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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 7 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-116

Le lundi 7 décembre 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : séance en visioconférence

Date de convocation : vendredi 27 novembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 81 - Procurations : 3 - Voix délibératives : 84

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BtARD, Olivier BOBIGEAT. Jean-
Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Alain BROMBIN. Yves BRUNET,
Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël
CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY,
Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU. Michel DESBOIS, Française DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEË. Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE,
Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore
HUGUERRE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, 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, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Olivier NOËL, Jean-Louis
NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde
PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD,
Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Stéphanie MEAL à
René DEGRENNE, Stéphanie MISSIR à Michel FORGET, Bruno RICARD à Mathilde PILLOT

Secrétaire de Séance : Dominique BRIAND



Envoyé en préfecture le 21/12/2020

Reçu en préfecture le 21/12/2020

Affiché )e 21 DEC. 2020
ID : 022-200068989-20201207-CA2020116-DE

AGGLOMÉRATION |

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 7 DECEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-116

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Plan d'urgence et de relance - propositions d'actions

Rapporteur: Monsieur Thierry ORVEILLON

VU ia loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la Ré-
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 l'article 3 de la 3ième loi de finances rectificative pour 2020 ;

VU la convention de partenariat entre te Conseil Régional de Bretagne et Dinan Agglomé-
ration sur les politiques économiques, en date du 2 mai 2018 ;

VU la convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre la Région Bre-
tagne et Dinan Agglomération en date du 3 juillet 2018 ;

VU l'avenant n°l à la convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre
la Région Bretagne et Dinan Agglomération en date du 24 avril 2019 ;

VU la délibération n°CA-2020-026 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 17 février 2020 approuvant le versement de subventions pour des associa-
tions œuvrant pour le développement économique et autorisant le Président à signer les
conventions afférentes ;

VU la délibération de la Commission permanente de la Région du 6 juillet 2020 ;

VU la délibération du Conseil Communautaire n° CA-2020-075 en date du 30 Juillet
2020;

VU la délibération de la Commission permanente de la Région Bretagne, en date du 30
novembre 2020, autorisant les EPCI à mettre en place des dispositifs d'aide aux entre-
prises dans la période de crise sanitaire, et actant une évolution des dispositifs existants
(Fonds Covid Résistance, Pass Commerce Artisanat) ;

VU l'avenant à la convention de partenariat signée avec l'ADIE le 11 août 2020 ;

VU l'avis favorable du Bureau du 23 novembre 2020 ;

VU l'avis de la Conférence des maires du 30 novembre 2020 ;

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19 qui a touché durablement le secteur
économique, et notamment les plus petites entreprises, et en complément des mesures
d'urgence déjà mises en place par Dinan Agglomération de mai àjuiilet 2020, il est propo-
se un nouveau plan d'urgence et un plan de relance économique et touristique.
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l Une évolution des dispositifs existants

> Prend acte de la délibération de la Commission Permanente de la Région en date
du 30/11/2020, qui modifie les critères du Fonds COVID Résistance et prolonge le
dispositif jusqu'au 31/03/2021

> Propose de faire évoluer ies critères l'éligibilité du PASS COMMERCE ARTISANAT,
conformément à la délibération de la Commission Permanente de la Région en
date du 30/11/2020, à savoir :

• La prorogation des mesures exceptionnelles adoptées lors de la
Commission permanente de la Région du 6 Juillet 2020, et par déli-
bération du Conseil Communautaire en date du 30 juillet 2020, et
ce, Jusqu'au 30 juin 2021 inclus.

• L'évolution des critères du dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT
dédié à !a digJtalisation et à la numérisation, précisées ci-dessous, et
ce, jusqu'au 30 juin 2021 inclus :

o Baisse du plancher d'investissements subventionnables de
3000€à2000€,

o Taux d'intervention qui passe de 30% à 50%, co-financé à
part égale entre l'EPCI et la Région,

o Mise en place d'un co-financement régional pour l'ensemble
des interœmmunalités bretonnes et~ sur l'intégralité des
territoires, selon le périmètre défini par l'EPCI.

Pour l'intégralité des autres critères du dispositif, les conditions du PASS COMMERCE
ARTISANAT en vigueur sur le territoire de Dinan Agglomération restent inchangées cf
annexes 2 et 2 bis).

> Propose de prolonger le dispositif territorial de COVID 19 de l'ADI E adopté par la
délibération du Conseil Communautaire du 30 juillet 2020, Jusqu'au 31/03/2021 et
de signer avec l'ADIE un avenant à la convention signée le 11 août 2020 (cf annexe
3).

l La mise en place de nouveaux dispositifs d'aide aux entreprises

> Une aide directe de 1200 € pour les entreprises de moins de 10 salariés des sec-
teurs fermés administrativement en novembre 2020 (« commerces non essen-
tiels ») ainsi que des secteurs du tourisme (hôtels), de la culture, du sport, des loisirs
et liés à l'évènementiel (traiteurs...), ayant un chiffre d'affaires de moins de
500.000 €, en fonction de la liste des codes APE jointe dans le projet de règle-
ment annexé (cf annexe 4).

> Un Abondement de 500 € par la Région Bretagne de l'aide directe de Dinan
Agglomération, exclusivement pour les entreprises nouvelles créées à partir du
01/01/2020, dans le cadre d'un nouveau dispositif régional d'aide à la créa-
tion/reprise d'entreprises.

> L'abondement à un Fonds territorial de Transition géré par l'association Initia-
tive Pays de Dinan (IPD).

En complément des fonds de prêts existants il a été proposé d'intervenir de façon re -
active et adaptée auprès de quelques entreprises en difficultés conjoncturelles, en lien
avec les intervenants de la prévention du Tribunal de commerce, via un Fonds de
Transition géré par l'assodation Initiative Pays de Dinan.
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Les entreprises concernées, entre l et 10 salariés, ont un modèle économique viable
mais connaissent des difficultés de trésorerie, risquant une fermeture. Le Fonds pourra
également intervenir pour « sauver » le dernier commerce d'une commune, sans critère
de nombre d'emptois.

s'agit d'un prêt à taux zéro, sans demande de garantie, sur 7 ans, avec un différé de 2
ans. Le montant du prêt est entre 3.000 et 20.000 €.

Il est proposé de doter ce Fonds territorial de transition à hauteur de 200.000 € en
2021. Une convention sera signée entre Dinan Agglomération et l'assodation Initiative
Pays de Dinan qui gérera administrativement et financièrement le Fonds de prêts,
comme annexée (cf annexe 5).

Un accompagnement renforcé pour !es entreprises qui bénéficieront de ce prêt sera
assuré par les chambres consulaires, via des conventions de partenariat qui seront si-
gnées en 2021. Le comité d'agrément sera composé d'élus de Dinan Agglomération et
de membres de l'association Initiative Pays de Dinan.

> L'application d'un dégrèvement forfaitaire de redevance spéciale des déchets
des entreprises

est proposé d'appliquer une diminution forfaitaire de 200 € sur le montant de la re-
devance spéciale dû au titre de l'exercice 2020. Ce dégrèvement s'applique à
['ensemble des redevables. L'aide économique apportée bénéficiera à 1252 redevables
et représente un budget global de 200 000 € pour l'agglomération.

Le manque à gagner pour les budgets déchets (collecte et REOM) sera compensé par
une subvention du budget principal.

> Le report du reversement de la taxe de séjour 2020 par les hébergeurs touris-
tiques au 30/09/2021

Le Bureau de Dinan Agglomération du 8 avril 2020 a fait le choix de ne pas mettre en
place les relances automatiques des mois d'avril et Juillet II est proposé de reporter la
collecte de la taxe de séjour de 2020 auprès des hèbergeurs touristiques jusqu'au 30
septembre 2021 et d'annuler les relances automatiques Jusqu'à cette date.
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Ainsi,

CONSIDERANT les éléments énoncés ci-dessus,

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

> D'approuver le plan d'urgence tel que présenté,

> D'adopter la prorogation des mesures exceptionnelles concernant le dispositif
PASS COMMERCE ARTISANAT adoptées lors de la Commission permanente de la
Région du 6 juillet 2020, et par délibération de Dinan Agglomération en date du
30 juiliet 2020, et ce, Jusqu'au 30 juin 2021 inclus.

> D'adopter révolution des critères du dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT dé-
die à la digitalisation et à la numérisation, précisées d-dessous, et ce, jusqu'au 30
juin 2021 inclus:

o Baisse du plancher d'investissements subventionnables de 3 000 € à
2 000€,

o Taux d'intervention qui passe de 30% à 50%, co-financé à part égale entre
l'EPCI et la Région,

o Mise en place d'un co-financement régional pour l'ensemble des
intercommunatités bretonnes et sur l'intégralité des territoires, selon le
périmètre défini par l'EPCI,

> D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer avec la Région
l'avenant n°2 à la convention relative au PÂSS COMMERCÉ ARTISANAT, pour
adopter ces mesures provisoires jusqu'au 30 juin 2021,

> D'autoriser la prolongation du dispositif terntoria! COVID 19 de l'ADIE adopté par
la délibération du Conseil Communautaire du 30 juillet 2020, jusqu'au 31 mars
2021_et d'aufcoriser Monsieur le Président, ou son représentant à signer avec l'ADIE
l'avenant n°2 à la convention en date du 11 août 2020

> De créer une aide directe de l 200 € pour les entreprises de moins de 10 salariés
des secteurs fermés administrativement en novembre 2020 (« commerces non es-

sentiels ») ainsi que des secteurs du tourisme (hôtels), de la culture, du sport, des
loisirs et liés à l'évènementiel (traiteurs...), ayant un chiffre d'affaires de moins de
500.000 €, en fonction de la liste des codes APE jointe dans le règlement annexé.

> D'acter l'abondement par la Région Bretagne à l'aide directe créée par Dinan Ag-
glomération, exclusivement pour les créations et reprises post 01/01/2020, à hau-
teur de 500 € par entreprise et ce, dans le cadre des nouveaux dispositifs adoptés
par la Commission permanente du 30 novembre 2020, et d'autoriser Monsieur le
Président, ou son représentant à signer tout document afférent.

> D'approuver l'abondement au Fonds territorial de Transition géré par ['association
Initiative Pays de Djnan à hauteur de 200.000 € en 2021 et d'autoriser Monsieur
le Président, ou son représentant, à signer la convention avec l'assodation Initiative
Pays de Dinan régissant les modalités d'organisation du Fonds de Transition.



Envoyé en préfecture le 21/12/2020

Reçu en préfecture le 21/12/2020

Affîchéie ^ ^ OEC. 2020
ID : 022.200Û68989-20201207-CA2020116-DE

> D'instaur-er un dégrèvement forfaitaire de 200 € de la redevance spéciale des dé-
chefs au titre de l'exercice 2020 applicable à l'ensemble des redevables de la rede-
vance spéciale.

