CGCT.

A cet effet, signer toute convention prévoyant les conditions dattribution, de liquidation,
de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées, et/ou avenant, tout
document s'y rapportant, approuver tout règlement de concours.

Dans ce cadre, respecter les dispositions des règlements d'exemption, de notification et
notamment les règles de cumul des aides (minimis) et obtenir, si nécessaire, l'avis de la Di-
rection Immobilière de l'Etat

3. Décider de l'attribution de subventions, dans la limite de 23 000 €, que ce soit en
nature ou en numéraire, ressortant notamment de l article L.1611-4 du CGCT ou L.113-2 et
R.113-1 à R.113-5 du Code du Sport au profit de toute association ou œuvre, dès lors que
les crédits sont ouverts au budget

A cet effet, signer toute convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utili-
sation de la subvention attribuée, lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret
et conformément à l'artide 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, mais également
lorsque cela s'avère pertinent
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V. URBANISME - AMENAGEMENT

A. Urbanisme

l. Décider de la conclusion de toute convention de Projet Urbain Partenarial (PUP), dans le
périmètre d'une grande opération d'urbanisme, afin d'assurer le préfinancement
d'équipements publics par des personnes privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou

constructeurs) dont le montant n'excède pas 24 000 € HT dans la mesure où le projet
nécessiterait la réalisation d'équipements publics difficiles à financer par la seule taxe
d'aménagement, conformément aux articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de
l'Urbanisme.

2. Solliciter, pour les opérations poursuivies pour le compte de Dinan Agglomération,
le certificat de projet prévu à ['article L181-6 du Code de ['environnement, accomplir
toutes les formalités et produire les pièces nécessaires à cette demande et, lorsque le cer-
tificat de projet a été notifié à Dinan Agglomération, autoriser le Président à le contresi-
gner.

3. Solliciter, pour les opérations poursuivies pour le compte de Dinan Agglomération,
l'enregistrement ou la déclaration d'un dossier de déclaration d'une installation classée
pour la protection de l'environnement soumis aux régimes de classement des déclara-
tion (D), déclaration contrôlée (DC) et enregistrement (E) conformément aux articles R.
512-47, L 512-11 et R. 512-46 du Code de l'Environnement

4. Déposer, pour les opérations poursuivies pour le compte de Dinan Agglomération, un
dossier de déclaration, conformément aux articles L 214-1, L. 214-3 et R. 214-1 du Code
de ['Environnement, d'une installation, ouvrage, travaux ou usage susceptible de pré-
senter des incidences sur le milieu aquatique.

5. Répondre par écrit, pour les projets soumis à évaluation environnementale pour-
suivis pour le compte de Dinan Agglomération, à l'avis de l'autorité environnementale
conformément à l'article L122-1 du Code de l'environnement lorsque cette réponse n'a
pas pour effet d'apporter à l'étude d'impact des modifications substantielles.

6. Solliciter, pour les opérations poursuivies pour le compte de Dinan Agglomération,
les autorisations d'urbanisme (notamment les permis de construire, permis d'aménager,
permis de démolir, déclarations préalables), les certificats d'urbanisme, les autorisations
environnementaies, les autorisations de défrichement, les examens au cas par cas par
l'Autorité environnementale.

7. Délivrer, au bénéfice de tiers, les autorisations de déposer toutes demandes
d'occupation des sols y compris les autorisations d'urbanjsme commercial pour les biens
dépendant du patrimoine de Dinan Agglomération.
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B. DévelopDement économique

l. Conclure, dans le cadre des Zones d'aménagement concerté (ZAC) relevant
de la compétence de Dinan Agglomération, les conventions prévues par le quatrième
alinéa de i'article L311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans les-
quelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement
concerté, ainsi que les conventions prévues par le deuxième alinéa de l'article L311-5 du
Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles les propriétaires de terrain
situés à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté participent à l'aménagement de
ladite zone.

2. Approuver, dans le cadre des cessions ou concession d'usage de terrains à l'inté-
rieur des ZAC, tout cahier des charges dans le respect des articles L.311-6 et D.311-11-1
(affichage et publication) du Code de l'Urbanisme, et leurs avenants.

VI. HABITAT-TRANSPORT

A. Habitat

l. Dans le respect de la délibération de programmation approuvée par Dinan Agglo-
mération, prendre toute décision concernant la préparation, la passation et l'exécution de
toute convention et de ses avenants ayant pour objet l'attribution de subventions par
Dinan Agglomération en son nom et/ou au nom de l'Etat pour l'attribution des aides en
faveur du logement locatif social, et des aides en faveur de la réhabilitation du parc privé
éligible à l'Agence nationale cf'amélioration de l'habitat (ANAH)/ et notamment la pour
l'attribution des aides à ta pierre [par locatif social et parc privé relevant de l'Anah) quel
que soit le montant attribué, ressortant de i'article L. 301-3 du Code de la Construction
et de l'Habitation, conformément à la convention de délégation des aides à la pierre et de
ses éventuels avenants conclue entre Dinan Agglomération et l'Etat, ainsi qu'à d'autres
dispositifs mis en place par Dinan Agglomération, à l'exdusion de ceux touchant à la défi-
nition des orientations de cette politique.

2. Prendre toute décision d'agrément ouvrant droit aux dispositifs spécifiques en fa-
veur du logement social (TVA à taux réduit, conventionnement Aide personnalisée au lo-
gement (APL), Prêt social location accession (PSI-A,),.....).

3. Conclure toute convention ainsi que tout éventuel avenant, conformément aux ar-
ticles L. 411-2-1 et suivants du CCH, et notamment L. 441-2-7, et R, 441-2-1 et R. 441-2-7
du CCH, dans le cadre, soit de la dédinaison départementale du système national
d'enregistrement, soit du système particulier de traitement automatisé (dit « fichier parta-
gé départemental ») agréé par le Préfet et répondant aux conditions fixées par le IV de
l'arbicle R. 441-2-5, prévoyant notamment les conditions de sa participation et
l'organisation locale.
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Transport

l. Dans le cadre des conventions de délégation de l organisation et le fonctionnement des
transports scolaires, en tout ou partie, au département ou à des communes, à des EPCI,
des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement, des associations de parents
d'élèves et des associations familiales (A02), conformément et dans le respect de l'article
L3111-9 du Code des Transports, signer les avenants d'ajustement tels que ceux ayant
pour objet la modification des circuits.

VII. ENVIRONNEMENT- DÉCHETS - EAU -ASSAINISSEMENT- ENERGIE

A. Déchets

l. Trouver et conclure toute convention ou avenant avec les éco-organismes agréés
prévoyant les modalités de prise en charge, de soutien financier, de collecte et de traite-
ment des déchets relevant de Dinan Agglomération et notamment ceux prévus aux ar-
ticles L.541-10 - 541-10-1 - 541-10-2 et 541-10-3 du Code de l'Environnement, sans tou-
tefois que cette liste ne soit exhaustive.

B. Eau - Assainissement

Néant

C. GeMAPI

l. Dans le cadre de l'exercice de la compétence GeMAPI, conclure, de réviser et
d'exécuter les conventions avec les propriétaires privés en vue de la mise en œuvre des
travaux prévus par les Déclarations d'Intérêt Général (DIG) prises par arrêtés préfectoraux
exécutoires mais également hors DIG, dans un cadre amiable avec les propriétaires privés
(travaux de bocage).

A cet effet, décider de ['exécution des travaux dans la limite des délégations accordées au
Président en matière de commande publique.

D. Environnement - Patrimoine

Néant

E. Energie

l. Décider, en matière de réseaux publies en énergie et de communication électro-

njque, dans la limite de 200 000 € HT :
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- de valider et accepter les devis produits par le Maître d'ouvrage des travaux d'extension
et de renforcement de réseaux publics d'énergie et de communication électronique et de
payer la contribution correspondante, en application de l'article L342-6 du Code de
l'énergie ;

- valider la proposition technique d'étude de desserte en énergie en vue du raccordement
d'une zone à aménager et signer tout document relatif à son exécution technique et fi-
nancière ;

- valider et accepter les devis visant à l'enfouissement des réseaux publics et à
l'amélioration esthétique des ouvrages du réseau public de distribution en énergie et si-
gner tout document relatif à son exécution technique et financière ;

- valider et accepter les devis visant aux raccordements au réseau public de distribution
d'énergie et aux travaux de déplacements d'ouvrages en énergie et signer tout do-
cument relatif à leur exécution technique.

2. D'accepter de participer sur les travaux et signer les conventions financières ainsi
que tout avenant y faisant suite concernant ces travaux de toute natures effectués par le
Syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor (SDE22), dans la limite des domaines
de compétences transférées par Dinan Agglomération et le respect du règlement finan"
cier dudit syndicat mixte, sur le territoire de la communauté d'agglomération, lorsque la
participation communautaire ne dépasse pas 200 000 € HT.

VIII. ACTIONS EN JUSTICE

l. Décider d'ester en justice et représenter Dinan Agglomération devant toute juridic-
tion tant en défense qu'en action ; porter plainte et constituer Dinan Agglomération par-
tie civile afin que soient réparés :

les dommages causés, tant au domaine public communautaire qu'au patrimoine privé
de notre établissement,

le préjudice subi à l'occasion d'un détournement de fonds,

les atteintes à l'intégrité physique ou psychique et à l'honneur dont auront pu être
victimes les agents de Dinan Agglomération qu'elles soient le fait d'un tiers ou d'autres
agents communautaires dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Choisir les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts si cette désigna-
tion devait intervenir en dehors des règles fixées par les articles 27 et 29 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016 ; fixer alors leurs rémunérations et régler leurs frais et hono-
raires.

3. Conclure toutes transactions au sens de l'article 2044 du Code civil dont l'objet est
de mettre un terme à un litige né ou à naître, mais aussi dans le cadre d'un litige relatif au
service public, dans la limite du versement d'une indemnité d'un montant maximal de

10 000 € HT.

4. Accorder la protection fonctionnelle due aux agents communautaires dans le cadre
de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.



Envoyé en préfecture le 03/08/2020

Reçu en préfecture le 03/08/2020

Affiché ie - 6 AOliï
10 ; 022-200068989-20200803-CA 2020 052-DE

IX. ARCHIVES

l. Mettre des archives publiques de la Communauté d'Agglomération Dinan Agglo-
mération à disposition d'organismes tiers pour l'exercice de leurs compétences.

X. ASSURANCES

l. Accepter ou refuser les indemnisations proposées par les assureurs de
rétablissement en appiicatjon des polices souscrites.

2, Régler les conséquences dommageables de tous accidents ou incidents dans lesquels la
responsabilité de Dinan Agglomération est mise en cause dans la limite de dix mille euros
(10 000 €) par sinistre.

XI. SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LO-
CAUX

l. Saisir pour avis la Commission consultative des sen/ices publics locaux (CCSPL) de
Dinan Agglomération sur tout projet de délégation de service public et le cas échéant,
d'un avenant à ce type de contrat

2. Réunir la Commission Consultative des Services Publies Locaux afin qu'elle se pro-
nonce notamment sur les matières énoncées à ['article L.1413-1 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales.

XII. ENFANCE -JEUNESSE - SPORTS

l. Décider de la création, l'extension et la transformation des établissements et ser-
vices publies accueillant des enfants de moins de six ans, conformément à l'artJcle L.2324-
l du Code de la Santé Publique, après avis du président du conseil départemental.

2. Conclure tous contrats et des conventions se rapportant à l'organisation de mani-

festations culturelles et sportives et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :

* Manifestations culturelles ;

Contrats de cession du droit d'exp l citation d'un spectacle ;

Contrats d'engagement d'artiste ;

Contrats de cession du droit de reproduction d'un spectacle ;

Contrats de coréalisation ;

Contrats de coproduction ;

Contrats de production d'un phonogramme ;

Contrats de production ;
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Contrats pour projection publique non commerciale.

