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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-119

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice ; 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 85

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaë! CHEVALIER, Roger C05TARD. Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER. Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER/ Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE
MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Didier SAILb/\RD, Jean
SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Patrick BARRAUX à Maxime LEBORGNE, Jean-René CARFANTAN à
Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES. Flore HUGUERRE à Thierry
ORVEILLON. Céline LABBE à Marie-Christine COTIN, Nicole VILLER à Maxime
LEBORGNE.

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Direction des Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-119

FINANCES
Objet : Budget 2021 : vote du Budget Primitif

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Le projet de budget 2021 est présenté dans le rapport en annexe (constitué d'un rapport
complet et d'une synthèse de présentation).

Les maquettes des budgets primitifs 2021 sont jointes à la présente délibération.

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

Vu les articles L2312-1 et suivants du Code qénéral des collectivités territoriales relatifs au
budget, applicable aux communautés d'agglomération par renvoi de l'article L.5211-36 du
même code,

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,

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

D'approuver le Budget Primitif 2021 du Budget Principal et de ses budgets an-
nexestels que joints en annexe,

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 3}

Fait et délibéré les lieu, Jour, mois et an susctits. 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 Morte/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'application TéSérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

A DiNAN le 22 décembre 2020

Le Président

Arnaud LbCUYE^
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-120

Le lundi 21 décembre 2020, à 161-130, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 85

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESB015. Françoise DE5PRES.
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martiai FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUiLBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE
MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean
SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Patrick BARRAUX à Maxime LEBORGNE, Jean-René CARFANTAN à
Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry
ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-Christine COTIN, Nicole ViLLER à Maxime
LEBORGNE

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Direction des Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-120

FINANCES
Objet : Fiscalité 2021 : vote des taux

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Conformément aux orientations prévues dans le cadre du Débat d'Orientation s Budgé-
taires, Dinan Agglomération maintient le niveau de fiscalité de ses taux et produits à celui
de 2020 (à l'exception de la TEOM) comme récapitulé dans le tableau ci-après :

TAXE

Taxe d'habîtation
(résidences secondaires)

Taxe foncier bâti

Taxe foncier non bâti

Cotisation foncière des entreprises

Versement transport

GEMAPI - produit appelé

TAUX 2020

14,37%

1/96%

8,92%

25/85%

0,40%

981759 €

TAUX 2021

14,37%

1,96%

8,92%

25/85%

0/40%

981759 €

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'article 1639 A du Code général des impôts,

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

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

Vu la délibération n°CA-2020-101 du Conseil Communautaire de Dinan agglomération du
16 novembre 2020 relative au débat d'orientation s budgétaires,



Envoyé en préfecture le 22/12/2020

Reçu en préfecture fe 22/12/20J

Affiché le îb DEC.
ID : 022-200068989-20201221-CA2020120-DE

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

De fixer le taux de taxe d'habitation 2021 à 14,37%,

De fixer le taux de taxe foncier bâti 2021 à 1,96%,

De fixer le taux de taxe foncier non bâti 2021 à 8,92%,

De fixer le taux de cotisation foncière des entreprises 2021 à 25,85 %,

De fixer le taux de versement transport 2021 à 0,40%,

D'appeler un produit d'un montant de 981759 € concernant le financement de la
GEM'API

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 2)

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

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

La présente décision peut faire {'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Morte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
fappiication Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Lauteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Présider

ArnciucU^CUYE^
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-121

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce Jour : 78 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 85

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BfARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaëi CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY. Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, 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
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE
MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean
SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAQ Jean-Yves VILLALON,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE. Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Patrick BARRAUX à Maxime LEBORGNE. Jean-René CARFANTAN à
Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à Française DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry
ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-Christine COTIN. Nicole VILLER à Maxime
LEBORGNE.

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Direction des Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-121

FINANCES
Obiet_: Avance de trésorerie du Budget Principal vers le Budget SPANC

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Le budget annexe «SPANC» est doté d'une autonomie financière, ce qui implique un
compte de trésorerie spécifique au niveau de la Trésorerie de Dinan Ville et Banlieue.

Compte tenu de l'encaissement tardif des recettes notamment le reversement des sub-
ventions Agence de l'eau dans le cadre de la réhabilitation des assainissements non col-
lectif, il convient de pallier au besoin de trésorerie.

peut être procédé, sur le fondement de l'article R2221-70 du Code général des collecti-
vîtes territoriales, à une avance de trésorerie du Budget principal aux budgets annexes,
évitant, ainsi de recourir à des lignes de trésorerie onéreuses auprès d'établissements
bancaires.

Vu la !oi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

Vu les articles L.2312-1 et suivants du Code qénéral des collectivités territoriales relatifs au
budget, applicable aux communautés cf'aggfomération par renvoi de l'article L.5211-36 du
même code, ainsi que l'article R.2221-70,

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

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

Considérant la nécessité de faire face à des dépenses sur ces budgets avant même la
perception des recettes.