> D'autoriser la prise en charge du dégrèvement de redevance spéciale à due con-
currence du montant dégrevé par une subvention du budget principal aux bud-
gets:

o Collecte et valorisation des déchets

o Redevance d'enlèvement des ordures ménagères

> D'approuver le report du reversement de la taxe de séjour 2020 par les héber-
geurs touristiques jusqu'au 30/09/2021.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 2)
(N/ont pas pris part au vote : l)

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

M. le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire 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, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appiication 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 21 décembre 2020

Le Président

At t KKI J LtzCUVER/
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Dispositif en faveur des entreprises commerciales et artisanales indépendantes
Modalités applicables à partir du 1er mars 2019

• PAS S Commerce et artisanat

M»1

=> Dynamiser l'activité économique des TPE (commerces et artisans) dans toutes les communes de

Dinan Agglomération

=> Aider à la modernisation du commerce indépendant et de l'artisanat

=> Toute entreprise commerciale indépendante ou toute entreprise artisanale

l indépendante inscrite au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers

(exemples : cafés-tabac, restaurants^ hôtels, commerces de proximité, supérettes, campings, artisanat alimentaire

\[boucher, boulanger, fromager...], bâtiment [peintre, cwreîeur, électricien, plombier, chauffagiste.,.], fabrication

\[céramiste, ébénîste, graveur, mêtalîier...], de services (coiffeur, esthéticienne, cordonnier.fleurîste...]

. de 7 salariés CDI équivalent temps plein maximum (hors Gérant/Président)

. dont le chiffre cTaffaîres ne dépasse pas l Million d'euros HT

Les franchises et aufres commerces organisés peuvent être éîigibles au dispositif au choix de Î'EPCI, sous réserve :
- D'un examen approfondi au contrat liant le porteur de projet à sa tête de réseau, afin de déterminer précisément le
degré d'autonomie réelle dont dispose le commerçant ou î'artisan. L'autonomie peut notamment êtîve mesurée par
rapport aux items suivants :

*montant des droits dentî'ée et pourcentage de redevance par rapport au chiffre d'affaires,
obligation ou pas d achat de matériel,
^obligation oupas de contrat d approvisionnement,
*propriété ou pas du stock,
*maîtrise ou pas sur le choix des collections, des produits ou passage obligé par une centrale d'achat,
*îiberté ou pas sur la politique desprbc,
*degré de contraintes sur la commumcation, avantages,
*formatîon,

*back office mis à disposition du porteur de projet, tant au niveau de la gestion des ressources humaines
que de la gestion de î'activité
*modalités de financements éventuellement proposées par la tête de réseau.

- De mesurer l'impact du projet pour le territoire.

l Sont exclus du dispositif :
l - le commerce de gros,
- les commerces non sédentaires,
- les agences prestataires de services (immobilières, financières, de voyages...),
" les activités de services à la personne (partage de repas, ménage,..),
- le secteur médical et paramédical,

l - les professions libérales,
- les activités financières (banques, assurances...)

l - les galeries et les zones commerciales : à déterminer entre la Région et FEPCI
l - les SCI, sauf dans les cas où au moins 50 % du capital de la SOI est détenu par la société d'exploitation ou par des
l associés de la société d'exploitation

|Z, entreprise devra attester sur Fhonneur d'une situation financière saine et remplir ses obligations légales, sociales et
\fiscales

07 décembre 2020
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CONDmONS DE RECEVABILTTE;

=> Localisation des projets : toutes les communes de Dinan Agglomération. hormis :

- Dans les zones d'activités, sauf en cas de réhabilitation d'une friche industrielle

(locaux vacants depuis plus d'un an)

- Pour les artisans et commerçants installés dans des locaux gérés par Dinan

Agglomération (pépinières, hôtels d entreprises...)

=> Opérations éligibles : création, reprise, modernisation ou extension cTactivité.

L'activité ne doit pas induire de distorsion de concun'cnce avec une activité existante sur la commune
(ou sur les centralîtês les plus proches du projet) en tenant compte de la zone de chalandise visêe\
(fournir une étude de marché ou un avis motivé et confidentiel d^me chambre consulaire).

La réalisation préalable d'un diagnostic hygiène, quipourra être étabhpar une chambre consulaire, pourra \
être demandée (en fonction du type de travaux faisant Fobjet de la demande de subvention) pour toutprojet\
de commerce alimentaire, ou comprenant une activité de transformation ou de restauration.
Selon le type de travaux faisant Fobjet de la demande de subvention, seule une attestation de lexploîtant\
précisant qu'il respecte les règles applicables en matière d'hygiène pourra êtî'e exigée.

L'aide n'est pas cumulable avec l'aîde régionale aux petites entreprises de la Région Bretagne (Pass\
investissement TPE, l'avance remboursable Tourisme, le soutien aux Librairies Indépendantes) ou touîautre\
aide directe accordée dans le cadre d'un Appel à projets par la Région Bretagne.
Elle peut être cumulable au cas par cas avec Faide régionale « Soutien aux investissements esthétiques et de \
mise en valeur des éléments patîfimoniaux visibles de la voie publique dans les cités îabellisées Petites Cités \
de Caractère ou les communes du Patrimoine rural de Bretagne», sur une assiette d investissements \
différente.

L'attî'ibution de Vaide n'est pas automatique et résulte d'un examen déterminant lintérêt économique du \

projet et la situation financière de l entreprise.
Un délai de s ans devra exister entre deux demandes de subvention, et une nouvelle demande d'aide ne j
pourra êtîv effectuée que si le dossier précédent est clôturé.
La durée d'exécution du programme est limitée à 2 ans.

=> Nature des dépenses éligibles

. Certains travaux immobiliers (dont ceux liés à l'accessibilité) **(cf tableau p,4)

. les travaux de mises aux normes d hygiène, aux normes électriques...

. les équipements : chambres froides, vitrines réfrigérées, fours de boulangerie...

. les équipements matériels de production, les matériels de manutention (manitou, transpalette)

. les investissements d'embellissements (étagères, enseignes...) et d'attractivité

. les investissements immatériels liés à la réalisation d'une prestation de conseil :

- en matière d accessibilité,

- sur la stratégie commerciale,

- en lien avec le numérique, ou prestation liée à la création de sites Internet ou visant à |

améliorer la visibilité sur le web (e-boutique, visites virtuelles...)

. les équipements matériels en lien avec les prestations de conseil en stratégie commerciale (CRM, |

gestion relation client...) ou prestation numérique (logiciel de caisse ...)

07 décembre 2020 j|
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non éligîbîe), lassiette subventionnable est constituée par la valeur d achat du bîëïï~
La liste des investissements retenus dans lassiette résulte d'une analyse au cas par cas au regard du programme
présenté, et notamment pour les investissements immatériels leur lien direct avec le projet
=> Ne sont pas éligibles

. les matériels d'occasion non garantis 6 mois minimum

. les véhicules et matériels roulants, flottants ou volants (voiture, camion, bateaux...)

. les consommables

. les travaux réalisés en auto-construction

=> 30 % des investissements subventionnables plafonnés à 25 ooo € HT, sous la forme

d'une subvention d'un montant maximal de 7 500 €

=> planchers d'investissements subventionnables :
. 6 ooo € dans le cas général,
. 3 ooo € pour les travaux d'accessibilité (y compris la prestation de conseil en accessibilité)
. 3 ooo € pour les investissements matériels numériques et investissements de stratégie commerciale
(y compris la prestation de conseil en équipements numériques ou de conseil en stratégie
commerciale)

L'aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif standard, co-fînancée à parité par la
Région Bretagne et PEPCI concerné : 50/50
Pour tenir compte des spécificités locales qui seront précisées dans le cadre des conventions entre
FEPCI et la Région Bretagne, des adaptations sont possibles. D'ores et déjà, il est acte qu'en cas
cTintervention dans les QPV, les QVA et dans les communes de plus de 5 ooo habitants à fort enjeu
de centralité, la répartition de la subvention entre l EPCI et la Région Bretagne serait respectivement
de 70/30.

=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou Partisan dans la mise en œuvre

opérationnelle du dispositif d'aide, selon des modalités qui seront définies avec l EPCI du territoire,

pour:

- sensibiliser les artisans et les commerçants,

- analyser la recevabilité des projets,

- monter les dossiers de demandes d'aides,

- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,

- contribuer à Fanalyse stratégique du dispositif pour le territoire (couverture territoriale, indicateurs

de réalisation et perspectives)

=> L'EPCI sur lequel se situe l'entreprise instruira le dossier de l'entreprise, notifiera l aide accordée,

puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des investissements

fournis par le bénéficiaire.

07 décembre 2020
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La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI une fois par semestre, à raison de 50 % (ou 30%)

du total des aides versées aux entreprises bénéficiaires sur la période.

Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif

listant, sous la forme d un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des tî'avaux, montant

éîigibles HT^ aide accordée^ date..,).

=>Règlement (UE) n°l407/20l3 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des

articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de mînimis

La somme des aides publiques accordées sur la même assiette cTinvestissements subventionnables

ne pourra pas dépasser 50% (Etat et Collectivités territoriales), en cas de projet présenté également

aux Appels à projets de FÉtat au titre du FISAC

(*) II s'agit là d'une synthèse non exhaustive car le dispositif est porté par les EPCI qui l'adaptent pour tenir compte des

spécificités de leur territoire

(**) Modalités de prise en compte des investissements immobiliers

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

Eligibles
Travaux de mise aux normes

Travaux de mise en accessibilité
Travaux d embellissement intérieur type
peinture, électricité, cloisons

Travaux d'embellissement extérieur type
enseigne, luminaire,

on de sécurité type rideaux de fer, alarme
Second œuvre : électricité, plomberie,
menuiserie intérieure, chauffage, climatisation,
isolation intérieure, cloisons intérieures,

escaliers, terrasse commerciale

Isolation extérieure bois, pvc, pierre, crépi,
ravalement de façade s il ne constitue pas
l'unique investissement et s'il est en lien direct

avec le projet global
Menuiseries extérieures (portes d entrée,

devanture, vitrine)

Non éligibîes
Construction neuve

Extension de local
Gros œuvre : soubassement, terrassement,
assanûssement, charpente, élévation clé murs,
toiture

Honoraires de maîtrise d'ocuvre
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Du 1er août 2020 au 30 juin 2021 :

o Ouverture du dispositif aux travaux et équipements liés à la réalisation
d aménagements extérieurs type terrasses (hors installations et appareils de chauffage
extérieur),

o Baisse du plancher cTinvestissements subventionnables de 6 ooo € à 3 ooo € pour tout

type cTopération,

o Possibilité de déposer une nouvelle demande d'aide, sans respect du délai de carence
initial de 2 ans entre 2 demandes, dès lors que Pentreprise n'a pas bénéficié du montant
plafond d'aide autorisé (7 500 € dans le cas général),

o Possibilité de financer des investissements immatériels non liés à des investissements
matériels.