* Manifestations sportives :

Contrats de cession du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions
sportives que Dinan Agglomération organise ;

Déclaration ou demande de manifestation sportive à l'autorité compétente ainsi
qu'éventuellement à la fédération délégataire, à cet effet, signer toute convention avec la
délégation sportive compétente (article L.331-5 du Code du Sport), et requérir toutes les
autorisations nécessaires en terme de sécurité (ERP, registre de sécurité, certificat de bon
montage des installations éventuelles, autorisation visée à l'article L331-8 du Code du
Sport pour les courses de véhicules à moteur sur les voies publiques.....) et d'autorisation
d'occupation temporaire du domaine public.

XIII. DIVERS

l. Procéder, au nom de la communauté d'agglomération, au renouvellement de
l'adhésion aux associations dont elle est membre.

2. Procéder à toutes formalités relatives aux demandes d'enregistre ment auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) d'une marque, d'un brevet, d'un dessin
ou d'un modèle, et délivrer les diverses autorisations ou signer les contrats afférents aux
différentes utilisations d'une marque, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle.

3. Signer toute convention de cession des droits de propriété intellectuelle au béné-
fice de la Communauté d'Agglomération à titre gratuit ou à titre onéreux dans la limite
de 10 000 euros HT.

4. Prendre toutes décisions relatives à l'exécution des diagnostics et des fouilles
d'archéologie préventive telles que stipulées au code du patrimoine - partie législative et
réglementaire livre V - titre II - chapitre 3 et notamment conclure tous actes et conven-
tions s'y rapportant conformément aux articles L523-7, R523-31 et L523-9 du Code du
patrimoine.

5. Signer les conventions de prêt, de location ou de mise à disposition d'expositions
ou de biens mobiliers / matériel divers et les contrats d'assurance s'y rapportant.

6. Décider de la mise en place de tout téléservice au sens de ['article R112-9-2 du
Code des relations du public et de l'administration, puis de son homologation de sécurité
requise en application de la loi 78-17 et de l'ordonnance 2005-1516 relative aux échanges
électroniques entre les usagers et les autorités administratives et de l'arrêté du 13 juin
2014 portant approbation du référentiel général de sécurité.

7. Décider de conclure, dans le respect des textes et notamment de la loi informa-
tique et liberté et du code de la propriété intellectuelle, toutes les conventions d'échange
de données avec des administrations, des partenaires institutionnels ou autres presta-
taires de Dinan Agglomération.
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8. Délivrer les diverses autorisations relatives à l'exploitation, y compris la diffusion, de
l'image (films, vidéos, photos..,) des équipements, bâtiments ou ouvrages publics dont Di-
nan Agglomération est propriétaire.

9, Décider de lancer un appel à projets permettant à Dinan Agglomération de mettre en
avant des objectifs présentant un intérêt particulier.

A cet effet :

Définir un cadre général au projet auquel les associations s'inscriront et seront invi-
tées à présenter des projets dont elles auront l'initiative et en définiront le contenu,

Décider de l'attribution de subventions, dans la limite de 23 000 €. que ce soit en
nature ou en numéraire, ressortant notamment de l'article L1611-4 du CGCT ou
L.113-2 et R.113-1 à R.113-5 du Code du Sport au profit de toute association ou
oeuvre, dès lors que tes crédits sont ouverts au budget

Signer toute convention définissant ['objet, le montant et les conditions d'utilisation
de la subvention attribuée, lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret
et conformément à l'arfcicle 10 de la loi n°2000"321 du 12 avril 2000, mais égale-
ment lorsque cela s'avère pertinent.

10. Décider de répondre à un appel à projets au nom de Dinan Agglomération,

A cet effet :

Présenter des projets établis par Dinan Agglomération, dans le cadre de ses com-
pétences, pour l'attribution d'une subvention dont le montant n'excède pas

23 000 € et dont le cadre général aura été défini par le subventfonneur.

Signer toute convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation
de la subvention attribuée.

11. Recourir aux conseils du Conseil cf'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

Conformément à [article L121-7 du Code de l'Urbanisme, lors de l'élaboration, de la
révision ou de la modification des documents d'urbanisme de Dinan Agglomération ;

Dans le cadre du perfectionnement des agents intervenant dans le domaine de la
construction ;

Aux fins de consultation pour tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environ-
nement ;

A cet effet, régulariser toute convention précisant les modalités de coopération à ses mis-
sions précisées par décret n°78-172 du 9 février 1978 ainsi que tout document s'y rappor-
tant.

12. Recourir, en matière d'ingénierie territoriale, au Centre d'Etudes et d expertise sur
les Risques, l'Environnement, la Mobilité et ['Aménagement (CEREMA), ou, à toute agence
de l'urbanisme (AUDIAR ...), définies par l'article L132-6 du Code de l'Urbanisme, afin :

De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ;
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De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et
à ['élaboration des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notam"
ment les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommu-
naux ;

De préparer les projets d'agglomération, dans un souci d'approche intégrée et
d'harmonisation des politiques publiques ;

De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement
territorial durable et la qualité paysagère et urbaine ;

D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentrali-
sées liées aux stratégies urbaines.

A cet effet, signer toute convention et document s'y rapportant dans les limites des délé-
gations consenties au Président et au Bureau en matière de Marchés Publics.

13. Recourir à l'Agence Départementale d'appui aux Collectivités conformément à
l'article 5511-1 du Code Général des CoHectivités Territoriales afin d'obfcenir une assistance
technique, juridique et financière dont le montant n'excède pas 10 000 € HT.

A cet effet, signer toute convention de prestation exonérée de l'obligation de mise en
concurrence si les conditions d'exclusion sont réunies ou, à défaut, dans le respect des
règles de la commande publique et des pouvoirs délégués au président

14. Recourir à l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), ainsi que le
permet l'article L 1231-2 du Code Général des Collectivités territoriales, afin d'obtenir une
assistance juridique et financière dans la conception, la définition et la mise en oeuvre des
projets de Dinan Agglomération dans la limite des compétences de l'ANCT dont les mis-
sions sont définies audit article.

15. Décider de désigner une personne responsable de l'accès aux documents administra-
tifs (PRADA) et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques con-
fomnément à l'artide L 330-1 du Code des relations entre le public et l'administration
(CRPA) et de l'article L. 124-2 du Code de l'Environnement.

A cet effet/ porter à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux docu-
ments administratifs (CADA) cette désignation dans le respect de l'artide R, 330-3 du
CRPA, et, mettre à disposition du public la liste des services, organisme, établissements
publics et autres personnes qui exercent sous leur autorité, pour leur compte, ou sous leur
contrôle, des missions de service public en rapport avec l'environnement conformément à
l'artide R.124-4 du Code de l'Environnement

16. Décider d'accepter ou de refuser la communication de documents administratifs dans
les conditions de l'article L. 311-14 du code des relations entre le publie et l'administration
ou L 124-6 du Code de l'Environnement

17. Décider de toute opération de parrainage et de sponsoring, tant en tant que
parrain que parrainé dès lors que cela en est justifié par un intérêt communautaire et dans
les limites des sommes engagées de 10 000 € HT.
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XIV. COOPÉRATION LOCALE

Néant

XV. RESSOURCES HUMAINES

l Procéder à la passation, la conclusion et l'exécution des :

- conventions de stage de renseignement supérieur tel que prévu à [article L 124-1 du
Code de ['Education

- conventions de stages réalisés au titre du 2° de larticle L. 4153-1 du Code du Travail,
c'est-à-dire les élèves de renseignement général, durant les deux dernières années de leur
scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'artide L.
332-3-1 du Code de l'Education

- conventions de formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie dans la
sixième partie du Code du Travail (apprentissage, formation professionnelle continue, vali"
dation des acquis de l'expérience...)

" ainsi que toute convention de formation dispensées par un organisme agréé.

Autoriser également la signature de tout avenant ou document s'y rapportant.

Vu code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5211-10 ; L
5211-2 et L. 2122-17 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2018 portant modification des statuts de la Com-
munauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ; conformément à l'artide L. 5211-5-1
du code général des collectivités territoriales ;

Vu la délibération n°CA-2020-047, en date du 16 juillet 2020, portant élection du prési-
dent de la communauté d'agglomération ;

Vu la délibération n°CA-2020-051, en date du 16 juillet 2020, portant délégation de pou-
voirs du Conseil Communautaire visant à assurer la continuité du service public au profit
du président de la communauté cTagglomération ;

Considérant que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans
son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe déli-
bérant à l'exception ;

Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
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De l'approbation du compte administratif ;

Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coo-
pération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en appiica-
tion de l article L 1612-15 ;

Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,
de fonctionnement et de durée de rétablissement public de coopération inter-
communale ;

De l'adhésion de rétablissement à un établissement public ;

De la déiégation de la gestion d'un service public ;

Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace com-
munautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de po-
litique de la ville»

Considérant que l'administration des affaires communautaires impose de procéder à la
mise en oeuvre d'un certain nombre d'acte de gestion permettant de faciliter l'activité des
services communautaires et le fonctionnement de l'étabiissement public.

Considérant qu'il y a lieu de rapporter les délégations attribuées par délibération n°CA-
2020-051 en date du 16 Juillet 2020,

Considérant qu'il est souhaitable d'optimiser le fonctionnement de rétablissement com-
munautcure en adoptant une nouvelle délibération portant délégation de pouvoirs du
Conseil Connmunautaire à son Président

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

1° De charger le président, jusqu'à la fin de son mandat, par déiégation, d'effectuer l'en-
semble des opérations telles qu'elles ont été présentées d-avant

2° En application de l'article L5211-9 du CGCT, autorise le Président à déléguer aux Vice-
présidents, par arrêté, la signature des décisions prises dans les champs de compétences
délégués par la présente délibération. Dès lors que les Vice-présidents sont tous titulaires
d'une délégation, le Conseil autorise le Président à déléguer à d'autres membres du Bu-
reau, par arrêté, la signature des décisions prises dans le périmètre des champs de com-
pétences délégués par la présente délibération.

3° d'abroger la délibération n°CA-2020-051 en date du 16 juillet 2020 portant sur la dé-
légation de pouvoirs du Conseil Communautaire au Président et visant à assurer la conti-
nuité du service public.

4° en l'absence ou en cas d'empêchement du Président, autorise ce dernier à déléguer ses
fonctions et signatures aux Vjce-présidents qu'il aura désignés, par arrêté, dans les
champs de compétences délégués par la présente délibération et qui n'auront pas déjà
fait l'objet d'une délégation aux Vice-présidents ou à d'autres membres du Bureau,
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5° en application de l'artide L5211-9 du CGCT, autorise le Président à déléguer, par arrêté,
au Directeur général des services, aux Directeurs généraux adjoints des services, au Direc-
teur général des services techniques, aux Directeurs et aux responsables de services de
Dinan Agglomération, sa signature dans les champs de compétence délégués par la pré-
sente délibération.

6° de rappeler que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra
compte des attributions ainsi exercées par délégation du conseil communautaire.

Délibération adoptée par 88 voix pour.
(N'a pas pris part au vote : l)

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an suscfits.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 Motte, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même déiai.