Et du 8 décembre 2020 au 30 juin 2021 : pour les dépenses liées au
numérique : modalités du PASS COMMERCE ARTISANAT NUMERIQUE :

o 50 % des investissements subventionnables plafonnés à 15 ooo € HT, sous la forme
d une subvention d un montant maximal de 7 500 €

o Planchers d investissements subventionnables : 2 ooo €

o L aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif standard, co-financée à parité par la
Région Bretagne et l'EPCI concerné : 50/50

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou l'artisan dans la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d'aide, selon des modalités qui seront définies avec l'EPCI du territoire,
pour :
- sensibiliser les artisans et les commerçants,
- analyser la recevabilité des projets,
- monter les dossiers de demandes d'aides,
- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,
- contribuer à l analyse stratégique du dispositif pour le territoire (couverture territoriale,
indicateurs de réalisation et perspectives)
=> L'EPCI sur lequel se situe l'entreprise instruira le dossier de l'entreprise, notifiera l'aide
accordée, puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des
investissements fournis par le bénéficiaire

VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX EPCI
La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI lorsque tous les dossiers du PASS COMMERCE
ARTISANAT VOLET NUMERIQUE seront soldés, à raison de 50 % du total des aides versées aux
entreprises bénéficiaires.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l EPCI d'un justificatif
listant, sous la forme d'un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des
travaux, montant éligibles HT, aide accordée, date...).
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=> Aide d'Etat SA.sôçSs (2020/N) - France - COVID-lç : Régime cadre temporaire pour le
soutien aux entreprises.

CUMUL DES AIDES PUBLIQUES
Cumul possible avec les autres dispositifs de l'Etat pour développer le numérique dans les
entreprises

Pour Pintégralité des autres critères du dispositif, les conditions du PASS COMMERCE
ARTISANAT en vigueur sur le territoire de Dinan Agglomération restent inchangées.
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'AÛQLOMÉRATION

AVENANT ?2

A LA CONVENTION

ENTRE LA REGION BRETAGNE ET DINAN AGGLOMERATION

pour la mise en œuvre de modalités exceptionnelles pour la période de crise
sanitaire liée au COVID 19

PASS G^^rce ewnsQmr

Vu la délibération n°i8-0204-05 de la commission permanente du Conseil régional en date du 4 juin
20i8 approuvant les termes de la convention portant sur le dispositif PASS COMMERCE ET
ARTISANAT et autorisant le Président à la signer ;

Vu la délibération n°20l8-543 du conseil communautaire de l'EPCI de Dinan Agglomération en date
du 23 avril 2018 approuvant les termes de la convention portant sur le dispositif PÂSS COMMERCE
ET ARTISANAT et autorisant son Président à la signer ;

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

Vu la convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre la Région Bretagne et
Dinan Agglomération en date du 3 juillet 2018 ;

Vu Favenant n°i à la convention de mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat entre la Région
Bretagne et Dinan Agglomération en date du 24 avril 2019

Vu la délibération XXX de la Commission Permanente de la Région Bretagne en date du 6 juillet
2020, instaurant des règles particulières et temporaires pour le Pass Commerce Artisanat ;

Vu la délibération XXX du Conseil Communautaire du 30 juillet 2020 instaurant des règles
particulières et temporaires pour le Pass Commerce Artisanat ;

Vu la délibération XXX de la Commission Permanente de la Région Bretagne en date du 30
novembre 2020, instaurant des règles exceptionnelless sur le Pass Commerce numérique,

ENTRE:
La Région Bretagne,
283, avenue du Général Patton
CS 21101
3571l RENNES CEDEX 7
Représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRAKD agissant en sa qualité de Président du Conseil
régional de Bretagne
Ci-après dénommée « la Région »

D'une part,

ET:
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Communauté d'agglomération,
Dont le siège est au 8 Bd Simone Veil, 22100 Dinan,
Représenté par Arnaud LECUYER, agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommé « l'EPCI»

D autre part,

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE l : la convention est modifiée suivant les modalités suivantes :

Modalités excejptioiMielles poîur la péiiode de crise sanitaire tnée au COVID i^

Du 1er août 2020 au 30 juin 2021 :

o Ouverture du dispositif aux travaux et équipements liés à la réalisation d'aménage"

ments extérieurs type terrasses (hors installations et appareils de chauffage extérieur],

o Baisse du plancher d'investissements subventionnables de 6 ooo € à 3 ooo € pour

tout type d opération,

o Possibilité de déposer une nouvelle demande d'aide, sans respect du délai de carence

initial de 2 ans entre 2 demandes, dès lors que Fentreprise n a pas bénéficié du mon-

tant plafond d3 aide autorisé (7 500 € dans le cas général),

o Possibilité de financer des investissements immatériels non liés à des investissements

matériels.

Et du 8 décembre 2020 au 30 juin 2021 : pour les dépenses liées au numérique :
modalités du PASS COMMERCE ARTISANAT NUMERIQUE :

o 50 % des investissements subventionnables plafonnés à 15 ooo € HT, sous la forme
d'une subvention d'un montant maximal de 7 500 €

o Planchers d'investissements subventionnables : 2 ooo €

o L'aide attribuée sera, dans le cadre du dispositif standard, co-financée à parité par la
Région Bretagne et l'EPCI concerné : 50/50

MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF
=> La CCI ou la CMA seront invitées à assister le commerçant ou l artisan dans la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif d'aide, selon des modalités qui seront définies avec l EPCI du territoire,
pour :
- sensibiliser les artisans et les commerçants,
- analyser la recevabilité des projets,
- monter les dossiers de demandes d'aides,
- donner un avis motivé et confidentiel sur le projet,
- contribuer à Fanalyse stratégique du dispositif pour le territoire (couverture territoriale,
indicateurs de réalisation et perspectives)
=> L'EPCI sur lequel se situe l entreprise instruira le dossier de l'entreprise, notifiera l aide
accordée, puis procédera au paiement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des
investissements fournis par le bénéficiaire



VERSEMENT DE LA QUOTE-PART REGIONALE AUX EPCI

Envoyé en préfecture le 21/12/2020

Reçu en préfecture le 21/12/2020
rt

Affiché le £. \ LE L l,

ID ; 022-200068999-2020120 7-CA2020116-DE

La quote-part régionale sera versée à chaque EPCI lorsque tous les dossiers du PASb L-UiViivi^KL;±L
ARTISANAT VOLET NUMERIQUE seront soldés, à raison de 50 % du total des aides versées aux
entreprises bénéficiaires.
Les versements seront réalisés par la Région Bretagne sur présentation par l'EPCI d'un justificatif
listant, sous la forme d'un tableau, les projets soutenus (nom du commerce, lieu, nature des
travaux, montant éligibles HT, aide accordée, date...).

REGIME D'ADOSSEMENT DE LA SUBVENTION ACCORDEE

=> Aide cTEtat SA.5Ô985 (2020/N) ~ France ~ COVID-ig : Régime cadre temporaire pour le
soutien aux entreprises.

CUMUL DES AIDES PUBLIQUES

Cumul possible avec les autres dispositifs de PEtat pour développer le numérique dans les
entreprises

Ai'ticle 2 :

Pour l'intégralité des autres critères du dispositif, les conditions du PASS COMMERCE ARTISANAT
en vigueur sur le territoire de Dinan Agglomération restent inchangées.

ARTICLE 3

Le Président du Conseil régional, le Payeur régional et l'EPCI sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l exécution du présent avenant.

Fait à Rennes en deux exemplaires originaux.

Le

Le Président de Dinan Agglomération Le Président du Conseil régional de Bretagne
Et par délégation,

Arnaud Lecuyer
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Avenant n°2 à la convention de partenariat 2020

entre

Dinan Agglomération et l'ADIE

ENTRE :

Dinan Agglomération ayant son siège au 8 Bd Simone Veil 22100 Dinan, représentée par son

Président Monsieur Arnaud LECUYER, dûment habilitée à l'effet de signer la présente par

délibération du Conseil Communautaire n" ..... en date du 7 décembre 2020, ci-après désignée

sous le terme « le partenaire »,

D'UNE PART,

ET:

L'Adie, Association pour le droit à l'initiative économique, association foi de 1901 déclarée d'utilité

publique, dont le siège social est 139 Boulevard de Sébastopol 75002 Paris, représentée par son

Directeur Général Monsieur Emmanuel Landais, ayant tous pouvoirs à cet effet et ci-après

dénommée l'« Adie »,

D'AUTRE PART,

EXPOSE :

Une convention de partenariat entre l'Adie et Dinan Agglomération a été signée le 5 mars 2020,

pour le soutien aux créateurs et TPE du territoire.

Par avenant n° 1, en date du 11 août 2020, Dinan Agglomération a contribué au fonds de prêts
d'honneur de l'Adie, à la création d'un fonds de prime et à un soutien complémentaire de l'Adie,
dans le cadre du plan de relance pour le maintien et la consolidation d'activité des micro
entrepreneurs dans un contexte inédit lié à la pandémie Covid 19, à la fois pour répondre aux
situations d'urgences et pour le redémarrage des entreprises impactées.

Au vu du 2eme confinement, et vu que la dotation de Dinan Agglomération n'a pas été
consommée en totalité, il est proposé de reporter la fin du dispositif mis en place avec l'ADIE
au 31 mars 2020.

Cet avenant a pour objectif de reporter la fin du dispositif mis en place avec l'ADIE au 31
mars 2020, pour faire bénéficier de ce prêt d'honneur et de cette prima au plus grand nombre
de petites entreprises.

ARTICLE 1 : est modifié de façon suivante :

Le dispositif est prolongé jusqu'au 31 mars 2020
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ARTICLE 2:

Les autres clauses de la convention et de l'avenant n°1 demeurent inchangées.

Fait et signé en deux (2) exemplaires originaux à

Le

Pour Dinan Agglomération

M. Arnaud LECUYER

Président

Pour l'Adie

M. Emmanuel Landais

Directeur Général
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Aâquo^éRAtio^ :

Fonds exceptionnel de soutien aux entreprises locales

Règlement de l'aide directe

Préambule :

Dans te contexte de la pandémie de ta Covid-19, la Région Bretagne a donné la possibilité
aux établissements publics de coopération intercommunale de mettre en place une aide
directe aux entreprises en difficultés, par délibération de sa commission permanente en
date du 30 novembre 2020.
En conséquence, Dinan Agglomération souhaite mettre en place une aide directe forfaitaire
à destination des entreprises concernées par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020
prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans
le cadre de l'état d'urgence sanitaire et/ou retenue au sein d'une classification détaiiiée par
code APE.

l. Cadre réglementaire

Vu le traité instituant l'Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe);

Vu ('instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, relative à la
nouvelle répartition des compétences en matière d'intervention s économiques des
collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de la loi NOTRe ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-2 et
L.4251-13 ;

VU la délibération n°13_DGS_03 en date du 13 décembre 2013 approuvant le schéma
régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation (SRDEII)de
la Région Bretagne ;

Vu la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu l'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 dans sa version consolidée au 15 mai 2020
relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités
territoriales et des établissements publics Focaux afin de faire face aux conséquences de
l'épidémie de Covid-19 et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l'application de l'article 11 de la loi n°
2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire;
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Vu la délibération de la Commission permanente de la Région Bretagne du 30 novembre
2020 relative aux mesures d'urgence et à ['adaptation des dispositifs régionaux à la crise ;

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 de Dinan Agglomération en date du 7 décembre 2020 créant un
dispositif exceptionnel d'aide directe aux entreprises, dans le cadre de son plan d'urgenœ
et de relance ;

Vu l'ensemble des décisions budgétaires des exercices 2020 et 2021 ;

II. Critères d'éligibilité

a) Entreprises éfigibfes

L'entreprise doit nécessaire respecter l'ensemble de ces critères :

S Etre concernée par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à lepidémie de covid-19 dans te cadre
de l'état d'urgence sanitaire et/ou faire partie de la classification APE détaillée en b).

^> Etre une activité principale pour le chef d'entreprjse et non une activité de
complément au regard d'une autre source de revenus (statut de salarié, retraité,...).

0 Etre localisée et immatriculée sur le territoire de Dinan Agglomération.
^> Ne pas être une Société Civile Immobilière (SCI).
S Etre indépendante : ne pas avoir de lien capitalistique direct avec une ou d'autre(s)

sodété(s), sauf si l'effectif total cumulé des différentes structures concernées ne
dépasse pas 10 salariés.

î) Avoir moins de 10 salariés ETP en 2020.
Î5 Réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 euros en 2019, ou en 2020 pour

les entreprises créées à partir du 1er Janvier 2020.

b) Descriptif défaille des entreprises éiigibles par code APE

Code APE

43.32C

45.UZ

45.19Z

47.19 B

47.53Z

47.54Z

47.59A

47.59B

47.61Z

47.63Z

47.64Z

47.65Z

47.71 Z

47.72A

47.72 B

Descriptif de t'activité

Agencement de lieux de vente

Commerce de voitures et de véhicules automobiîes légers

Commerce d'autres véhicules automobiies

Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Commerce de détail de tapis, maquettes et revêtements de murs et
de sols enjnagasin spécialisé
Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin
spécialisée
Commerce de détail de meubles

Commerce de détail d'autres équipements du foyer

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin
spécialisé
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Commerce de détail de la chaussure

Commerce de détail de maroquinerie et d articles de voyage
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47.75Z

47.76Z

47.77Z

47.78C

47.79Z

47.82Z

47.89Z

55.10Z

55.20Z

55.30Z

56.10A

56.10C

56.21Z

5630Z
59.14Z

G8.31Z

74.20Z

77.217.

77.29Z

7739Z

79.11Z

82.30Z

85.51Z

85.52Z

85.53Z

90.01Z

90.03A

90.04Z

91.01Z

91.022

91.032

91.04Z

93.11Z

93.13Z

93.19Z

93.21Z

93.29Z

95.21Z

95.22Z

95.23Z

95.24Z

95.25Z

96.02A

9G.02B

96.042

Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en
magasin spécialisé
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de
compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin
spécialisé
Autres commerces de détail spécialisés divers

Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur
éventaires et marchés
Autres commerces de détail sur éventaires et marchés

Hôtels et hébergement similaire
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Terrains de camping et parcs pour caravanes et véhicules de loisirs

Restauration traditionnelle

Restauration de type rapide

Services des traiteurs

Débits de boissons

Projection de films cinématographiques

Agences immobilières

Activités photographiques

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques
Location et location-bail d'autresmachines, équipements et biens
matériels n.ca.

Activités des agences de voyage

Organisation de foires, salons professionnels et congrès

Enseignement de disciplines sportives et d activités de loisirs

Enseignement culturel

Enseignement de la conduite

Arts du spectacle vivant

Création artistique relevant des arts plastiques

Gestion de salles de spectacles

Gestion des bibliothèques et des archives

Gestion des musées
Gestion des sites et monuments historiques et des attractions
touristiques similaires
Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves
naturelles
Gestion d'installations sportives

Activités des centres de culture physique

Autres activités liées au sport

Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Autres activités récréatives et de loisirs

Réparation de produits électroniques grand public
Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la
maison et le jardin
Réparation de chaussures et d'articles en cuir

Réparation de meubles et d'équipements du foyer

Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

Coiffure

Soins de beauté

Entretien corporel
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e) Situation particulière

Un comité dédié se réserve le droit cf'étudier toute demande particulière éligible aux critères
initiaux et ayant une activité réelle correspondant au tableau de classification APE présenté
en b.

Ce comité est composé par :
Le président
Le Vice-président au développement économique

Le comité est en mesure d'exiger des pièces complémentaires au dossier dans le cadre de
sa prise de décision.

Ce comité est souverain dans sa décision cf'attribution de la subvention.

III. Modalités d'attribution du fonds communautaire

a) Montant

La subvention est d'un montant forfaitaire de mille deux cents euros (1200 €J.

Cette aide n'esfc mobilisable qu'une seule fois par bénéficiaire.

Pour les nouvelles entreprises créées à partir du 1er janvier 2020, une aide complémentaire
de 500 € par entreprise pourra être attribuée par la Région Bretagne, dans le cadre de son
dispositif exceptionnel dédié aux créateurs/repreneurs post 1er janvier 2020.
Cette aide sera versée en complément de l'aide de Dinan Agglomération.

b) Temporalité

Les entreprises aurontjusqu'au 31 mars 2021 pour déposer leur demande en ligne.

e) Modafités de demande de subvention

Pour solliciter une subvention, le représentant légal de l'entreprise envoie les pièces
justificatives suivantes :

î> Formulaire de demande en ligne
S K-bis (date d'impression inférieure à l an)
S RIB

Toutes ces pièces sont obligatoires.

d) Instruction de la demande

La demande est instruite par Dinan Agglomération au regard des critères définis dans ce
règlement. La collectivité est en mesure d'exiger des pièces complémentaires au dossier.

Cette aide, si elle est accordée, fait l'objefc d'une décision du président de la collectivité.

e) Notification de ta décision d'attribution

L'entreprise reçoit par courrier une notification d'attribution ou de refus de la subvention
après décision du comité.

f) Modalités de Versement de fa subvention

Le versement de la subvention sera effectué par le Trésor Public pour le compte Dinan
Agglomération, sur le compte de l'entreprise, identifié par le RIB indiqué dans le formulaire.
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g) Contrôle du bénéficiaire à posteriori

Dinan Agglomération, ou toute autre structure qu'elle aura désignée, se donne le droit dans
les deux ans après la date de versement de la subvention de vérifier l'exactitude des
informations transmises. Lors de sa demande, le bénéficiaire s'engage à transmettre la
totalité des pièces demandées par Dinan Agglomération. Il atteste également sur l'honneur
l'exactitude des informations transmises à la collectivité. En cas de contrôle qui révélerait à
posteriori un critère d'inéligibilité, le remboursement de la subvention reçue pourra être
demandée.

IV. Modification du règlement:

La collectivité se réserve la possibilité de modifier ie présent règlement par avenant.
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE DINAN AGGLOMERATION ET INITIATIVE PAYS DE DINAN

POUR LA CREATION D'UN FONDS DE PRET D'HONNEUR DE TRANSITION

Entre

Dinan Agglomération ayant son siège au 8 Bd Simone Veîl 22100 Dinan, représentée par son
Président Monsieur Arnaud LECUYER, dûment habilitée à l'effet de signer la présente par
délibération du Conseil Communautaire n° ..... en date du 7 décembre 2020, ci-après désignée sous

le terme « le partenaire »,
D'UNE PART,

ET:

L'Association Initiative Pays de Dinan, dénommée ci-après « Initiative Pays de Dinan » ( IPD) , sise 33

avenue René Cassin à Dinan, représentée par Monsieur Frédéric MOY, Président,

EXPOSE

Initiative Pays de Dinan assure une mission générale d'appui à l'action de création et de reprise
d'entreprises et d'emplois sur le territoire de Dinan Agglomération.

Cet objectif général prend la forme d'un prêt d'honneur (sans garantie ni intérêt) attribué
prioritairement aux créateurs et aux repreneurs de très petites entreprises, bénéficiant également
d'un accompagnement méthodologique (parrainage).

Ceci posé et face à l'urgence sociale et économique causée par le COVID 19 qui impacte fortement
depuis la mi-mars 2020 les entrepreneurs, Dinan Agglomération a souhaité se rapprocher d'Initiative
Pays de Dinan pour mettre en place un soutien particulier, en plus des actions menées par IPD sur
son territoire, sous forme d'abondement à un prêt d'honneur de transition.

Cette convention a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre de ce partenariat
particulier en faveur des TPE du territoire de Dinan Agglomération.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT

La présente convention a pour objet de régir les relations relatives à la participation de Dinan
Agglomération à travers la contribution à un fonds de prêt d'honneur de transition d'Initiative Pays
de Dinan, dans le cadre du plan de relance pour le maintien et la consolidation d'activité, dans un
contexte inédit lié à la pandémie COVID 19.



Envoyé en préfecture le 21/12/2020

Reçu en préfecture le 21/12/2020

Affiché le ^ ^ D E Ci
!D : 022-200068989-20201207-CA2020116-DE

Article l : MOYENS ET ENGAGEMENTS RECIPROQUES

Dinan Agglomération abondera le fonds de prêt transition à hauteur de 200 000€ en 2021.

Les prêts d'honneur de transition sont octroyés par Initiative Pays de Dinan, conformément à ses

procédures internes., :

- Respect des normes de qualité d'Initiative France,

- Critères particuliers d'attribution du prêt de transition.

Les critères d'attribution sont contenus dans le règlement intérieur d'Initiative Pays de Dinan,

définis par son Conseil d'administration (Pour mémoire Dinan Agglomération est représentée au
sein de ce ÇA par 4 élus).

Compte tenu du caractère exceptionnel de la crise économique, provoquée par la pandémie, il est

expressément convenu que les critères d'attribution du prêt seront déterminés et précisés
ultérieurement, d'un commun accord entre les deux partenaires.

Article 2 : MODALITES :

Le Fonds de transition mis en place répond à un besoin financier d'une entreprise causé par des

difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire, nécessitant le renforcement des fonds propres de
l'entreprise.

Les besoins liés à la création, reprise, développement, n'entrent pas dans l'objet du fonds de
transition.

Territoire : implantation sur le territoire de Dinan Agglomération.
Activités éligibles : associations marchandes et entreprises (les activités non éligibles seront
précisées dans le règlement intérieur)
Effectifs : emploi d'un salarié minimum (équivalent temps plein annuel)

- montant minimum : 3 0006

- montant maximum : 20 000€

" durée maximum du prêt : 7 ans, avec possibilité d'un différé de deux ans,
- taux : 0%

- Garantie : aucune garantie exigée

- l'octroi du prêt est conditionné à un suivi renforcé : (rendez-vous trimestriels)

- par les chambres consulaires (CCI ou CMA) selon la nature du projet
- par des parrains d'Initiative Pays de Dinan ou par un accompagnant par l'association EGEE.

Frais de gestion d'accompagnement :

- Par les chambres consulaires : 200€ par dossier suivi, compris dans les conventions de partenariat

signés entre Dinan Agglomération et les chambres consulaires pour Farmée 2021.
-Pour le parrainage (indemnisation des frais de déplacements) : 100€ par dossier. Une convention
avec l'association EGEE pourra être signée avec Dinan Agglomération.