.A Oi ^ an ^

Le Président
t CLotQ



Envoyé en préfeclure le 03/08/2020

Reçu en préfecture le 03/08/2020

Affich. te -6 AOUT 20ZO
ID ; 022-200068989-20200803-CA 2020 053-DE

\^y</'W.
AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-053

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'esfc réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires " 51 suppléants

Présents_çe_iouL. 82 ~ Procurations : 7 - Voix délibératîves : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHi, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL/ Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES. Sandrine
DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel
FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascai GODET, Yann
GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Française HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline b/\BBE, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence
LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier M1RIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Jean-
Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde
PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno
RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Evelyne THOREUX, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOiSAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Affaires Juridiques

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-053
ADMINISTRATION GENERALE

Objet ; Délibération portant délégation de pouvoir du conseil communautaire au Bureau

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

est proposé, pour ['avenir, la durée du mandat et tant qu'elle n'est pas rapportée par une
délibération ultérieure, de déléguer !a compétence décisionnelle du Conseil Communau-
taire au bénéfice du Bureau sur un nombre d'attributions indiqué d-après. Cette déléga-
tion de pouvoirs permet de faciliter l'activité des services communautaires et le fonction-
nement de rétablissement public,

Le Président rendra régulièrement compte au Conseil Communautaire des attributions
exercées par délégation, conformément à l'article L5211-10 du Code Général des Collecti-
vjtés Territoriales.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est

votre avis, de charger le Bureau de ['ensemble des opérations suivantes :

COMMANDE PUBLIQUE

A. Programme - Enveloppe

l. Approuver le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, et le cas échéant
leur modification, de toute opération de travaux, dont l'enveloppe financière prévisionnelle

est supérieure 200 000 € HT et inférieure à 2 000 000 € HT.

B. Maîtrise cTŒuvre

l. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, la signature,
l'exécution et le règlement des marchés de maitrise d'œuvre dont le montant estimé des
honoraires est supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de procédures formalisées,

2. Approuver et signer tous avenants aux marchés de maîtrise d'œuvre visés précé-
demment dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de faire franchir au montant total du marché,
le seuil des procédures formalisées. Si tel est le cas, notamment à l'occasion de
l'approbation des études d'avant-projet ou de projet, ['assemblée délibérante compétente
pour la modification du programme et /ou de l'enveloppe l'est alors également simulta-
nément pour approuver et signer l'(les) avenant(s) correspondant(s),

C. Consultations autres que Maîtrise d'Œuvre

l. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, la signa-
ture et le règlement des marchés autres que maitrise d'œuvre dont le montant total esti-

me du (des) marché(s) est supérieur à 500 000 € HT et inférieur à 5 000 000 € HT.
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D. Marchés sans mise en concurrence

l. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécutjon, la signa-
ture et le règlement des marchés sans mise en concurrence autres que ceux prévus aux
articles R.2122-1 et R,2122-5 du Code de la Commande Publique, d'un montant supérieur
à 500 000 € HT et inférieur à 5 000 000 € HT,

E. Avenants

l. Sous réserve des délégations accordées au Président (Délibération n°CA-2020-
en date du 27/07/2020, point I.E.3), approuver et signer tout avenant aux marchés

visés aux articles C.l et D.l, dès lors qu'il n'a pas pour effet de faire franchir au montant
total du marché le seuil de 5 000 000 € HT.

F. Groupement de commande

l. Conclure et signer toute convention de groupement de commandes dans laquelle
le(s) marché(s) ou la part de(s) marché(s) de Dinan Agglomération est
(sont)supérieurs à 500 000 € HT et inférieur(s) à 5 000 000 € HT.

G. Délégation de maîtrise d'ouvrage :

l. Conclure et signer toute convention de délégation de maîtrise d'ouvrage dans la-
quelle le(s) marché(s) ou la part de(s) marché(s) de Dinan Agglomération ou du délégant
est (sont) supérieurs à 200 000 € HT et inférieur(s) à 5 000 000 € HT

DOMANIALITÉ

A. En matière de sestion

a. Du domaine publie :

l. Autoriser l'occupation précaire et révocable du domaine public par convention ou
par arrêté pour une durée excédant douze ans ; appliquer à cette occasion le tarif des re-
devances auxdites autorisations d'occupation temporaire du domaine public accordées
tant sous forme d'acte unilatéral que de convention (le tarif étant obligatoirement décidé
en Conseil Communautaire).

b. Du domaine privé :

l. Après en avoir défini les modalités, consentir et accepter tous baux sur les dépen-
dances du domaine privé communautaire excédant douze ans et/ou dont le montant an-

nuel excède 24 000 € HT ; conclure les conventions et les contrats de prêts à usage ainsi
que les conventions d'occupation précaire sur les dépendances du domaine privé commu-
nautaire à l'exclusion de ceux constitutifs de droits réels.

2. Conclure les conventions par lesquelles Dinan Agglomération prend ies immeubles
à bail excédant douze ans et/ou dont le montant annuel est supérieur à 24 000 € HT, né-
cessitant l'avis de la Direction de l'immobilier de l'Etat, sous réserve que le loyer soit con-
forme, en ce compris la marge d'évaluation, à l'avis rendu.

3. Après en avoir négocié les modalités et respecté le caractère exceptionnel, et dans
le respect éventuel de l évaluation de la Direction Immobilière de l'Etat, effectuer une opé-
ration de crédit-bail citée à l'artide L.1511-3 du CGCCT et relatif aux aides publiques (rabais
ou subvention) au profit d'une entreprise en vue d assurer le développement ou le main-
tien d'une activité économique voire par l'intermédiaire d'un tiers maître dbuvrage, pour

une durée excédant douze ans et/ou dont le montant annuel excède 24 000 € HT.
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B. En matière d acQuisition-cession du domaine

a. Du domaine publie :

l. Décider de toute acquisition d'immeuble ou de droits réels immobiliers dans le
cadre de l'article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, dont la
valeur excède 10 000 euros HT et sous réserve de l'inscription des crédits nécessaires
dans les budgets correspondants.

2. Décider de toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers dans le cadre
de l'article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et L.5211-37
du CGCT sous réserve que le prix ou la valeur du bien concerné soit conforme ou supérieur
à l'évaluation donnée par la Direction de l'immobilier de l'Etat et dont la valeur excède 10
000 euros HT.

3. Décider de tout échange à l'amiable d'immeubles ou de droits réels immobiliers
dans le cadre de l'article L3112-2 du Code général de la propriété des personnes publiques,
dont la valeur excède 10 OOQ_^LHT_et_SQUs réserve de l'inscription des crédits néces-
saires dans les budgets correspondants. lorsque les conditions de lechange sont con-
formes ou plus favorables que celles déterminées par l'avis de la Direction de l'immobilier
de l'Etat.

4. Décider de toute acquisition d'immeuble, conformément à l'articte L.221-1 du Code
de l'Urbanisme, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières
en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement ré-
pondant aux objets définis à l'artide L.300-1 du Code de l'Urbanisme, pour les biens dont
la valeur excède 10 000 euros HT et sous réserve de l'inscriptjon des crédits néces-
saires dans les budqets correspondants.

5. Consentir, dans le cadre de l'article L2122-20 du Code général de la propriété des
personnes publiques et des articles L1311-2 à L1311-4-1 du CGCT, un bail emphytéotique
administratif, dont la durée est comprise entre 18 et 99 ans, sous réserve que la valeur de
la redevance soit conforme ou supérieure à la valeur évaluée par la Direction de
l'immobilierde l'Etat

6. Consentir, dans le cadre de l'artide L2122-20 du Code général de la propriété des
personnes publiques et des articles L1311-5 à L1311-8 du CGCT des autorisations d'occu-
pation constitutives de droit réel, pour une durée excédant douze ans et/ou dont le

montant annuel excède 24 000 € HT, sous réserve que la valeur de la redevance soit
conforme ou supérieure à la valeur évaluée par la Direction de l'Jmmobilier de l'Etat

7 Décider, pour les opérations immobilières qui lui sont déléguées en vertu de la pré-
sente délibération, de l'exécution des travaux qui en sont j'accessoire, dans la limite des
délégations accordées au Bureau en matière de commande publique, et, à défaut ou en
complément, le versement des indemnités correspondantes.

b. Du domaine privé :

l. Décider de toute cession ou mise à disposition d'immeubles ou de droits immobi-
liers ou mobiliers pour un prix égal ou supérieur à celui fixé par la Direction de l'immobilier
de l'Etat, lorsque la valeur du bien excède 10 000 euros HT.

2. Décider de toute acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou mobiliers, dont
la valeur excède 10 000 € HT et sous réserve de ['inscription des crédits nécessaires
dans les budgets correspondants, nécessaire à une opération déclarée cf'utilité publique,
pour tout projet communautaire approuvé par délibération du Conseil, et après consulta-
tion obligatoire de la Direction de i'immobilier de l'Etat, selon i'article L13U-9 et L1311-10
du CGCT.
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3. Lorsque les biens sont d'une valeur supérieure à 10 000 euros HT et sous ré-
serve de l'inscription des crédits nécessaires dans les budgets correspondants. décider,
de toute acquisition à i'amiable d'immeubles ou de droits mobiJiers, lorsque les conditions
sont conformes ou plus favorables que celles déterminées par l'avis de la Direction de
l'immobilierde l'Ëtat

4. Décider de tout échange à l'amiabie d'immeubles ou de droits immobiliers ou mo-
biliers, dont la valeur du bien échangé excède 10 000 € HT et sous réserve de l'inscrip-
tion des crédits nécessaires dans les budgets correspondants, lorsque les conditions de
['échange sont conformes ou plus favorables que celles déterminées par l'avis de la Direc-
tion de l'immobilier de !'Etat.

5. Décider au bénéfice de tiers et accepter au bénéfice de Dinan Agglomération la
constitution de droits réels immobiliers notamment le droit de superficie ou les baux em-
phytéotiques et conclure les conventions y afférentes lorsque les conditions financières
sont conformes ou plus favorables que celles déterminées par l'avis de la Direction de
l'immobilier de l'Etat pour une durée excédant douze ans et/ou dont le montant annuel

est supérieur à 24000 € HT. et quelles que soient les conditions pour les baux em-
phytéotiaues.

6, Exercer au nom de Dinan Agglomération, pour les biens dont la valeur excède
10 000 HT :

- le droit de priorité défini par l'article L240-1 du Code de l'urbanisme, sur tout projet de
cession d'immeuble appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capi-
tal ainsi qu'à certains établissements publics, que Dinan Agglomération en soit titulaire ou
délégataire ;

- le droit de préemption urbain dit « simple », après saisine de la Direction de l'immobilier
de l'Etat lorsqu'elle est obligatoire ;

- le droit de préemption urbain dit « renforcé », mentionné à l'arbicle L211-4 du code de
l'urbanisme ou !e droit de préemption en pré-ZAD (zone d'aménagement différé) et ZAD
défini à l'article R213-21 du Code de l'urbanisme, pour lesquels la saisine de la Direction de
l'immobilier de l'Etat est obligatoire, sur tout projet d'acquisltion.

7. Acquiescer, pour les biens dont la valeur excède 10 000 HT et sous résen/e de
l'inscription des crédits nécessaires dans les budgets correspondants, dans le respect
des estimations domaniales prévues par la présente délibération pour les acquisitions
amiables, aux mises en demeure d'acquérir.

8. Engager, pour les biens dont la valeur excède 10 000 HT et sous réserve de
l'inscription des crédits nécessaires dans les budgets correspondants, les procédures
d'expropriation d'immeubles ou de droits immobiliers ou mobiliers, après saisine obliga-
toire de la Direction de l'immobilier de l'Etat

9. Exercer le droit de rétrocession d'un bien préempté ou exproprié, pour les biens
dont la valeur excède 10 000 HT.

10. Pour les opérations immobilières qui lui sont déléguées en vertu de la présente dé-
libération, décider l'exécution des travaux qui en sont l'accessoire, dans la limite des délé-
gations accordées au bureau en matière de commande publique, et, à défaut ou en com-
plément, le versement des indemnités correspondantes.

11. Saisir, s'il y a lieu, la juridiction compétente en matière d'exprop nation pour les
bjens dont la valeur excède 10 000 HT. afin notamment de prononcer le transfert de
propriété s'il y a lieu, et fixer le prix du bien, déterminer le montant des indemnités si né-
cessaire, ainsi de poursuivre, le cas échéant, les intérêts de Dinan Agglomération devant la
Juridiction d'appel.