Modalités de versement.

Pour Fabondement du fonds de prêt, la dotation sera versée en deux fois :

- un premier versement de 50% (100 000€), à la signature de la présente convention
- un second versement de 50 % (100 0006) à une date ultérieure en fonction du besoin recensé et sur
appel de fonds d'IPD.



Envoyé en préfecture le 21/12/2020

Reçu en préfecture le 21/12/2020

A^chéie 2 1 DEC. 2020
ID : 022-200068989-20201207.CA2020116-DE

Initiative Pays de Dinan ouvrira, pour le suivi et la réalisation de ces opérations, des comptes
bancaires spécifiques.

Le soutien à l'accompagnement sera versé chaque année, sur justificatifs des dossiers accompagnés.

Cet abondement sera avec droit de reprise.

Il devra être restitué en cas de dissolution de l'association.

En cas de restitution, le montant reversé sera déduit des pertes causées par les impayés.

Gestion du fonds de prêt

D inan Agglomération instruit les dossiers de demandes de prêts d'honneur.
Initiative Pays de Dinan, après la décision du comité d'agrément, établit le contrat, verse le prêt
d honneur et assure le recouvrement du prêt.

Transparence et suivi des fonds engagés

La comptabilité d'IPD retracera le suivi des opérations des prêts.
Il est expressément convenu que les fonds abondes pour la transition ne pourront être utilisés pour
d'autres usages de prêt.

Article 3 : Reversement

Les fonds qui ne seraient pas utilisés conformément à l'objet de la convention seront reversés à Dinan Ag"

glomération, saufréaffectation décidée d'un commun accord entre Dinan Agglomération et Initiative Pays de

Dinan.

Article 4 : Durée

La présente convention prend effet à la signature des parties, et est conclue pour une durée de 3 ans, soit

jusqu'au 31/12/2023.

Article 5 : Communication

Initiative Pays de Dinan s'engage à mettre le logo de Dinan Agglomération sur tout document de
communication relatif aux actions objet de la convention.

Article 6 : Litiges

La juridiction administrative sera compétente pour régler tous litiges qui pourraient naître de l'exécution de

la présente convention.

Fait à Dinan le , en deux exemplaires.

Pour Dinan Agglomération
MArnaud LECUYER
Président

Pour Initiative Pays de Dinan
M.Frédéric MOY

Président
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 7 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-117

Le lundi 7 décembre 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunionj séance en visioconférence

Date de convocation_: vendredi 27 novembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 81 - Procurations : 3 - Voix délibératives : 84

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAH1, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT, Pierrick BIARD, Olivier BOB1GEAT, Jean-
Luc B01SSEL, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Alain BROMBIN, Yves BRUNET,
Jean-René CARFANTAN, Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël
CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN. Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY,
Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DE5PRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DEU\ROCHE,
Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore
HUGUERRE, Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, 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, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Olivier NOËL, Jean-Louis
NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde
PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD,
Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier BOIXIERE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Stéphanie MEAL à
René DEGRENNE, Stéphanie MIS51R à Michel FORGET, Bruno RICARD à Mathilde PILLOT

Secrétaire de Séanc_e: Dominique BRIAND
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 7 DECEMBRE 2020

Direction des Finances

TfNANCES"

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-117

Obief: Décision Modificative ?3

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

La présente décision modificative prend en compte les impacts budgétaires de
l'accompagnement proposé par l'agglomération aux entreprises du territoire :

Création d'une aide directe aux entreprises

Exonération de redevance d'ordure ménagère financé par une subvention du bud-
get principal au titre de l'aide économique

Cela se traduit par les écritures comptables suivantes :

Budget principal ;

De prévoir une subvention du budget principal au budget annexes :

Collecte et valorisation des OM : 185 k€

REOM : 15 k€

D'abonder un fonds d'aide directe au chapitre 204 pour un budget estimatjfde 1,5M€

D'équilibrer le budget par un emprunt complémentaire de 1,7 M€ => ce qui porte
['emprunt d'équilibre du budget principal à 3,5 M€.

Budget collecte et valorisation des déchets :

De diminuer le produit de redevance spéciale attendu de 185 k€ qui sera compensé
par une subvention du budget principal à due concurrence

- Budget REOM :

De diminuer le produit de redevance spéciale attendu de 15 k€ qui sera compensé par
une subvention du budget principal à due concurrence

Vu le Code Général des collectivités territoriales
L1612-H, L.212129, L.2311-1 et suivants, L.5211-1,

et notamment ses articles

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'agglomération de Dinan Aggiomération,

Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de
la Communauté d'agglomération de Dinan Agglomération,

Vu la délibération n°CA-2019-227 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 16 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide ;

D'accepter la décision modifjcative n°3 conformément à l'annexe jointe à la pré-
sente délibération.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : l)

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabif'ité, le 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 Thbunaf
administratif de Rennes, 3, Contour de Sa Motùe/ C5 44416, 35044 Rennes Cedex/ ou par
i'appt'ication Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
cfe /a dédsîon peut également être saisi d'un recours gracieux dans )e même déiai.

A DINAN le 21 décembre 2020

Le Président

AmcUid LECUt<i:R

"^^SfcM



Décision modificative n°3

Budget [ Libellé Section | Chapitre
Principal Fonctionnement 65

Fonction
812

Article
657351

Libellé Article
GFP de rattachement

Total 65
67
Total 67
023

812

oT

6748

023

Autres subventions exceptionnelles

Virement à la section d'investissement
i Total 023

Total Fonctionnement
i Investissement

l
021
Total 021
16

oT

oï

021

1641

Virement de la section de fonctionnement

Emprunts en euros
Total 16
204 020 20422 Bâtiments et installations
Total 204

Total Investissement
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185000,00
185000,00
15000,00
15000,00

-200 000,00
-200 000,00

0,00

1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00

-200 000,00
-200 000,00
1 700 000,00
1 700 000,00

1 500 000,00
Total Principal
Collecte

1 500 000,00 1 500 000,00
l Fonctionnement 70 812 J70612 Redevance spéciale

Total 70
75 812 i7552 Prise en charge du déficit du budget annexe
Total 75

iTotal Fonctionnement

-185000,00
-185000,00
185000,00
185000,00

0,00

Fonctionnement 70
Total 70
77
Total 77

Total Fonctionnement

IENV

iENV

i70611

j 774

0,00
Redevance

Subventions exceptionnelles

-15000,00
-15000,00
15 000,00
15000,00

0,00
Total REOM
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DfNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 7 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-118

Le lundi 7 décembre 2020, à 18H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : séance en visioconférence

Date de convocation : vendredi 27 novembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 81 - Procurations : 3 - Voix délibératives : 84

Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Brigitte BALAY-
MIZRAHI, Patrick BARRAUX, Gérard BERHAULT. Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-
Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique BRIAND. Alain BROMBIN, Yves BRUNET,
Jean-René CARFANTAN. Arnaud CARRE, Régis CHAMPAGNE, Anne CHARRE, Mickaël
CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine COTIN, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY,
Jerémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DE5PRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAtRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Cédlia GUIGUI-DELAROCHE,
Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUtLLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Flore
HUGUERRE. Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE, Philippe LANDURE, Maxime
LEBORGNE, Suzanne LEBRETON, 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, Michèle M01SAN, Martine NADEAU-RUAUD, Olivier NOËL, Jean-Louis
NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde
PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD,
Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves
VILLALON, Nicole VILLER, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Olivier B01XIERE

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Stéphanie MEAL à
René DEGRENNE, Stéphanie MIS51R à Michel FORGET, Bruno RICARD à Mathiide PILLOT

Secrétaire de Séance : Dominique BRIAND
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 7 DECEMBRE 2020

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-118
"CYCLES DE L'ËAU"

Objet : Eaupotabîe-Contratde délégation de service public- Commune de Plumaùgat-
Avenant n°4~ Prolongation du contrat

Rapporteur : Madame Laurence GALLEE

Par contrat en date du 23 novembre 2007, la commune de Plumaugat a confié à la sodé-
te Saur la gestion de son service publie cf'eau potable pour une période allant du 1er janvier
2009 Jusqu'au 31 décembre 2020.

Lors du transfert de la compétence assainissement à Dinan Agglomération à compter du
1er janvier 2018, l'entité nouvellement compétente est devenue titulaire de plein droit et
dans les mêmes conditions du contrat en lieu et place de la commune de Plumaugat; le
transfert de compétence entraînant la substitution de la personne publique bénéficiaire
du transfert aux droits et obligations découlant des contrats conclus par la collectivité an-
térieurement compétente. (CE, 26 févr. 2014, n° 365151, Sté Véolia Eau et de générale
des eaux : JurisData n° 2014-003364)

Considérant que Dinan Agglomération est compétente en matière cf'assainissement sur
l'ensemble de son territoire et que les modes de gestion et les temporalités choisis par les
communes et les syndicats précédemment compétents sont divers, il a été nécessaire
d'appréhender la gestion de cette compétence de manière globale : à cet effet, une stra-
tégie de convergence au 31 décembre 2025 a été élaborée. Elle doit permettre, à cette
date, une rationalisation des modes de gestion, et/ou la structuration du service afin de
répondre à un éventuel choix de développement de la régie, en fonction des réflexions qui
seront menées sur la période 2021-2025.

Dans le cadre de cette stratégie de convergence, l'année 2020 aurait notamment dû être
consacrée à une proposition de passage en régie pour la commune de Plumaugat: ce
changement de mode de gestion aurait ainsi dû être proposé pour décision au Conseil
Communautaire. Il aurait ensuite été nécessaire pour le service de se réorganiser, se doter
en matériel et en personnel ou faire le choix d'une prestation extérieure par l'intermédiaire
d'un marché public.

Considérant que la crise sanitaire liée à la Covid-19 n'a pas permis le déploiement des
moyens humains, matériels et organisationnels nécessaires à la reprise en régie de la ges-
tion du service public d'eau potable sur fa commune de Plumaugat,

Considérant la nécessité absolue cf'assurer la continuité du service public en matière de
distribution d'eau potable,

Considérant que la crise sanitaire constitue une circonstance extérieure imprévisible,

l! est donc nécessaire de prolonger la délégation en cours, jusqu'au 31 décembre 2021, afin
de mener à terme ces réflexions et les procédures éventuelles qui en découleraient.

Des négociations ont donc été engagées avec la Saur, les caractéristiques de l'avenant
sont les suivantes :

Prolongation d'un an à compter du 1er janvier 2021,
Révision de l'assiette de facturation : le nombre d'abonnés pour 2021 s'élève à 589
contre une référence initiale à mi-contrat de 540 abonnés,
Suppression des frais de contrôle versés par le délégataire,
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Modification des obligations de renouvellement et les charges d'exploitation du
délégataire,
Réalisation de prestations complémentaires à savoir la modélisation informatique
du fonctionnement du réseau potable pour un montant de 5 600 € HT et la réali-
sation d'une étude patrimoniale du réseau d'eau potable pour un montant de
7700 € HT)
Mise à jour du Compte d'Exploitation Prévisionnel pour l'année 2021 (faisant appa-
raître 45 238 € HT au titre des charges d'exploitation et 45 850 € HT au titre des
produits d'exploitation)

Cet avenant a été négocié sans augmentation des tarifs du délégataire.

Les modifications introduites par cet avenant et les avenants antérieurement conclus,
conduisent à une augmentation du contrat initial de 9.78%.

Aussi,

Vu les articles L1411-5 et 1.1411-6 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les articles L.3135-13° et R.3135-5 du Code de la Commande Publique.

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

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

Vu le contrat d'affermage conclu avec la société Saur portant sur l'exploitation du service
d'eau potable sur la commune de Plumaugat, et ses avenants l à 3,

Vu t'avis favorable de la commission de délégation de service publie réunie le 30 no-
vembre 2020,

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

D'approuver l'avenant n°4 au contrat d'affermage conclu avec la société Saur con-
cernant l'exploitation du service d'eau potable sur la commune de Plumaugat et
prolongeant ledit contrat d'une année supplémentaire, soit du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2021.

D'autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 3)

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

M. /e Président certifie, sous sa responsab'iSité, Se caractère exéœùo/'re de cet acte.

La présente décision peut faire S'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
{'application Téiérecours citoyens access/b/e à part/'r du site www.telerecours.fr. L'auteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans Se même déiai

A DINAN le 21 décembre 2020

Le Président

ArncuidLrCUYË^
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(Reprendre le contenu de la mention figurant dans tes documents constitutifs du marché publie.)

Dinan Agglomération
8 Bd Simone Veil
22100 Dinan

(Cocher la case correspondante.)

^ Le titulaire s'est présenté seul :
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel, les adresses de son établissement et de son
siégé social (si elle est différente de celle de rétablissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de
télécopie et son numéro SIRET.j

Société SAUR-1 Avenue Eugène Freyssinet- 78280 GUYANCOURT-
Registre du commerce de Versailles : 339 379 984

D Le titulaire est un groupement d'entreprises : (Cocher la case correspondante.)

Q conjoint OU D solidaire

En cas de groupement conjoint, le mandataire est soîidaire : (Cocher la case correspondante.)

a Non OU CI Oui

(Préciser, dans le tableau d-dessous, {"identité de chaque membre du groupement d'entreprises titulaire. En cas de
groupement conjoint, sont également indiquées les prestations que chacun des membres du groupement s'est engagé à
réaliser. Identifier {e mandataire désigné pour représenter te groupement et coordonner les prestations.)

Nom commercial et dénomination sociale. adresse de
rétablissement (*), adresse électronique, numéros de

téléphone et de télécopie, numéro SIRET
des membres du groupement

Prestations exécutées par les membres du
groupement (**)

*) Préciser l'adresse du siège social du membre du groupement si elle est différente de celle de rétablissement.
Pour les groupements conjoints.

* Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur [e site du ministère chargé de l'économie.
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Référence de la délégation de ser^ce public : 09.001

Procédure de passation choisie : Délégation de service publie

Date de signature de la délégation de service public : 23 novembre 2007

Durée d'exécution de la délégation de service public: du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2020.

(Indiquer, dans le tableau ci-dessous, toutes /es modifications apportées au marché publie, par avenant ou décision de
poursuivre, même si elles n 'ont eu aucune incidence sur le montant du marché publie.)

Nature de l'acte modificatif
Numéro
de l'acte

modificatif

Date de
notification

de l'acte
modificatif

Montant de l'acte modjficatif

HT TTC

% d'écart
introduit par

['acte
modjfjcatif

Avenant

Avenant

Avenant

25 10 2014

23 09 2015

26 04 2018

Modification de la formule
d'indexation

Application de la réforme
« construire sans détruire »

Modification des tarifs

Transfert du contrat à Dinan
Agglomération

Sans objet

1.06%

Sans objet

Rapport de présentation
D'un avenant

DSP- EAU-PLUMAUGAT Page : 2 / 4
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Affiché ie 2 1 DEC. 2020
10 : 022-200068989-20201207-CA2020118-DEModifications introduites par l'avenant :

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'sccord-cadre par
le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de
chacune des modifications apportées.)

Le présent avenant a pour objet de :

- De prolonger le contrat pour une durée d'un an en raison de circonstances imprévues,
- De revoir l'assjette de facturation,
- De supprimer les frais de contrôle,
- De modifier les obligations de renouvellement et les charges d'explojtatjon du délégataire,
- De prendre en considération la réalisation de prestations complémentaires,
- De mettre à jour le Compte d'Exploitation Prévisionnel pour i'année 2021.

Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur je montant du contrat initial
(Cocher la case correspondante.)

D Non Oui

Paît fine

Assiette de

référence

540

Tarif Initial

20,50 IHT

Recettes initiales

prévues

11070,00 IHT

Tarif
avenant 2

(prise d effet
1/7;2015)

21,50 IHT

Re oeltes prévues

suite à avenant 2

11610,00 IHT

Assiette

modifiée par

suensnt4

5S9

Inoldenoe

prolongation

2021 (+1
année -

avenant 4}

sans

modification

des tarifs

(avenant41
21,50 IHT

Recettes prévues

suite à

prolongation 2021
(+1 année -

avenant 4)

12 663,50 IHT
Paît propoitlonnelle

de>0a100m3|
ie 100^500 m3|
'500 à 1000 m3|
tefàd&1000m3|

^27000
12000
6000
4000

0.745
0,650

"o.soo

~0.450

20115,00 IHT
7 800,00 IHT

"STOOOIHT
1800,00 IHT

total recettes prévues par an 43 785,001HT.

total recettes prévues sui la durée du 525 420.00 iHTl
contrat Initial (12 ans 2009-2020)

0,76 IHT
0,66 IHT
0,51IHT
0,46 IHT

total recettes prévues sur la durée du marché suite à avenant 2|

(6,5 années 2009-ml2015 au taiif Initial + 5,5 années mi2015-2020 au tarif modifié)!

Augmentation du montant du contrat initial liée à t avenant 2|

20 412/00 IHT
7 308,00 IHT
3 042,00 IHT
1824,00 IHT

44 796.001HT

530 980,50 [HT

5 560,50 IHT
1,06^

27000
12000
6000
4000

0,756 j
0,659 i
0,507!
0,4561

20 412,00 IHT
7 908,00 IHT

-3042,OCUHT
^1824,00 IHT

45 843,501HT

total recettes prévues sui la durée du marché suite à avenant 2 et prolongation 1 année du contrat (avenant 4)|

(6,5 années 2009-ml2015 au tarif Initial + 6.5 années mi 2015-2021 au tarif modifié avenant 2] l
Augmentation globale du montant de recettes sur la durée du contrat Initial liée à l avenant 2ion globale du montant de recettes sur la durée du contrat Initial liée à l avenant 2 et prolongation

2021(avenant 4]

576 830.00 IHT

51410.00 IHT
~a:îsy.

Rapport de présentation
D'un avenant
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Fondement juridique : articles L3135-13°, R.3135-5 du Code de ia commande publique :
« Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque:

;3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; »

Considérant que la crise sanitaire liée au Covid-19 constitue une circonstance extérieure, qu'une autorité
concédante, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable iors de la préparation du contrat initial,
n'aurait pu prévoir, compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du projet
particulier, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les ressources

consacrées à la préparation de l'atfcribution du marché et la valeur prévisible de celui-ci.

Considérant que Dinan Agglomération, dans le cadre de sa-stratégie de convergence de l'ensemble de ses
contrats de délégation de service publie en matière d'eau potable au 31 décembre 2026 a souhaité reprendre
en régie la gestion du service public de l'eau potable sur la commune de Plumaugat à compter du 1er Janvier
2021,"

Considérant que !a crise sanitaire liée au Covid-19 a constitué une circonstance extérieure imprévisible ne
permettant pas le déploiement, au cours de l'année 2020, des moyens matériels, humains et organisationnels
nécessaires à la reprise en régie de la gestion du service public d'eau potable sur la commune de Plumaugat,

l! convient donc de prolonger le contrat de délégation de service public conclu avec la SAUR d'une année
supplémentaire.

Date de signature de l'avenant par ie titulaire du contrat de délégation de service public;

Date d'avis de la commission de délégation de service public : 30 novembre 2020.

Date de signature de l'avenant par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice :

A Dînan, le

Le Président,
Arnaud LECUYER

Date de mise àjour : 01/04/2019.

Rapport de présentation
D'un avenant
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NAN
AGGLOMÉRATION

Périmètre de la commune de PLUMAUGAT

AVENANT ?4

AU CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE
PUBLIC D'EAU POTABLE



Avenant n°4 - contrat DSP AEP PLUMAUGAT

Envoyé en préfecture le 21/12/2020

Reçu en préfecture le 21/12/2020

Affiché le

10 : 022-200068989-20201207-CA2020118-DE

AVENANT ?4

Entre

DINAN AGGLOMERATION, d-après dénommé « fa Collectivité v>, représentée par Monsieur Arnaud
LECUYER, agissant en qualité de Président et dûment autorisé à signer le présent avenant par la
délibération du Conseil communautaire en date du 21 décembre 2020,

De première part,

Et

SAUR France, ci-après dénommée « le Dé/égats/re-»,

Société par Actions Simplifiée, au capital de 101529000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Nanterre sous le numéro Siren 339 379 984, ayant son siège social au 11 Chemin de
Bretagne - 92130 ISSY LES MOULINEAUX,
Représentée par Monsieur Emmanuel DLJRAND, Directeur Délégué Ouest, agissant en vertu des
pouvoirs quî lui ont été délégués,

De deuxième part.
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Préambule

Il est préalablement rappelé que la Commune de PLUMAUGAT a confié au délégataire l'exploitation de
son service public d'eau potable par contrat d'affermage signé en date du 24 août 2007 et ayant pris
effet le 1er janvier 2009 pour une durée de 12 ans.

Ce contrat a fait l'objet de 3 avenants :

Avenant n°l, signé en date du 25 octobre 2014, modifiant la formule de révision des tarifs
pour tenir compte de la suppression/substitution de l'un des indices de cette formule.

Avenant n°2 en date du 23 septembre 2015, précisant les conditions d'application de la
réforme «Construire sans détruire» (Guîchet unique, amélioration progressive de !a
cartographie des réseaux, obligations liées aux DT-DICT), et modifiant les tarifs (prix au
forfait d un branchement d'eau, tarifs de base du délégataire).

Avenant n°3, signé en date du 26 avril 2018, actant le transfert de la responsabilité du
présent contrat à DINAN AGGLOMERATION à compter du 1er janvier 2018.

La Commune de PLUMAUGAT adhérant à la Communauté d'Agglomération DINAN
AGGLOMERATION, qui exerce la compétence eau potable sur ['ensemble de son territoire depuis le 1er
janvier 2018, est en conséquence substituée depuis cette date dans tous !es droits et obîigations issus
de ce contrat relatif à la compétence eau potable par DINAN AGGLOMERATION.