12. Pour les opérations immobilières et mobilières qui lui sont déléguées en vertu de la
présente délibération, fixer le montant et verser les indemnités accordées aux
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occupants et exploitants concernés, dès lors qu'elles excèdent la somme de 10 000 €
HT, les dédommageant des éventuels préjudices résultant de l'évicfcion,

13. Décider de céder à titre gratuit, lorsque l'intérêt de Agglomération le justifie, les
biens mobiliers à condition que lescfjts biens soient d'une valeur unitaire supérieure à 10
000 euros HT.

14. Décider de Faliénation de gré à gré ; déterminer le prix et les conditions de la vente
des biens mobiliers, dont la valeur excède 10 000 € HT. et conclure les conventions y
afférentes.

FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC

A. Organisation

l. Etablir et adopter et modifier les règlements intérieurs et éventuels projets d'éta-
blissement des différents services publics communautaires non délégués.

B. Fonctionnement

Néant

IV. DOMAINE FINANCIER

A. En matière d'emprunts

Néant

Néant

Néant

Néant

B. En matière de lignes de trésorerie

C. Dans le domaine budgétaire

D. En matière_de déchéance quadriennale

E. En matière de recettes

Néant

E__ .En matière de contractualisations diverses

Octroyer et signer les garanties d'emprunt: et de cautionnement aux bailleurs so-
ciaux dans le cadre de la production de logements sociaux neufs et existants,
financés par des prêts aidés de l'Etat, Les logements ne bénéficiant pas, dans
ce cadre de subvention d'Etat sont exclus de ces garanties.

G. En matière de dépenses - aides / subventions

l. De prononcer l'admission en non-valeur des créances de Dinan Agglomération
sans aucune limite de montant,

2. Décider de l'attribution d'aides publiques d'Etat aux entreprises, dont le montant

dépasse 23000 €. en matière d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise mais éga-
lement à l'investissement immobilier et à la location d'immeubles, dans les formes et con-
ditions des articles L.1511-1 et suivants du CGCT ainsi que R.1511-1 et suivants du CGCT, et
notamment dans les formes prescrites par ('article L.1511-7 et R.1511-3 du CGCT.
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A cet effet, signer toute convention prévoyant les conditions d'attribution, de liquidation,
de versement, d'annulation et de reversement des aides accordées, et/ou avenant/ tout
document s'y rapportant, approuver tout règlement de concours et notamment du Con-
cours Etincelles, sans que la présente délégation ne se limite à ce concours.

Dans ce cadre, respecter les dispositions des règlements d'exemption, de notification et
notamment les règles de cumul des aides (minimis) et: obtenir, si nécessaire, l'avis de la Di-
rection Immobilière de l'Etat

3. Décider de l'attribution de subventions, dont le montant dépasse 23 000 €. que
ce soit en nature ou en numéraire, ressortant notamment de l'article L.1611-4 du CGCT ou
L.113-2 et R.113-1 à R.113-5 du Code du Sport au profit de toute association ou œuvre, dès
lors que les crédits sont ouverts au budget

A cet effet, signer toute convention définissant l objet, le montant et les conditions d'utili-
sation de la subvention attribuée, lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret
et conformément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, mais également
lorsque cela s'avère pertinent.

V. URBANISME - AMENAGEMENT

A, _U rbanisme

l. Décider de la conclusion de toute convention de Projet Urbain Partenarial (PUP), dans le
périmètre d'une grande opération d'urbanisme, afin d'assurer le préfi n an cernent
d'équjpements publies par des personnes privées (propriétaires fonciers, aménageurs ou
constructeurs) dont le montant excède 24 000 € HT dans la mesure où le projet néces-
siterait la réalisation d'équipements publics difficiles à financer par la seule taxe
d'aménage ment, conformément aux articles L. 332-11-3 et L, 332-11-4 du Code de
l'Urbanisme.

2. Solliciter, pour les opérations poursuivies pour le compte de Dinan Agglomération,
le dépôt d'un dossier d'autorisation d'une installation classée pour la protection de
l'environnement soumis au régime de classement des autorisations (A) définies par l'article
R. 512-2 du Code de l'Environnement

3. Déposer, pour les opérations poursuivies pour le compte de Dinan Agglomération, un
dossier d'autorisation, conformément aux articles L. 214-1, L 214-3 et R. 214-1 du Code de
l'Environnement, d'une installation, ouvrage, travaux ou usage susceptible de présenter
des incidences sur le milieu aquatique.

4. Convenir, avec toute autorité compétente d'une commune membre de Dinan Ag-
glomération et dans les conditions de [article R.423-15 du Code de l'Urbanisme, des mo-
dalités dont la Communauté d'Agglomération sera chargée des actes d'instruction des
autorisation d'urbanisme.

A cet effet signer toute convention ainsi que tout document s'y rapportant.

EL_Développement économique

l. Conclure, pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles
L.1511-2 et L1511-3 du CGCT, toute convention cf'application spécifique, con-
formément à l'article L.1511-5 du CGCT, avec la Région Bretagne.

VI. HABITAT-TRANSPORT

A. Habitat

l. Régulariser les avenants à la convention de délégation des aides à la pierre conclue
entre la communauté d'agglomération et l'Etat en application des dispositions de l'artide
L301-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
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2. Approuver les avenants au Programme d'Action Territoriale visant l'octroi des subven-
tions ANAH et propres en matières privé.

3. Conclure toute convention dbpérations programmées d'amélioration de ['habitat
(OPAH) visant à réhabiliter le parc immobilier bâti, dans le respect de l'article L.303-1 du
Code de la Construction et de l'Habitation entre Dinan Agglomération, l'Agence nationale
pour ['amélioration de l'habltat (ANAH) et l'Etat.

4. Dans le respect de la délibération dbrientation de la politique de la ville approuvée
par Dinan Agglomération, prendre toute décision concernant la préparation, la passation
et l'exécution de toute convention dite "contrat urbain de cohésion sociale" et de ses ave-
nants auquel pourra être intégré des projets locaux de rénovation urbaine issus de la loi
n°2003-710 du 1er août 2003.

B. _Transport

l - .Confier par convention, en tout ou partie, au département ou à des communes, à des
EPCI, des syndicats mixtes, des établissements d'ensejgnement, des associations de pa-
rents d élèves et des associations familiales (A02), l organisation et le fonctionnement des
transports scolaires conformément et dans le respect de l'article L.3111-9 du Code des
Transports, à ['exception des avenants d'ajustement

2- Décider de la modification des circuits du réseau de transport publie urbain, dans le
cadre de la mission d'organisation générale des services de transport public urbain de la
communauté d'agglomération, autorité organisatrice de la mobilité, telle que définie aux
articles L. 1231-1 et L. 1231-2 du Code des transports.

VII. ENVIRONNEMENT-DÉCHETS-EAU-ASSAINISSEMENT-ENERGIE

A. Déchets

Néant

B. Eau - Assainissement

l. Définir les modalités cf'écrêtement de facture d'eau potable et d'assainissement
suite à une su rcon sommation anormale en cas de fuite après le compteur, dont les
principes sont énoncés aux articles L. 2224-12-1 et suivants et R. 2224-19 et sui"
vants du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu'à la loi n°2011-525 du
17 mai 2011 dite « Loi Warsmann » et le décret n°2012-1078 du 24 septembre 2012.

C. GeMAPI

Néant

D. Environnement - Patrimoine

Néant

E. Energie

l. Décider, en matière de réseaux publics en énergie et de communication électro-

nique, au-delà de 200 000 € HT :

" de valider et accepter les devis produits par le Maître d'ouvrage des travaux d'extension
et de renforcement de réseaux publics d'énergie et de communication électronique et de
payer la contribution correspondante, en application de l'artide L342-6 du Code de
l'énergie ;

- valider la proposition technique d'étude de desserte en énergie en vue du raccordement
d'une zone à aménager et signer tout document relatif à son exécution technique et fi-
nanciere ;
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- valider et accepter les devis visant à l'enfouissement des réseaux publies et à
l'amélioration esthétique des ouvrages du réseau public de distribution en énergie et si-
gner tout document relatif à son exécution technique et financière ;

- valider et accepter les devis visant aux raccordements au réseau public de distribution
d'énergie et aux travaux de déplacements d'ouvrages en énergie et signer tout document
relatif à leur exécution technique.

2. D'accepter de participer sur les travaux et signer les conventions financières ainsi
que tout avenant y faisant suite concernant ces travaux de toute natures effectués par le
Syndicat départemental d'énergie des Côtes d'Armor (SDE22), dans la limite des domaines
de compétences transférées par Dinan Agglomération et le respect du règlement financier
dudit syndicat mixte, sur le territoire de la communauté d'agglomération, au-delà de 200
000 € HT.

VIII. ACTIONS EN JUSTICE

l. Conclure toutes transactions au sens de l'article 2044 du Code Civil dont l'objet est
de mettre un terme à un litige né ou à naître, mais aussi dans le cadre d'un litige re-
latif au service public, pour toutes les transactions comprenant une indemnité su-

périeure à 10 000 € HT.

IX. ARCHIVES

Néant

X. ASSURANCES

l. Régler les conséquences dommageables de tous accidents ou incidents dans lesquels la
responsabilité de Dinan Agglomération est mise en cause au-delà de dix mille euros
(10 000 €) par sinistre.

CAUX

Néant

Néant

XI.

XII.

Xlil.

SAISINE DE LA COMMISSION CONSULTATIVE

ENFANCE -JEUNESSE " SPORTS

DIVERS

DES SERVICES PUBLICS LO"

l. Signer toute convention de cession des droits de propriété intellectuelle au béné-
fice de la Communauté d'Agglomération à titre gratuit ou à titre onéreux au-delà de 10
000 euros HT.

2. Décider de lancer un appel à projets permettant à Dinan Agglomération de mettre en
avant des objectifs présentant un intérêt particulier.
A cet effet :
Définir un cadre général au projet auquel les associations s'inscriront et seront invitées à
présenter des projets dont elles auront l'initiative et en définiront le contenu.
Décider de l'attribution de subventions, pour toutes çeljes de&assant _la somme de

23 000 =€. que ce soit en nature ou en numéraire, ressortant notamment de l'article
L.1611-4 du CGCT ou L.113-2 et R.113-1 à R.113-5 du Code du Sport au profit de toute as-
sociation ou oeuvre, dès lors que les crédits sont ouverts au budget.
Signer toute convention définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée, lorsque la subvention dépasse un seuil défini par décret et confor"
mément à l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, mais également lorsque cela
s'avère pertinent
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3. Décider de répondre à un appel à projets au nom de Dinan Agglomération.
A cet effet :
Présenter des projets établis par Dinan Agglomération, dans le cadre de ses compétences,
pour l'attribution d'une subvention dont le montant excède 23 000 € et dont le cadre
général aura été défini par le subventionneur
Signer toute convention définissant Ibbjet, le montant et les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée.

4, Recourir à l'Agence Départementale d'appui aux Collectivités conformément à ['article
5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales afin d'obtenir une assistance tech-
nique, juridique et financière dont le montant est supérieur à 10 000 € HT.
A cet effet, signer toute convention de prestation exonérée de ['obligation de mise en
concurrence si les conditions d'exclusion sont réunies ou, à défaut, dans le respect des
règles de la commande publique et des pouvoirs délégués au président

5, Décider de toute opération de parrainage et de sponsoring, tant en tant que
parrain que parrainé dès lors que cela en estjustifié par un intérêt communautaire au-delà
de la somme de 10 000 € HT.

XIV. COOPÉRATION LOCALE

l. Conclure une convention de prestation de service au sens des articles L.51U-1, L5211-56
et L5215-27 par renvoi de l'article L5216-7-1 du CGCT, entre Dinan Agglomération et ses
membres ou d'au très collectivités ou d'autres établissements publics ainsi qu'entre Dinan
Agglomération et le département ou la région ou un syndicat mixte, permettant de con-
fier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attribu-

tiens, toutes les fois que ;

La ou les prestations seront évaluables,

Dont la prestation la plus élevée ne dépassera pas la somme évaluée de 50 000 €
HT,

Et à condition encore que cette prestation ne soit pas susceptible d'évoluer.

XV. RESSOURCES HUMAINES

Néant

Vu code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la Com-
munauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ; conformément à l'article L 5211-5-1
du code général des collectivités territoriales ;

Considérant que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans
son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe déli-
bérant à l'exception :

Du vote du budget, de ['institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;

De l'approbation du compte administratif ;
Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coo-

pération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de
l'article L. 1612-15 ;

Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition,
de fonctionnement et de durée de rétablissement public de coopération intercommunale ;

De l'adhésion de rétablissement à un établissement publie ;
De la délégation de la gestion d'un service publie ;
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Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace com-
munautaire, d'équiiibre social de i'habitat sur le territoire communautaire et de politique de
la ville »

Considérant que l'administration des affaires communautaires impose de procéder à la
mise en œuvre d'un certain nombre d'actes de gestion permettant de faciliter l'activité
des services communautaires et le fonctionnement de rétablissement public.
Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
1° De charger le bureau, par délégation, d'effectuer l'ensemble des opérations telles
qu'elles ont été présentées ci-avant,

2° De rappeler que, !ors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra
compte des attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil
communautaire.

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, te caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire S'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal

administrât! f de Rennes, 3, Contour de fa Mette, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Téférecours 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

A Dinan le 3 août 2020

Le Président

Arn.ujci ! hCLJYE^

ON
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-054

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 82 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 89

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick B1ARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc B015SEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine
DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel
FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann
GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Française HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-YvesJUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Laurence
LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraicfine LUCAS, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier MIRIEL, Stéphanie MtSSIR, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Jean"
Louis NOGUES, Christophe OLUVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde
PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno
RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Evelyne THOREUX, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole ViLLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle M015AN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE. Stéphanie MEAL à René DEGRENNE. Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAH!
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Affaires Juridiques

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-054
ADMINISTRATION GENERALE

Objet ; Désignation d'un vice-Président dans le cadre de la signature des actes

administratifs

Rapporteur : Monsieur Arnaud LECUYER

Les collectivités territoriales peuvent recourir à rétablissement d'actes en la forme admi-
nistrative pour la vente, l'acquisition ou ['échange d'immeubles. En effet, aux termes de
l'artide L1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, les présidents des établis"
sèment publics de coopération intercommunale sont habilités à recevoir et à authentifier
les actes administratifs :

« Les maires, les présidents des conseils départementaux et les présidents des conseils
régionaux, les présidents des établissements publies rattachés à une coHectivité temtonale
ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habitités à re-
cevoir et à authentif'ier, en vue de leur publication au fichier immobilier, /es actes concer-
nant tes droits réels immobiliers ainsi que tes baux, passés en fa forme administrative par
ces collectivités et établissements publics.

Lorsqu'if est fait application de la procédure de réception et dauthentification des actes
mentionnée au premier alinéa, la collectivité terntoriale ou rétablissement publie partie à
/'acte est représenté, lors de ta signature de /'acte/ par un adjoint ou un vice-président
dans /'ordre de leur nomination ».

Ainsi, l'exercice de fonction notariale de réception et d'authentification d'actes administra-
tifs est un pouvoir propre du maire, qui ne peut être délégué.

Afin d'assurer l'indépendance et la neutralité de l'autorité recevant l'acte, le Conseil Com-
munautaire est appelé à désigner un vice-présicfent qui représente la Communauté
^'Agglomération partie à l'acte (vendeur ou acquéreur) et signe en son nom.

Les actes susceptibles d'être concernés par leur authentification en la forme administra-
tive sont ceux qui sont soumis à l'obligation de publicité foncière (ventes, acquisitions
d'immeubles, servitudes...).

Vu l'article L.1311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération n°CA~2020-049 du Conseil Communautaire en date du 16 juillet 2020
portant élection des vice-présidents et autres membres du bureau ;

Considérant l'intérêt pour la Communauté d'Agglomération de régulariser certaines tran-
sactjons immobilières sous cette forme, il est proposé de désigner un vice-président pour
représenter Dinan Agglomération.

Cette procédure sera utilisée au cas par cas, selon les caractéristiques des acquisitions ou
cessions à réaliser.
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

- de désigner Madame Suzanne LEBRETON, Première Vice-Présidente, comme repré-
sentante de la Communauté d'Agglomération dans les actes authentique en la forme ad-
ministrative,

- de l'autoriser à signer les actes authentiques en )a forme administrative au nom de Di-
nan Agglomération.

Délibération adoptée par 88 voix pour.
(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 déta'i de deux mois à compter de sa

publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribuna!

administratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'appSication Téférecours citoyens accessibie à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de Sa décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A Dinan le 3 août ?Q20

Le Président

Arn^KiŒCUYI-i^
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-055

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Piemck BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE. Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN. LoÏc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO. Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE.
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Aiain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excuses. _.ayant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEALà René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Ressources Humaines

DELIBERATION

N°DELrACTE:

CA-2020-055
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Indemnités des élus

Rapporteur : Monsieur Arnaud LECUYER

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'articie L. 5211-12 ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de DJnan Agglomération,

Considérant que lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération in-
tercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres inter-

vient dans les trois mois suivant son installation ;

Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de
l'enveloppe indemnitaire globale ;

Considérant que pour une Communauté d'Agglomération regroupant moins de 100 000
habitants, l'article L. 5216-46-1 du code général des collectivités fixe :

Le montant de l'indemnité maximale de président à 110 % de l'indice brut ter-
minai de ['échelle indidaire de la fonction publique ;

Le montant de l'Jndemnité maximale de vice-président à 44 % de l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;

Considérant que les conseillers communautaires auxquels le président a délégué une par-

tie de ses attributions peuvent percevoir une indemnité ; = pas de % fixé par CGCT

Considérant que le conseil communautaire peut voter une indemnité pour l'exercice du

mandat de conseiller communautaire ; = 6 % max

Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de
coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs
de ses membres est accompagnée d'un tableau Document récapitulant l'ensembie des
indemnités alîouées aux membres de rassemblée concernée.

Président

Vice-Présidents

TOTAL

% max
IB 1027

110
44

Brut/
mois

4278,34
1711,336

Nb
l

15
4 278,34 €

25 670,04 €

29 948,38 €
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
1° d'appliquer les indemnités suivantes à compter du 17 juillet 2020 :

Président

Vice-Président

Conseiller communautaire
délégué

Conseiller communautaire"

TOTAL

Taux par rapport à l'indice
brut terminal de ['échelle

indiciaire de la fonction pu-
blique
~83~

^r

10,3

-TS~

Montant brut mensuel

3228,20 €

1205,71 €

400,61 €

70,01 €

29 940,60 €

2° de prélever les dépenses d'indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au
budget principal de la communauté.

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
administratif de Rennes, 3, Contour de fa Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de /a décision peut égafement être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

A Dinan le 3 août 2020

Le Président

At^uiclLLC UYI l<

îçSlLQMÉRAfl 0 N
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-056

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation ; vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice ; 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc B015SEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier EST1ENNE, Martiai
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAiNCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE. Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIX1ERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Direction Générale des Services

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-056
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Mandat spécial autorisant le remboursement des frais aux élus communautaires

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5216-4 pour
les communautés d'agglomération ;

Considérant que les fonctions de président, vice-présicfent et conseiller communautaire
donnent droit au remboursement des frais que nécessite [exécution des mandats spé-

daux qui peuvent leurs être confiés par le conseil communautaire ;
Considérant que les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la
limite du montant des indemnités journalièr'es allouées à cet effet aux fonctionnaires de
l'Etat ;
Considérant que les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces
missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais ;
Considérant que les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être
remboursées par la communauté sur présentation d'un état de frais et après délibération
du conseil communautaire.
Le Conseil Communautaire de Dinan Aggfomération, après en avoir délibéré, décide
de:

Rembourser aux frais réels, pour la durée du mandat, sur présentation des pièces
justificatives, les dépenses de transport et de séjour (déplacement, hébergement
et restauration) des élus dans le cadre des mandats spéciaux qui leur ont été con-
fiés.

Autoriser le Président, à titre dérogatoire et en cas d'urgence avérée, à conférer un
mandat spécial à un élu, sous réserve d'une approbation du conseil communautaire
à la plus prochaine séance.

Autoriser le président à signer tout acte relatif au remboursement de frais des élus
communauta.ires visés par la présente délibération.

Imputer la dépense en résultant sur les crédits inscrits au budget principal Dinan
Agglomération pour les exercices 2020 et suivants.

Délibération adoptée par 84 voix pour, et 2 abstentions

(N'ontpas pris part au vote : 4}

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabiiité, ie 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 Tribunaf

administratif de Rennes, 3, Contour de /a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai

A Dinan le 3 août 2020

_o Prôsidont
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-057

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17juii!et 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires " 51 suppléants

Présents cejoun 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRE5, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELUO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeieine MICHEL, Didier MIRiËL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathiide PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice R1VALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration_: Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Secrétariat Général

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-057
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Elus communautaires - Remboursement des frais de mission et de déplacements

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU l'article L5211-13 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) , modifié par
l'article 98 de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique (loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019} qui précise que les élus communau-
taires (titulaires et suppléants) peuvent demander le remboursement des frais engagés à
l'occasion des réunions du conseil communautaire, du bureau, des commissions instituées

par délibération, de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et des comi-
tes consultatifs institués par délibération, même lorsqu'ils bénéficient d'indemnités de
fonction,

VU l'article L 5211-49-1 du CGCT, précisant que l'organe délibérant d'un établissement
public de coopération intercommunale peut créer des comités consultatifs sur toutes af-
faires d'intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du territoire

communautaire.

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

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté cf'Agglomération de Dinan Agglomération,

Considérant que cette possibilité de remboursement des frais de déplacement s'applique
également aux organismes extérieurs où siègent les conseillers communautaires en tant

que représentants de la Communauté cf'Agglomération mais qu'il appartient à l'organisme

qui organise la réunion de prendre en charge le remboursement des frais de déplacement

Toutefois, pour prétendre à de tels remboursements, la réunion à laquelle assiste l'étu ne

doit pas avoir lieu dans sa commune.

Considérant que, lorsque les membres du conseil communautaire engagent des frais de
déplacement à l'occasion des réunions du conseil, du bureau, des commissions instituées

par délibération, de la Commission Consultative des Services Publics Locaux et des comi-

tes consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1 du CGCT,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

De rembourser les frais occasionnés par les déplacements des élus, conformément
aux barèmes fixés par décret, sur présentation de pièces justificatives.

Délibération adoptée

par 86 voix Pour/ 2 voix Contre, Abstention : l

(N'ont 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 Tnbunat

administratif de Rennes, 3/ Contour de /a Mette/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai

A Dinan le 3 août 2020

Le Président

Am.-uKi l hCLJVTR
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

CA-2020-058

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi Hjuillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Fiore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL/ Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde P1LLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers ^communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle M015AN, David BOIXIERE à Véronique DELH1NGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
iBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZFîAHI
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AGGLOMÉRATION !

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Direction Générale des Services

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-058
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Opportunité du Pacte de gouvernance

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU la Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à ['engagement dans la vie locale et
à la proximité de l'action publique qui vise à renforcer ie rôle des communes et des Maires
au sein des Jntercommunalités,

VU l'article L5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux relations
entre les établissements publies de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs
communes membres,

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

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

Considérant qu'apres chaque renouvellement général des conseils municipaux, le Prési"
dent de l'EPCI inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une délibération
sur l'opportunité d'élaborer un pacte de gouvernance entre les communes et i'EPCI,

Considérant que le pacte de gouvernance ne se substitue pas au projet de territoire mais
établit l'équilibre des relations entre les communes et l'EPCI.