Premièrement

Le contrat a pris effet au 1er janvier 2009 et arrive à son terme le 31 décembre 2020.

Considérant que la crise sanitaire liée au Covid-19 constitue une circonstance extérieure, qu'une autorité
concédante, bien qu'ayant fait preuve d'une diligence raisonnable lors de !a préparation du contrat initial,
n'aurait pu prévoir, compte tenu des moyens à sa disposition, de la nature et des caractéristiques du
projet particulier, des bonnes pratiques du secteur et de la nécessité de mettre en adéquation les
ressources consacrées à la préparation de l'atfcribution du marché et la valeur prévisible de celui-ci.

Considérant que Dinan Agglomération, dans le cadre de sa stratégie de convergence de l'ensemble de
ses contrats de délégation de service public en matière d'eau potable au 31 décembre 2026 a souhaité
reprendre en régie [a gestion du service public de l'eau potable sur la commune de Piumaugat à compter
du 1er Janvier 2021,

Considérant que la crise sanitaire liée au Covid-19 a constitué une circonstance extérieure imprévisibSe
ne permettant pas le déploiement, au cours de l'année 2020, des moyens matériels, humains et
organisationnels nécessaires à la reprise en régie de !a gestion du service public d'eau potable sur la
commune de Plumaugat,

Les parties ont donc convenues au titre du présent avenant de modifier l'échéance initiale du présent
contrat et de la reporter au 31 décembre 2021

Fondement juridique : articles L3135-13°, R.3135-5 du Code de la commande publique :
« Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque :

,3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ; »

Deuxièmement

Le nombre d'abonnés au 1er janvier 2020 (589) ayant sensiblement augmenté par rapport aux
hypothèses du contrat initial (540 à mi-contrat), les parties se sont accordées pour revoir le Compte
d'Exploitation Prévisionnel pour l'année 2021 afin de tenir compte de l'augmentation de l'assiette
prévisionnelle pour la facturation de la part fixe du délégataire et d'un ajustement nécessaire des
charges d'exploitation.
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Troisièmement

A cette occasion, les parties se sont entretenues sur :

• La suppression des frais de contrôles pour l'année 2021 ;

• L'adaptatlon des besoins en renouvellement au titre de l'année 2021 ;

• La réalisation de prestations complémentaires.

Ceci étant dit, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article l - Objet de l'avenant

Cet avenant a pour objet :

de prolonger le contrat pour une durée d'un an en raison de circonstances imprévues ;

de revoir l'assiette de facturation ;

de supprimer les frais de contrôle ;

de modifier les obligations de renouvellement et les charges d'exploitation du délégataire ;

de prendre en considération la réalisation de prestations complémentaires ;

de mettre àjour le Compte d'Exp l citation Prévisionnel pour î'année 2021.

Article 2 - Durée

L'échéance initiale du contrat de délégation de sen/ice public est modifiée, reportée d'un an et fixée au
31 décembre 2021.

Article 3 - Assiette de facturation

Pour tenir compte de la hausse du nombre d'abonnés sur Féquiiibre économique du contrat, ['assiette
prévisionnelle de facturation est revue comme suit pour le calcul des produits prévisionnels du

délégataire pour l'année 2021 :

nombre d'abonnés : 589, pour une référence initiale à mi-contrat de 540 abonnés ;

volume consommé : inchangé à 49 000 m3.

Article 3 - Frais de contrôle

L'article 12.2 du contrat initial

« La Collectivité organise librement le contrôle prévu à i'artide précédent du présent contrat

Au titre du financement des frais de contrôle, fe délégataire verse à la collectivité chaque année,
à la date du lw juin, une somme correspondant à un pourcentage de 3% de sa rémunération liée
à la vente d'eau aux abonnés, diminuée des sommes liées à des achats d'eau à t'extérieur du
périmètre.

Elle peut en confier l'exécution soit à ses propres agents, soit à des organismes qu'elle choisit.
Elle peutà tout moment en modifier l'organisation. Elle informe le délégataire de ta désignation
des agents ou organismes qu'elle a désigné à cet effet.
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Les agents désignés par la collectivité peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité
nécessaires à feur vérification, fis peuvent procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer
que le service est exploité dans les conditions du présent contrat et prendre connaissance sur
place de tous documents techniques et autres nécessaires à Faccomplissement de leur mission. »

est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« La Cofiecttvité organise librement le contrôle prévu à l'article précédent du présent contrat.

Elle peut en confier l'exécution soit à ses propres agents, soit à des organismes qu'elle choisit.
File peut à tout moment en modifier l'organisstion. Elle informe le délégataire de !a désignation
des agents ou organismes qu'elle a désigné à cet effet.

Les agents désignés par fa collectivité peuvent se faire présenter toutes pièces de comptabilité
nécessaires à leur vérification, ils peuvent procéder à toutes vérifications utiles pour s'assurer
que le service est exploité dans {es conditions du présent contrat et prendre connaissance sur

place de tous documents techniques et autres nécessaires à l'accomplissement de leur mission. »

Article 3 - Programme de Renouvellement

Le programme de renouvellement figurant en annexe 6 du contrat initial est complété de la façon
suivante :

Renouvellement programmé pour l'année 2021 (station de production de l'Etos, réservoir de la Ville
Allouette et station de surpression de la Ville Allouette) :

Sans objet.

Plan de renouvellement des compteurs pour l'année 2021 :
46 compteurs datant de 2002 à renouveler ;
54 compteurs antérieurs à 2002 sous réserve de possibilité d'accès au compteur.

Plan de renouvellement des branchements pour l'année 2021 :

Sans objet.

Les obligations du délégataire concernant le renouvellement et les charges d'exploitation afférentes
sont donc modifiées en conséquence.

Article 4 - Prestations complémentaires- llot concessif

En compensation de l'augmentation de l'assiette de facturation prévisionnelle et des baisses de charges
relatives à la suppression des frais de contrôle et à la modification du programme de renouvellement, le
délégataire exécutera les prestations complémentaires suivantes :

Modélisation informatique du fonctionnement du réseau d'eau potable pour un montant de
5 600 € HT selon le descriptif joint en annexe n°l.

Etude de gestion patrimoniale du réseau d'eau potable (GPR) pour un montant de 7 700 € HT
selon le descriptif joint en annexe n°2.

Il est prévu que le délégataire bénéficie d'une subvention de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne à hauteur
de 50% du montant total pour ces prestations.

Ces études représentent une analyse nécessaire pour améliorer les connaissances sur la répartition des
débits mis en distribution, des pressions de service et des taux de chloration sur l'ensemble du réseau
de distribution d'eau potable de la commune.

Celle-ci apportera à la colîectivité les éléments d'une véritable aide à ]a décision pour le choix et la
programmation des futurs travaux sur le réseau d'eau potable (stabilisateurs de pression, prîorisation
des tronçons de canalisations à renouveler „.). Le délégataire associera la collectivité tout au long du
déroulement de ces études.
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Article 5 - Mise à jour du Compte d'Exploitation Prévisionnel

Le compte d'Exploitation Prévisionnel tel que présenté en annexe n°3 est mis à jour pour l'année 2021
afin de prendre en compte les modifications apportées par le présent avenant.

Le tarif de base de la part du déiégataire, fixé à l'article 8.4 du contrat initial reste inchangé.

Article 6 - Maintien des dispositions du contrat et de ses avenants

Toutes les dispositions du contrat d'origine et avenants antérieurs non modifiés par le présent avenant
demeurent applicables,

Article 7 - Date d'entrée en vigueur

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Fait à Dinan, le

Pour la Collectivité, Pour le délégataire
Le Président, Le Directeur Délégué,
Arnaud LECUYER
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Annexe n°l :
Modélisation informatique du fonctionnement du réseau d'eau potable^

Afin de préserver le réseau de distribution d'eau potable de la commune de PLUMAUGAT, de limiter
les fuites et ainsi d'apporter un service satisfaisant sur les plans « disponibilité et qualité de l'eau », tout
en optimisant îes investissements, nous intégrons dans le cadre de cet avenant la réaîisation de la
modélisation hydraulique du réseau.

La modélisation hydraulique dans le quotidien est une aide à la décision précieuse, que ce soit pour
une réponse pragmatique en exploitation ou pour les dossiers de travaux, extensions, projets de
développement, définition des programmes de renouvellement, la défense incendie...

Môlhodolugio

La modéHsation se déroule en 3 étapes :

Etape l : collecte des données et construction du modèle

Les données à collecter sont :

• Plan de réseau, comprenant nature et le diamètre des canalisations et l'altifcude des noeuds

• Plan de sectorisation

• Ouvrages et organes de réseau et leurs caractéristiques de fonctionnement

• Mode de fonctionnement du réseau

• Consommation et si possible géolocalisation des abonnés

• Rendement du réseau, historique des fuites et casses

• Données de consommation des gros consommateurs

• Données qualité : chlorations, données d'autosLwei [lance et autres données qualité disponibles

Le modèle intégrant toutes ces données est réalisé sur le logiciel EPANET, disponibie gratuitement sur
Internet, Nous utilisons la version v2.0 en anglais.

Etape 2 : calage du modèle

Calage hydraulique :

Le calage d'un modèle consiste à régler certains paramètres du modèle comme la rugosité des
conduites, pour faire correspondre !e résultat des calculs avec les valeurs mesurées sur le terrain.

Doivent être mesurés en simultané sur une période d'au moins 48h :

• la pression en certains points choisis du réseau (changement de matériaux ou de diamètres)
• le débit aux niveaux des différents compteurs de sectorisation et de sortie de réservoir

• le niveau dans les réservoirs

Tous les points de comptage sont équipés de télégestion et la plupart sont équipés de capteur de
pression.
Les niveaux de réservoirs sont également télégérés.

Une campagne de mesure de pression à l'aide de logger autonomes est menée sur 48h.

Le modèle hydraulique est considéré comme calé si :
o écart sur les pressions < 3 mCE (0,3 bar)
o écart sur le débit < 10%
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Calaae chlore :

Le ca!age chlore consiste à mesurer la consommation du chlore dans le réseau, et à ajuster les
paramètres de décroissance (cinétique d'ordrel) du modèle. Trois facteurs intervenant sur la

décroissance du chlore peuvent être distingués: la qualité de l'eau (et sa température), le temps de
séjour, la nature des conduites et leur état.

Les mesures utilisées sont généralement celles des analyseurs de chlore présents sur le réseau et les
mesures ponctuelîes réalisées dans le cadre de l'autosurveiliance réglementaire du réseau.

Le modèle est considéré comme calé lorsque les valeurs de concentration en chlore libre obtenues par
le calcul s'approchent des valeurs mesurées à l log près (xlO ou xO.l).

Le modèle chiore n'a pas pour objectif une connaissance précise du résiduel de chlore pour chaque pas
de temps, mais de donner un aperçu des valeurs moyennes observées.

Etape 3 : Diagnostic du réseau et proposition cf'améfioration

Le diagnostic réalisé à l'aide du modèle portera sur :
• Les pressions et vitesse dans le réseau

• La sectorisation

• Le temps de séjour de l'eau

• Le résiduel de chlore
• Le risque CVM.

Un rapport comprenant des cartes et un chiffrage des préconisations sera remis et présenté.

Le modèle (EPANET) sera réalisé en 2021, mis à votre disposition et sera votre propriété en fin de
contrat.
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Annexe n°2 :
Etude de gestion patrimoniale du réseau cf'eau potable(GPR)

La GPR permet d'établir des programmes de renouvellement sur-mesure visant l'efficadté maximale
des investissements pour ne renouveler que ce qui doit l'être.

Aide à fa
programmation

ds travaux
prioritaires

Solutions SUP mesure :
enjeux - concercofcton

scrocégie - ppoposlclons

L'objectif est de vous proposer un programme de renouvellement sur-mesure visant une efficacité maximale
des investissements pour NE RENOUVELER QUE CE QUI DOIT L'ETRE.

Ce programme est évolutif et renouvelable en fonction des opérations effectuées sur le réseau.

La méthodologie, décrite ci-dessous, permet de disposer d'indicateurs objectifs permettant d'apporter une
argumentation technique vis-à-vis des prior'ités d'actions liées au réseau devant les autres services de la
coliectivité tel le service voirie, dont les enjew sont différents.

Les résultats vous serons fournis sous la forme de plans et de tableaux donnant la priorité de renouvellement
de chaque tronçon :

Tableaux des priorités de renouvellement

WÎJXIWMÎS
WCJXWStXt
iKcjmxnm
inc.oo»sm»
îftC.UBMlSOO
inc.KUomeu
WCJKW3S6»
inc.wwîMU
tftc.wmwT?

laul w[wc
1X0
1X0
IS<0
19(0
)W)
l in»

0
IW)
1950

afvc
MFVC
WFVC
WFVC
KFVC
afvc

>" f «Nt

M fmHtwn
ttAmrtranrt

Priorité l
Piionti;'/1

Repo rting ça rtographlque
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METHODOLOGIE
ETAT DES LIEUX

La première phase de l'étude consiste à établir l'état des lieux patnmonial du réseau : âge, matériaux,
historique des casses sur réseau et sur branchement, etc.
Les problématiques spécifiques sont également collectées auprès de ['exploitant pour adapter au
mieux l'analyse multicritère : problématique CVM, branchement, pression.

Un calcul théorique du taux optimal de renouvellement est ensuite calculé. Il est établi en fonction de
la pyramide des âges de conduite et des durées de vie théorique des canalisations en fonction des
matériaux :

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
2020

Pourcentage

2025 2030 2035 2040

de renouvellement

^— Renouvellement théorique

— Renouvellement constant

Renouvellement différencié

Renouvellement actuel constant

2045 2050 2055 2060 2065 2070

CALCUL DE CRITICITE

Notre méthodologie s'appuie sur 2 outils :

• Un outil d'analyse multicritère

Cet outil permet, en croisant des indicateurs d'état avec des facteurs de risques et de vulnérabilité, de définir
une note de critidté,

Les poids affectés aux différents critères seront définis en accord avec vos services. Ce programme est bien
entendu évolutif et renouvelable en fonction des opérations effectuées sur votre réseau.
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• Age

• Matériau

• Pression

service

• Nappe

Fuites

• Fuites et

casses sur

réseau

Matériaux

CVM

-^ Taux de casses

Impact qualité
de l'eau

' Diamètre 0-3

1 Population 0.3

affectée

•Trafic routier Jî^-

Risque
Physique

Risque

Global

Criticité
technique

+• Gravité

Les données nécessaires à ['analyse multicritères sont :

N Résultats de modélisation à l'échelle des noeuds et des tronçons : vitesse moyenne/min/max, débit,
pression min/max et variation de pression, temps de séjour

• Données structurelles classiques, notamment celles visées par l'arrêté du 2 décembre 2013 portant sur
l'indice de connaissance des réseaux : diamètre, âge, matériau.

• Historique des interventions et réclamations clients : réparation de casses, purge, qualité de l'eau.

• Données contextuelles : trafic, nature du sol (présence d'argiles rétractables, sensibilité au gel/dégel),
présence de nappes.

• Données de mesures : indices linéaires de pertes, qualité de l'eau, résultats de campagnes de
prélèvements sur les conduites

• Facteurs d'opportunité : programmes de voirie connus, programmes de remplacements de
branchements plomb.

• Données statistiques issus du module « CASSES » (module statistique de prévision des casses, édité
par l'IRSTEA) - si données disponibles,
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Données calculées issues de la modélisationDonnées descriptives issues du SIG

Sur les conduites
Sur l'environnement

des conduites
Sur les contraintes

physiques
Sur la qualité

de l'eau
Surl'impact
d'une casse

Date de pose
Matériau
Diamètre
Longueur
Nombre de
casses

Nappes
subaffleurantes

Nature du sol
Trafic routier

Pression de
service

Risque CVM
Etat de la
corrosion

Population
affectée

La note de criticité dépendant des poids affectés aux différents critères. Le choix de cette pondération sera
réalisé avec les services de la Collectivité afin de l'adapter au mieux avec les enjeux et priorités de la
Coliectivité,

Les tronçons sont classés par note de critidté décroissante pour constituer des programmes de travaux
hiérarchisés et cohérents. Les notes de criticités sont intégrées dans la base de données SIG afin de
permettre une visualisation sur plan et des croisements de couches : par exemple « casses réseaux » + « note

de criticité ».

• Un outil statistique de prévision de casse basé sur l'Intelligence Artificielle

Toutes ies fuites et casses réparées sur le réseau géré par Saur sont répertoriées depuis de nombreuses

années, et nous disposons dorénavant d'une base de données géographique assez complète sur les

principales caractéristiques des canalisations et leur environnement: matériau, âge, localisation, diamètre,

longueur, nature du sol notamment Le modèle d'intelligence artificielle permet d'apprendre de cet immense

volume de données, et réalise un ensemble de corrélations très complexes entre ces caractéristiques et
l'apparitjon réelle d'une fuite.

il est alors capable de prédireun risque de fuite future, en comparant une situation à venir avec des situations
passées les plus proches
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Cette carte de « risque de fuite » permet d'affîner l'analyse muîtîcritère d-dessus.

COHERENCE DES PRIORITES ET PROGRAMME DE TRAVAUX

Les résultats du calcul théorique sont ensuite confrontés aux réalités du terrain.

Pour cela des échanges croisés ont lieux avec les agents en charge de l'exploitation du réseau pour « caler »
les résultats du modèle.

Enfin, le programme de travaux prend également en compte :

• La nature des travaux (par exemple remplacement ou rénovation de la conduite, pose en tranchée
ouverte en zone rurale ou sans tranchée en zone urbaine) et leur coût estimatif,

• La formation de chantiers cohérents et homogènes; un chantier comprend des coûts fixes de
mobilisation et de démobilisation qu'il convient de rentabiliser au maximum en regroupant sous une
même technique de réhabilitation des tronçons adjacents de critidté proche ; ces regroupements sont
effectués à l'aide du système d'information géographique (SIG).
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or ÎM
Annexe n°3 : Compte df Exploitation Prévisionnel mis à jour pour l'année 2021

Département des Côtes d'Armor

Commune de PLUMAUGAT
GESTION DELEGUEE DU SERVICE PUBLIC D'EAU POTABLE

CADRE DU COMPTE PREVISIONNEL

D'EXPLOITATION DU SERVICE D'EAU POTABLE

MIS A JOUR POUR L'ANNEE 2021

RECAPITULATION

Postes comptables Production Dislribuliun

A - CHARGES D'EXPLOITATION

A.l CHARGES LIEES AUX OUVRAGES DU SERVICE
1.1 -Produits de traitement
l .2 - Achats non stockés

-> énergie

-> télécommunication

l .3 - Achat d'cau

1.4 - Frais d'analyscs

-> programme réglementaire

^ autocontrôle

l ,5 - Fourniture pour entretien et réparations

-> dll réseau cl des branchements

—> du matériel et des équipements
-> du eéiiie civil

l .6 - Sous-traitance externe et location d'cngin-peinture d'ouvrage

1.7 - Frais de personnel local imputable au contrat

—> exploitation dc.s ouvranc.s

1.8 - Frais de dcplitccmcnt

1.9 - Renouvellement

-^ programme de renouvellement électromécaniqne

^branchements (........ unités/an)

-^ compteurs (..... unilcs/an)

-^ appareils hvUrauliques (......unitcs/ati)

1.10- Dotation aux amortissements (biens du dclcKa(aire)

1.11 - Amortissement des biens en retour

1.12 -Autres chai'ees directes d'exploJtation liées aux ouvrages

TOTAL DES CHARGES LIEES AUX OUVRAGES

592

l 535

9244

1500
614

500

450

2022
288

477

17222

e

475

l 70C
302

45C
30C

7611

3585
633

355
e

l 70É
60t

l 00;

18723

Mont an l totd
in'

592

2009

0

3200
916

950
300

8061

5607
921

832
0

t 706
600

0
0

1005

35944

A.2 CHARGES LIEES AU SERVICE
2.1 - Frais fiéncraux (réfiion, sièfie)
2.2 - Frais lies au service(clientcle)

2.3 - Assurances

2.4 - Impôts, taxes et redevances

2.5 - Participation aux frais de contrôle
2.6 - Frais financiers liés au service

TOTAL DES CHARGES LIEES AU SERVICE

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (A)

607
0

50
1500

0
300

2457

19679

l 093
5694

50
0
0
0

6837

25559

l 700
5694

100
l 500

0
300

9294

45238

14/15



Avenant n°4 - contrat DSP AEP PLUMAUOAT

Envoyé en préfecture le 21/12/2020

Reçu en préfecture le 21/12/2020

Affiché le 2 \ DEC,
ID : 022-200068989-20201207.CA2020118.DE

Département des Côtes d'Armor

Commune de PLUMAUGAT
GESTION DRLEGURR DU SERVICR PUBLIC D'EAU POTABLE

B - PRODUITS D'EXPLOITATION
B.l Redevance délégatalru

Ventes aux usagers

-location de compteur

—>part fixe

—>part proportionnelle

Ventes en gros

^part fixe
->part variable

B.2 Produits liés nux règlements du service
B.3 Produits financiers
B.4 Autres produits

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (B)
RESULTAT AVANT IMPOT (B-A)

12664
33 186

0

45850
612

C - TRAVAUX EXCLUSIFS LIES AU CONTRAT
C.l Charges relatives aux trnvaux

C.2 Produits des travaux

Solde des travaux exclusifs (C)

VENTE AUX ABONNES

(valeur de bases janvier 2006)

Nombre d'abonnés

Volumes d'eau prévisionnels facturés

Redevance délénalaire
Location de compteurs

Part fixe

Part proportionnelle

de 0 à 100
de 100 à 500

de 500 à 1 000
au-delà de 1 000

Total

de 0 à 100
de 100 à 500

de 500 à 1 000
au-delà de 1 000

589

27000
12000
6000
4000
49000

21,506/an

0,756 €/m3
0,659 €/m3
0,507 €/m3
0,456 €/m3
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