Considérant que le pacte de gouvernance peut prévoir :

Les conditions dans lesquelles le bureau de rétablissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires

pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ;

Les conditions dans lesquelles rétablissement public peut, par convention, confier
la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attri-

butions à une ou plusieurs de ses communes membres ;

La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine
alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas

échéant, les modalités de fonctionnement des commissions thématiques ;

La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géogra-
phiques et des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences terri-



Envoyé en préfecture le 03/08/2020

Reçu en préfecture le 03/08/2020

Affiche te - 6 AOUT 2020
ID : 022-200068989-20200803-CA 2020 058-DE

toriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en
oeuvre des poîitiques de l'étabiissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des
maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de l'éta-
blissement public ;

Les conditions dans iesquelles le président de l'étabHssement public peut déléguer
au maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien

courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte

fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonc-
tionnelle sur les services de rétablissement public, dans le cadre d'une convention

de mise à disposition de services ;

Les orientations en matière de rrutualisation de services entre les services de l'éta-

blissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure or-

ganisation des services ;

Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des
hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de t'établisse-
ment public ;

Considérant que le recours au pacte n'est pas une obHgation mais qu'un débat doit tou~

tefois avoir lieu sur son principe,

Considérant que si l'organe délibérant décide de l élaboration du pacte de gouvernance, il
l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général des conseils
municipaux des communes membres et après avis de ces instances, rendu dans un délai

de deux mois après la transmission du projet de pacte,

Considérant que la modification du pacte suit la même procédure que son élaboration,

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

d'élaborer un pacte de gouvernance.

Délibération adoptée

par 85 voix Pour/ 3 voix Contre, Abstention : 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 exécuto/'re de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un détai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal

administratif de Rennes, 3, Contour de /a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appljcation Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr, L'auteur
de {a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans !e même délai.

A Dinanle3août2020

Le Président

AuK.id 1.1'OJYLf-1
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AGGLOMÉRATION

i-)l

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27juillet 2020

DELIBERATION

? DE L/ACTE :
CA-2020-059

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER,

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

Date de convocation : vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives ; 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BR1AND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUiGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO/ Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY. Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLUVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RJCARD. Fabrice R1VALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Achat Public

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-059
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Modalités d'éiection et composition de la Commission de Délégation de Service
Public (CDSP)

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU les articles L1411-5, D1411-3, D1411-4 et D1411-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

VU le Code de la Commande Publique,

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Djnan Agglomération ;

Considérant que l'artide L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
les modalités d'élection des membres des commissions de délégation de service publies
pour les établissements publies.

Aux termes de celui-ci : « la commission.,, est composée par l'aufcorité habilitée à signer la
convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq
membres de rassemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste.

est procédé selon les mêmes modalités, à l'élection des suppléants en nombre égal à ce"

lui des titulaires».

Cette élection repose sur un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus
fort reste sans panachage ni vote préférentiel.

Considérant qu'avant de procéder à l'élection de la Commission de délégation de service
public, il appartient à rassemblée délibérante de fixer les conditions de dépôt des listes,

Considérant que ces conditions pourraient être les suivantes :

Les listes sont composées de candidats en nombre suffisant pour satisfaire le
nombre total de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (5 sièges de titu-
laires et 5 sièges de suppléants). Le nombre des suppléants est égal à celui des ti-
tulaires.

Ou, le cas échéant, de moins de candidats qu'il n'y a de sièges de titulaires et de
suppléants à pourvoir. Le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires.

Les listes seront déposées par mai) (assemb!ees(aïdinan-aQQlomeration.fr), ou au

secrétariat du service des assemblées avant le vendredi 28 août 2020.

Ainsi,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

cfaccepter les modalités de dépôt des listes telles qu'elles ont été exposées en vue
de l'élection de fa commission de délégation de service public lors de la réunion du
conseil communautaire du 7 septembre prochain.

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 responsabiHté, te caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunaf

adtninistratif de Rennes, 3, Contour de ta Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
i'appHcatton Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

A Dinan le 3 août- 2020

Le Président

Arnaud l FOJYI-R

"-AGGLOMÉRATION
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AGGLOMÉRATION

/\lt
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE

DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-060

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BfARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Pau) GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEU2E, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraidine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno R1CARD, Fabrice R1VALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT. Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Achat Public

DELIBERATION

? DE L/ACTE :
CA-2020-060

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Modalités d'élection et composition de la Commission Consultative des Services
Publics Locaux (CCSPL)

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU l'article L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêfcé préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Considérant que la Commission Consultative des Services Publics Locaux est présidée par
le Président de la Communauté cf'Agglomération ou son représentant et qu'elle comprend
des membres du conseil communautaire désignés dans le respect du principe de la repré-
sentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par le
Consei! Communautaire,

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
D'arrêter le nombre de membres titulaires (hors présidence) de la commission à
huit (8) dont quatre (4) seront issus du conseil communautaire,

D'approuver la désignation du même nombre de membres suppléants que celui
mentionné à ['alinéa précédent,

Que les membres du conseil communautaire désireux de siéger au sein de la
CCSPL devront déposer une liste (en nombre égal de titulaires et de suppléants)
par mail (asscmblcesCSidinan-agQlomeration.fr), ou au secrétariat du service des
assemblées avant le vendredi 28 août 2020,

Que les associations, dont devront être issus les membres de la commission qui ne

sont pas conseiHers communautaires, devront répondre aux critères suivants :

o Rattachement à des problématiques concernant au moins plusieurs com-
munes de ta communauté,

o Promotion des intérêts des usagers et de la qualité des services publics
concernés par la commission,

o La diversité des types d'associatjons représentées (associations de con-
sommateurs, de contribuables, associations d'usagers, associations fami-
liâtes, associations thématiques, associations professionnelles...)
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Délibération adoptée par 88 voix Pour.

(N'ont pas pris part au vote : 2)

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabiltté, 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 !a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'appfication Télérecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

ADinanle3août2020

Le Président

Arndud l K.UYLr'
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-061

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'esfc réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires " 51 suppléants

Présents_ce_tour_: 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOIS5EL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Française HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LV\NDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle M015AN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice R1VALAN, Marcel ROBERT, Didier SA1LLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION i

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-061
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Modalités de désignation et composition la Commission locale d'Evaluation des
Charges Transférées (CLECT)

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU le Code Général des Collectivités Territoriales

VU l'Article 1609 nonies C du code général des impôts

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Aggiomération de Dinan Agglomération ;
Considérant qu'il appartient à Dinan Agglomération de créer et de déterminer la compo-
sifcion de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) à la majorité
des deux tiers,

Considérant que chaque commune membre de l'EPC! doit disposer d'au moins un repré-
sentant à la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT),

Considérant qu'il appartient aux conseils municipaux de nommer par délibération leur re-
présentant au sein de la commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT),

Considérant que la CLECT élira elle-même son Président et son vice-Président parmi ses
membres,

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
De créer la commission locale d'évaluation des charges transférées entre Dinan

Agglomération et ses communes membres
D'attribuer un siège titulaire et un siège suppléant à chaque commune membre de
l'agglomération
De fixer la date de réception des délibérations des communes procédant à la dési-
gnation de leurs représentants au sein de la CLECT au 29 septembre 2020 au plus
tard, par mail (assembleesCaidinan-aqglomeration.fr) ou au secrétariat du service

des assemblées.

Délibération adoptée par 88 voix Pour.

(N^ont pas pris part au vote : 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 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
fappHca.tion Téférecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.
ADinan 1^3 août 2020

Le Pt'és.idenL
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AGGLOMÉRATION

\.

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L/ACTE :
CA-2020-062

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, LoÏc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGËR, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier E5TIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe E_ANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTR!ER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSÎR, Michèle M015AN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathiide PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILU\RD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David B01XIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Briqitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-062
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Modalités de désignation et composition de la Commission Intercommunale des
Impôts Directs (CIID)

Rapporteur : Monsieur Arnaud LECUYER

VU l'artide 1650A du code général des impôts,

VU les articles 346 et 346 A du Document II! du Code Général des Impôts,

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Considérant que ia Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) est obligatoire
dans les établissements publies de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis
au régime de la fiscalité professionnelle unique,

Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont dési-
gnés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables,
en nombre double, dressée par l'organe délibérant de rétablissement public de coopéra-
tion intercommunale sur proposition de ses communes membres,

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
De créer la commission intercommunale des impôts directs, pour la durée du man-
dat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants.
De fixer la date de réception des propositions des communes afin de figurer sur la
liste de contribuables proposée au directeur départemental des finances publiques
au 27 août 2020 au plus tard, par mail (assemblees(a)dinan-agQlomerationfr) ou
au secrétariat du service des assemblées. La liste de contribuables devant préciser
les nom, prénom, date, lieu de naissance et adresse des candidats.

Délibération adoptée par 89 voix Pour.

(N'ont pas pris part au vote : 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 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 Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans !e même délai.

A Dinan le 3 août 2020

PrésidcnL
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-063

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseii Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17Juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pjerrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE. Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, LoÏc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE. Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUfGUI-DELAROCHE, Christian GUÎLBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeieine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PiLLOT, Marie-Christine PINARD. Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAiLLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle M015AN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Briqitte BALAY- MIZRAH!
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Action Sociale

DELIBERATION

? DE L/ACTE ;
CA-2020-063

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Election du Conseil d'Administration du CIAS - Modalités de dépôts de liste

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU les articles L 123-6 et R 123-7 du Code de l'actjon sociale et des familles ;

VU le Code Général des Coilectivités territoriales ;

VU t'ar-rêté 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 ;

Considérant que le Président de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) est de droit Président du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS),

Considérant que le Conseil d'Administration du CIAS pourra comporfcer un nombre
d'administrateurs pouvant aller de 8 à 32 administrateurs, auxquels s'ajoute le président
de l'intercommunalité,

Considérant que le Conseil d'Administration comprend en nombre égal des membres élus
au sein du conseil communautaire et des membres nommés par le Président de l'EPCI,

Le Conseil d'AdmJnistration du CIAS est donc composé comme suit :

Le président de l'EPCI

8 à 16 administrateurs nommés par le Président de l'EPCI

8 à 16 administrateurs élus parmi et par le conseil communautaire

Les conditions de répartition des sièges entre les communes membres sont décidées par
l'organe délibérant de l'EPCI et précisées dans la délibération fixant le nombre
d'administrateurs du CIAS.

Les administrateurs nommés doivent figurer obligatoirement parmi les représentants de
quatre catégories d'association s :

Un représentant des associations qui oeuvre dans le domaine de l'insertion et de la

lutte contre les exclusions,

Un représentant des associations familiales désigné sur proposition de i'Union Dé-
partemenfcale des Associations Familiales,

ment,

Un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du départe"

Un représentant des associations de personnes handicapées du département

Les associations sont informées collectivement par voie d'affJchage et, le cas échéant, par
tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des
membres nommés du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal cf'Action Sociale
ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent for-
muler des propositions concernant leurs représentants.
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En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, confor-
mément au dernier alinéa de l'article L 123-6, par l'Union Départementale des Associa-
tions Familiales (UDAF),

Les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclu-
sions, les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes
handicapées proposent au Président une liste comportant, sauf impossibilité dûment jus-
tifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa
de l article L. 123-6.

Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.

Les administrateurs élus au sein du conseil communautaire sont désignés quant à eux via
un scrutin majoritaire à deux tours, l'organe délibérant devant définir s'il est uninominai ou
de listes.

Considérant qu'avant de procéder à l'élection des administrateurs élus au sein du conseil
communautaire, il appartient à rassemblée délibérante de fixer le nombre
d'administrateurs du CIAS/

Considérant qu'il appartient également au conseil communautaire de définir le mode de
scrutin : uninominal ou de listes,

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
De fixer à seize (16) le nombre d'administrateurs au sein du conseil d'administration
du CIA5 : soit huit (8) administrateurs élus et huit (8) administrateurs nommés
De retenir un scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l'élection des admi-
nistrateurs élus au sein de l'EPCI
De préciser que ies candidatures devront être présentées pour le 27 août 2020 au
plus tard, au secrétariat des assemblées ou par mail à assembleesÇcùdinan-
aqgSomeration.fr

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 responsabiitté, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un détai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal

administratif de Rennes, 3, Contour de ia Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
i'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de !a décision peut égafement être saisi d'un recours gracieux dans Se même délai.

A Dinan le 3 août 2020

Le Président

Arnaud [_!_(.[ IYI"!^
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-064

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTfN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DE5PRE5, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martia!
FAIRÎER, Daniel FOUERË, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeieine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno R1CARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILU\RD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle M01SAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance^ Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION ;

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATiON

? DE L'ACTE :

CA-2020-064
ADMINISTRATION GENERALE

Ob|etj Election de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU les articles L2121-21/ L1411-5, D1411-3, D1411-4 et D1411-5 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales,

VU le Code de la Commande publique

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU la délibération ?CA-2020-050 en date du 16 juillet 2020 définissant les modalités
de dépôt des listes de candidats

VU le procès-verbal de l'élection des membres titulaires et suppléants de la commission
d'appel d'offres annexé à la présente délibération,

VU les résultats du scrutin,

Considérant que les règles d'éiection de la commission d'appel d'offres sont désormais
unifiées avec celles de la commission de délégation de service public,

Considérant que l'artide L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
les modalités d'élection des membres des commissions de délégation de service publics
pour les établissements publics.

Aux termes de celui-ci : « ia commission... est composée par l'autorité habilitée à signer la
convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq
membres de rassemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle
au plus fort reste.

Il est procédé selon les mêmes modalités, à l'élection des suppléants en nombre égal à œ-
lui des titulaires».

Cette élection repose sur un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus
fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de
noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, mais un nombre de
suppléants égal à celui des titulaires.

En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de
suffrages. Si les listes en cause ont également accueilli le même nombre de suffrage, le
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

Le vote a lieu au scrutin secret à moins que le conseil communautaire décide à l'unanimité
de ne pas recourir au secret.

Cependant, si une liste a été présentée après appel à candidatures, les nominations pren"
nent effet immédiatement dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le Prési-
dent à rassemblée délibérante.
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
De créer une commission cf'appel d'offres à titre permanent, pour la durée du
mandat,
De se prononcer à main levée,
De proclamer les conseillers communautaires suivants élus membres de la Com-
mission d'Appel d'Offres

• Membres titulaires :

l- Mme LEBRETON Suzanne
2- M.HELLIOYannick
3- Mme VILLER Nicole
4- Mme THOREUX Evelyne
5- M.FAIRIERMartial

• Membres suppléants :
l- Mme METAYE-BRUNET Cécile
2- Mme DELHINGER Véronique
3- M. LEBORGNE Maxime
4- M. GAUTIER Patrice
5" M. MIRIEL Didier

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, te caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire !'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 Morte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application TéSérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai

A Dinan le 3 août 2020

Le Président

Ain.'iud l K.UYI l'}

IÉERATION
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27juillet2020

DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

CA-2020-065

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, ie Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESB015, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEU2E, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHiEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT. Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice R1VALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole V1LLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, ayant donné__t3rocuration_: Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVE1LLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT. Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEALà René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Ressources Humaines

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-065
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Modalités d'élection et composition Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT) et du Comité technique (CT)- appel à candidatures

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la Loi n°83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonction-
n ai re s,

VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale, et notamment son article 32,

VU la Loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social,

VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique,

VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques Paritaires
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

VU le décret n°85-923 du 21 août 1985 modifié relatifs aux élections aux Comités tech-
niques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics,

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail ainsi
qu'à la médecine préventive dons la fonction publique territoriale modifiée,

VU le décret n°2011-2010 du 27 décembre 2011 relatif aux comités techniques et aux
commissions administratives partitaires des collectivités territoriales et de leurs établisse-
ments publics, modifiant le décret n°85-565 du 30 mai 1985,

VU le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et
à ['évolution des attributions des commissions administratives paritaires,

VU le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et
à ['évolution des attributions des commissions administratives paritaires,

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

Le Comité Technique (CT) et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) sont des instances de dialogue social.

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 fusionne ces deux ins-
tances en un seul et unique Comité Social Territorial, dès les prochaines élections profes-
sionnelles de 2022,

Ces instances sont sollicitées pour recueillir des avis à propos de :

L'organisation, le fonctionnement des services et révolution des administrations,

L'accessibilité des services et la qualité des services rendus,

Les orientations stratégiques en matière de ressources humaines,

Les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels (à compter de 2021),
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Le rapport social unique,

Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi
qu'aux aides à la protection sociale complémentaire,

La mise en place d'un plan d'actions relatif aux enjeux et à la politique d'égalité profes-
sionnelle et de lutte contre les discriminations,

Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité au travail et aux conditions de travail.

Conformément à la délibération n°CA-2018-554 du 23 avril 2018, adoptée par le conseil
communautaire, ces instances sont composées chacune de :

Six représentants titulaires du personnel et six suppléants élus suite aux élections
professionnelle du 06 décembre 2018 pour quatre ans,

Quatre représentants titulaires de rétablissement et quatre suppléants, désignés
par l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi :

o Les membres de l'organe délibérant,

o Les agents de rétablissement public.

En vue de la fusion du CT et du CHSCT en un Comité Social Territorial en 2022, il est pro-
posé de désigner les mêmes membres au sein de de ces deux instances,

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

D'accepter les modalités de dépôt des candidatures telles qu'elles ont été expo-
sées en vue de la désignation des représentants titulaires et suppléants au Comité
Technique et au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT).

De préciser que les candidatures devront être déposées pour le 27 août 2020 au
plus tard, au secrétariat des assemblées ou par mail à assemblees(a)dinan-
aQdlomeration.fr

Délibération adoptée à l'unanimité

Fait et délibéré !es 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 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 Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appîica.tion Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans Se même détai.

A Dinan le 3 août 2020

Le Président

Arnaud l LCU/
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AGGLOMÉRATION

\ '

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-066

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : vendredi 17 juillet 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix^eUberatiyes : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHi, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE. Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRE5, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Martial
FAIRIER, Daniel FOUERË, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT. Anne-
Sophie GULLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angéiique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT, Michel FORGET à Didier
IBAGNE, Stéphanie MEALà René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAHI
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AGGLOMÉRATION !

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 27 JUILLET 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-066

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Désignation des représentants au sein des syndicats mixtes fermés

Rapporteur: Monsieur Arnaud LECUYER

VU le Code Général des Collectivités Territoriaies et notamment les articles L2121-33 et
L5211-1

VU l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU les statuts des organismes suivants,

VU les résultats de scrutin,

Considérant que les statuts :

Du Syndicat mixte du bassin du Linon prévoient que Dinan Agglomération y est
représentée par un (l) délégué titulaire et un (l) délégué suppléant par commune
(Evran et Saint-Judoce),

Du Syndicat Intercommunal d'assainissement de Pleurtuit, le MinJhic sur Rance,
Langrolay sur Rance, La Richardais prévoient que Dinan Agglomération y est re-
présentée par deux (2} délégués titulaires et deux (2) délégués suppléants par
Commune (Langrolay-sur-Rance),

Du Syndicat mixte Arguenon Penthièvre (SMAP) prévoient que Dinan Aggloméra"
tion y est représentée par quatre (4) délégués,

Du Syndicat ct'eau Caulnes La Hutte Quélaron prévoient que Dinan Agglomération
y est représentée par un délégué titulaire, un (l) délégué suppléant par commune,
et un (l) second délégué suppléant pour les communes ayant plus de 1000 abon-
nés, {Cautnes- 2 suppléants, Guenroc, Guitté, La Chapelle Blanche, La Landec, Languédias, Mégrit,
Ptéian-le-Petit. Plorec-sur-Arguenon, Piumaudan, Saint-Jouan-de-L'isie, Saint-Haudez, Saint-
Méloir-des-Bois, Saint-Michei-de-Plélan, Trébédan, Viidé-Guingalan et Yvignac-ia-Tour),

Du Syndicat des Frémur prévoient que Dinan Agglomération y est représentée par
un (l) délégué titulaire et un (l) délégué suppléant par commune (BourseuS, Corseut,
Créhen, Languenan, Matignon, Plancoët, Langrotay-sur-Rance, Pluduno, Saint-Jacut-de-ia-t^er,
Saint-Lorme!, PiesHn-Trigavou, Pieven, Ruca, Satnt-Cast-Le-Guildo, Saint-Pôtan, Fréhel, Landébia,
Pléboulle, Plévenon),

Du Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SMIC-
TOM) du Centre Ouest d'Ille et Vilaine prévoient que Dinan Agglomération y est
représentée par dix-sept (17) délégués dont 3 par communes de plus de 1000 ha-
bitants et 2 par communes de moins de 1000 habitants (Cauines (3), La Chapeite Blanche (2),
Guenroc (2), Cuitté (2), P/umaudan [2), Ptumaugat (2), Saint-Maden (2), Saint- Jouan-de-L'lsle (2)),

Du Syndicat Mixte de traitement des déchets des Pays de Rance et de la Baie
(SMPRB) prévoient que Dinan Agglomération y est représentée par six (6) délé-
gués titulaires et six (6) délégués suppléants,

Du Syndicat mixte Kerval Centre Armor prévoient que Dinan Agglomération y est
représentée par deux (2) délégués titulaires et un délégué suppléant
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Du Syndicat Départemental d'Energie des Côtes d'Armor prévoient que Dinan Ag-
glomération est représentée au sein du collège des EPCI (Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale) par cinq (5) délégués titulaires et cinq délégué(s)
suppléants.

Considérant qu'il appartient à l'organe délibérant de désigner en son sein ses représen-
tants/

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
De désigner en tant que représentants de Dinan Agglomération au sein des orga-
nismes extérieurs suivants, les conseillers communautaires suivants :

Syndicat mixte du bassin du Linon :

o Evran

Conseiller titulaire : M, GAUTIER Patrice

Conseiller suppléant : M. LEGOFF Jérôme

o Saint-Judoce

Conseiller titulaire: M. FAiRIER Martial

Conseiller suppléant : M. ECHARD Eric

Syndicat Intercommunal d'assainissement de Pieurtuit le MinJhic sur Rance, Lan-

Qrolav sur Rance, La Richardais

o Lanarolav-sur-Rance

Conseiller titulaire

1-M.GAINCHEJean-Paui

2-M.HEMERYDaniel

Conseiller suppléant

l - M, ARMANGE Raymond

2-M.CAMPIONAIain

Syndicat mixte_Arauenon Penthièvre (SMAP) ;

1-M.RICARDBruno

2 - M. BARRAUX Patrick

3 - Mme MOISAN Michèle

4-M. FOUERE Daniel

Syndicat d'eau Cau In es La Hutte Quélaron

o Caulnes

Délégué titulaire :

- l - M. NOGUES Jean-Yves

Délégués suppléants

" 1-M.GUERINHubert
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" 2-M.DUPASJean-Luc

o Guenroc

Délégué titulaire:

• l - M. COSTARD Roger

Délégué suppléant

s l - Mme GAREL Valérie

o Quitté

Délégué titulaire:

- l - M. VERGER Christophe

Délégué suppléant

- l - M. DESPORTES Patrick

o La Chapelle Blanche

Délégué titulaire :

- 1-M.BOULIERYann

Délégué suppléant

• l - M. ODYE Dominique

o La Landec

Délégué titulaire:

- 1-M.MAILLARDDaniel

Délégué suppléant

- 1-M.SAILLARDDidier

o Lanauécfias

Délégué titulaire :

- 1-M.DAUPHINJérémy

Délégué suppléant

- l - M. NEDELEC Jean-Yves

o M éq rit

Délégué titulaire :

- 1-M.GIBLAINEJean

Délégué suppléant

- l - M. PERTUISEL Stéphane

o Plélan-le-Petit

Délégué titulaire:

- 1-M.GESRETJoëi

Délégué suppléant

- 1-M.THOMASYvon

o Plorec-sur-Arouenon
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Délégué titulaire:

• 1-M.FOUEREDaniel

Délégué suppléant

• l - M. COLIN Jean-Claude

o Plumaudan

Délégué titulaire;

• l - Mme GALLEE Laurence

Délégué suppléant

- l-M. GUENROC Philippe

o Saint" J ouan-de-L'ls le

Délégué titulaire:

• l - M. MAILLARD Laurent

Délégué suppléant

- l - M. LEBRETON Mickaël

o Saint- M au dez:

Délégué titulaire:

- l - M. HERNIO Christophe

Délégué suppléant

- l-M. FOYER Marc

o Saint-Méloir-des-Bois ;

Délégué titulaire:

- l - Mme LEFEUVRE Anne-Marie

Délégué suppléant

- 1-M.JOUANDylan

o Saint-Michel-de-Plélan

Délégué titulaire :

- 1-M.COURTOISDavid

Délégué suppléant

" l-M. DENIS Eugène

o Trébédan

Délégué titulaire:

• l - M. PAUTHONNIER Eddy

Délégué suppléant

m l - Mme ABOAF Aurore

o Vjldé-Guinoalan
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Délégué titulaire:

• 1-M.JUHELJean-Yves

Délégué suppléant

- l-M. PIGEON Marcel

o Yvianac-la-Tour

Délégué titulaire :

- 1-M.LESLEAIain

Délégué suppléant

- l-M. CARNET Jacques

Du Syndicat des Frémur prévoient que Dinan Agglomération y est représentée par
un (l) délégué titulaire et un (l) délégué suppléant par commune

o Bourseul

Délégué titulaire :

- l - Mme ABBE Madeleine

Délégué suppléant

- l - M. CORDON Jean-Baptiste

o Corseul

Délégué titulaire :

- l-M. BERNARD Philippe

Délégué suppléant

- l " M. JAN Alain

o Créhen

Délégué titulaire:

» 1-M.BIARDGilbert

Délégué suppléant

• l - Mme EVEN Virginie

o Lanauenan

Délégué titulaire :

- 1-M.SALAUNJean

Délégué suppléant

- l-M. HUBERT Christian

o Matiqnon

Délégué titulaire :

- l - Mme BILY LE GUYADER Hélène

Délégué suppléant

- l - M. CARFANTAN Jean-René

o Plancoët
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Délégué titulaire :

- l - M. FANOUILLERE Pascal

Délégué suppléant

- l - M. 5AMSON Noël

o Lanarolav-sur-Rance.

Délégué titulaire:

» 1-M.HEMERYDaniel

Délégué suppléant

" 1-M.CAMPÎONAIain

o Pluduno

Délégué titulaire:

- 1-M.RAFFRAYMichel

Délégué suppléant

• l - M. LEBORGNE Maxime

o Saint-Jacut-de-la-M.er

Délégué titulaire:

- 1-M.PlTHOISJean-Luc

Délégué suppléant

- l - M. COCO Jean-Pierre

o Saint-Lormel

Délégué titulaire:

• 1-M.AlLLETLouis

Délégué suppléant

" l-M. RAULT Philippe

o Pleslin-Triaavou

Délégué titulaire:

- 1-M.LEMOINELoïc

Délégué suppléant

- l - M. LACROIX Jean-Yves

o Pleven

Délégué titulaire:

- l-M. GUILBERT Christian

Délégué suppléant

^ 1-M.GUERINJacky

o Ruca
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Délégué titulaire:

- 1-M.LAYECCIaude

Délégué suppléant

- l - M. GICQUEL Louis-Claude

o Sa i nt-Cast-Le- G u i l d o

Délégué titulaire :

- 1-M.LEMOINEYann

Délégué suppléant

- 1-M.VILTGérard

o Saint-Pôtan

Délégué titulaire:

- 1-M.CHENUMickaël

Délégué suppléant

- l - M, CADE Pascal

o Fréhel

Délégué titulaire:

" l-Mme MOISAN Michèle

Délégué suppléant

- l - Mme MEHOUAS Josiane

o Landébia

Délégué titulaire :

- 1-M.DURANDAndré

Délégué suppléant

• l - M. BIARD Pierrick

o Pléboulle

Délégué titulaire :

- 1-M.ROUXELJean-Luc

Délégué suppléant

- l-M. RENAULT Patrick

o Plévenon

Délégué titulaire:

- l-M. LOHIER Philippe

Délégué suppléant

• l - Mme BL^NCHARD Catherine

Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères



(SMICTOM) du Centre Ouest d'îlle et Vilaine :

o Caulnes

- l - Mme BOUGAULT Patricia

- 2 - Mme GUILLEMOT Marie-Paule

- 3-M.BOUDETAdrien

o La Chapelle Blanche

• l - M. ODYE Dominique

- 2-M.JACQUETRémi

o Guenroç

- l - M. BUKENBERGS Werner

- 2-Mme GAREL Valérie

o Guitte

- l - M. VERGER Christophe

- 2-M.GICQUELFIorent

o Plumaudan

- 1-M.CHESNELJacques

• 2 - Mme GALLEE Laurence

o Plumauaat

- l -M. CHEVALIER Mickaël

" 2 - M. DUCLOS Gilbert

o Saint-Maden

- 1-M.FAUCONPatrick

- 2 - M. LECHEVESTRIER Manuel

o Saint" Jouan-de-L'lsle

- l - M. SAUDRA1S Gaylord

* 2-M. MAILLARD Laurent
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Syndicat Mixte de traitement des déchets des Pays de Rance et de la Baie

(SMPRB):

o Délégués titulaires

• l - M. LECUYER Arnaud

• 2- M. LANDURE Philippe

- 3-M.VILTGérarcf

- 4- Mme THOREUX Evelyne

- 5 - M. RAMARD Dominique

- 6-M.SAILLARDDidier



Envoyé en préfecture le 03/08/2020

Reçu en préfecturStle 03/08/202^

A»,:i;l~^AO§H320
ID : 022-200068989-20200803-CA 2020 066-AU

o Délégués suppléants

- l - M. MALGLAIVE François

- 2-M.PITHOISJeanLuc

• 3 - Mme PEPION Adeline

- 4-M. BERNARD Rémi

- 5-M, NOËL Olivier

- 6-M.LORRELoïc

Syndicat mixte Kerval Centre Armor :

o Délégués titulaires

- 1-M.VILTGérard

» 2-M.LAYECCIaude

o Délégué suppléant

- l - M. PERCHE Dominique

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

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

La présente décision peut faire t'objet, dans un détai 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 Sa Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr, L'auteur

de ta décision peut égaiement être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A Dinan le 3 août 2020

Le Prcsidcnt

Arn'.ii i;-l l ;"t-UV/!-i'
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 27 juillet 2020

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-067

Le lundi 27 juillet 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'esfc réuni, sous la présidence
de Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Sa!le du Conseil - 8 Bd Simone Veil- DINAN

Date de convocation : vendredi 17juil!et 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 83 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 90

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Patrick
BARRAUX, Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, Dominique BRIAND,
Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Anne CHARRE, Myriam
CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger C05TARD, Marie-Christine COTIN, Gilles COUPU,
Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Véronique
DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES, Marie-Jeanne
DESPRE5, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Olivier ESTIENNE, Marfcial
FAIRIER, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAINCHE, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER,
Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUiGUI-DELAROCHE, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Flore HUGUERRE,
Didier IBAGNE, Alain 3AN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud
LECUYER, Laurence LEDU-BLAYO, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS,
Géraldine LUCAS, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL,
Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Stéphanie MISSIR, Michèle MOISAN, Martine
NADEAU-RUAUD, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON,
Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Marie-Christine PINARD, Dominique RAMARD,
Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Marcel ROBERT, Didier SAILLARD,
Evelyne THOREUX, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER, Gérard
VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Alain HOUEL, Angélique RUCET.

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procyration__: Josiane ALLORY à

Michèle MOISAN, David BOIXIERE à Véronique DELHINGER, Régis CHAMPAGNE à
Thierry ORVEILLON, Céline ENGEL à Quentin RENAULT. Michel FORGET à Didier
IBAGNË, Stéphanie MEAL à René DEGRENNE, Olivier NOËL à Evelyne THOREUX

Secrétaire de Séance : Brigitte BALAY- MIZRAH1
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AGGLOMÉRATION l

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU ;
LUNDI 27 JUILLET 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-067
ADMINISTRATION GENERALE

Objet : Désignation des représentants au sein des commissions locales de l'eau (CLE)

Rapporteur : Monsieur Arnaud LECUYER

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121-33 et
L.5211-1

VU le Code de l'Environnement et notamment les articles L.212-3, L.212-4 ainsi que
R.212-29 à R.212-34

VU ('arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Aggtomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

VU l'arrêté inter préfectoral du 03 novembre 1998 fixant le périmètre du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de la Rance, du Fémur et le
Baie de Beaussais,

VU l'arrêté préfectoral du 25 janvier 2007 fixant le périmètre du Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins Arguenon et Baie de la Fresnaye,

VU l'arrêfcé préfectoral du 04 mai 2006 fixant le périmètre du Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) de la Baie de Saint-Brieuc,

VU les résultats de scrutin,
Considérant que :

Dix (10) représentants doivent être désignés au sein de la Commission Locale de
l'Eau du SAGE du bassin de !a Rance, du Frémur et le Baie de Beaussais
Neuf (9) représentants doivent être désignés au sein de la Commission Locale de
l'Eau du SAGE des bassins Arguenon et Baie de la Fresnaye, (5 délégués commu-
nautaires et 4 élus municipaux cooptés par Dinan Agglomération)
Un (l) représentant doit être désignés au sein de la Commission Locale de l'Eau du
SAGE de la Baie de Saint-Brieuc/

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :
de désigner les représentants suivants :

Comrriission Locale de l'Eau du SAGE du bassin de la Rance, du Frémur et le Baie
de Beaussais :

Elus issus du Conseil Comm unautaire_:

o l - M. RICARD Bruno

o 2-M.BOIXIEREDavid

o 3 - M. RAMARD Dominique

o 4-M. LANDURE Philippe

o 5 - Mme NADEAU RUAUD Martine
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Elus issus des Conseils Municipaux :

o 1-M.DUPASJeanLuc

o 2-Mme PINARD Marie Christine

o 3-M.CHESNELJacques

o 4 - Mme PEPION Adeline

o 5-M.DESPORTESPatrick

Commission Locale de l'Eau du SAGE des bassins Arauenon et Baie de la Fres-

paye :

Elus issus du Conseil Communautaire :

o 1-M.BOIXIEREDavid

o 2 - Mme M015AN Michèle

o 3-M. LANDURE Philippe

o 4-M.VILLALONJeanYves

o 5-M.SAILLARDDidler

Elus issus des Conseils Municipaux :

o l - Mme BLANCHARD Catherine

o 2-M.HEUZEJacky

o 3-M.BRUNETYves

o 4- Mme TROTEL Soizic

Commission Locale de l'Eau du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc :

o 1-M.BOIXIEREDavid

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 f'objet, dans un délai de deux mois a 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'appSication Télérecours citoyens accessibfe à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

de !a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

A Dinan lo 3 août 2020

Le Président

Ai-n.uid Œ^UYFR