Considérant que cette avance de trésorerie est remboursable, en tout ou partie, dès lors
que les fonds disponibles sur le compte au trésor des dits budgets annexes le permet-
tront
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

Le versement d'une avance du budget principal au budget SPANC pour un mon-
tant de 150 000 €

Délibération adoptée à ['unanimité (Abstention : 2)

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tnbuna)
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même dé)ai.

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Président

Arnaud 1_ËCUYFE^
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-122

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 tituiaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 85

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD. David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL. Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN. René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FA8RIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO. Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne
LEBRËTON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE
MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn
MESLAY. Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier MIR!EL, Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Olivier NOËL, Jean-Louis
NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD. Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean
SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU Hervé VAN PRAAG. Jean-Yves VILLALON,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN. Patrick BARRAUX à Maxime LEBORGNE, Jean-René CARFANTAN à
Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à Française DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry
ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-Christine COTIN, Nicole VILLER à Maxime
LEBORGNE.

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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! AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Direction Générale des Services

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-122
ADMINISTRATION GENERALE

Objet ; Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Vallée de la Rance-
Côte d'Emeraude - désignation représentants de Dinan Agglomération

Rapporteur : Monsieur Yann GODET

Vu le Code de l'environnement et notamment son article L. 333-3,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment i'article L.2121-21 selon lequel
le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour
une désignation, applicable aux communautés d'agglomération par renvoi de l'article
L5211-1 du même code, ainsi que ses articles L 5721-1 à L 5721-9,

Vu ia délibération n°08-PNRR/l du Conseil régional de Bretagne des 18, 19 et 20 dé-
cembre 2008 relative au lancement de la procédure de création du Parc Naturel Régional
Ran ce- Côte d'Emeraude,

Vu les avis du Conseil National de Protection de la Nature en date du 14 décembre 2009,
de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux en date du 27 janvier 2010 et du Préfet de
Région en date du 5 mars 2010 sur l'avis d'opportunité de la création du Parc Naturel Re-
gional Rance-Côte d'Emeraude,

Vu la délibération n°17_DCEEB_02 du Conseil régional de Bretagne des 12 et 13 octobre
2017 adoptant l'extension du périmètre d'étude du Parc naturel régional Vallée de la
Rance Côte d'Emeraude et la poursuite de la démarche de création du Parc,

Vu l'avis du Ministère de la Transition écologique et solidaire en date du 7 décembre 2018
sur le projet de charte du projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance Côte
d'Emeraude,

Vu la délibération n°19_DCËEB_SPANAB_01 du Conseil régional de Bretagne des 19 et 20
décembre 2019 approuvant le principe de création d'un syndicat mixte de préfiguration
du Parc Naturel Régional Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude,

Vu le courrier de sollicitation de !a Région Bretagne en date du 19 octobre 2020 et le pro-
jet de statuts du Syndicat mixte de préfiguration du PNR Vallée de la Rance-Côte
d'Emeraude,

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

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 ? CA-2020-107 du 16 novembre 2020 actant l'adhésion au Syndicat
mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de ia Vallée de la Rance-Côte
d'Emeraude

Considérant la représentation au comité Syndical du Syndicat fixée de la manière sui-
vante:

• Région Bretagne : 3 délégués pour 30% des voix
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* Départements des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine : l délégué par Département
pour 18 % des voix en tout

• EPCI : 2 délégués par EPCI (excepté CC Bretagne romantique avec l délégué) pour
22% des voix

• Communes : l délégué par commune pour 30% des voix

Considérant que l'organe délibérant de chaque collectivité désigne pour chaque titulaire,
un suppléant,

Considérant que si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir
dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel à
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas
échéant, et il en est donné lecture par le Président

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

- De désigner deux conseillers communautaires et deux suppléants pour siéger au Comité
Syndical du syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional Vallée de la Rance-
Côte d'Emeraude, étant entendu, qu'une seule liste ayant été présentée après appel à
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement

Titulaires :

M. Yann GODET

Mme Suzanne LEBRETON

Suppléants :

M. Philippe LANDURE

Mme Françoise DESPRES

Fait et délibéré !es lieu, Jour, mois et an susctits. Au registre, suivent les signatures.

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, !e caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de !a Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.te l e recou rs.fr. L auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Président

Arnaud LiECUY^R
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE ;
CA-2020-123

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 78 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 85

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIX1ERE. Dominique BRIAND, Yves BRUNET. Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU. Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER. Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GU1LLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Maxime LEBORGNE, Suzanne
LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER. Marina LE
MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn
MESLAY, Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL,
Didier MIR!EL. Michèle MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Olivier NOËL, Jean-Louis
NOGUES, Christophe OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Dominique
RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean
SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON,
Gérard VI LT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Patrick BARRAUX à Maxime LEBORGNE, Jean-René CARFANTAN à
Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry
ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-Christine COTIN, Nicole VILLER à Maxime
LEBORGNE.

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Affaires Juridiques

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-123

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Désignation en substitution d'un élu à la Commission locale de l'Eau (CLE) du Sage
Rance Frémur Baie de Beaussais

Rapporteur : Monsieur Bruno RICARD

Lors de la séance du conseil communautaire du 27 juillet 2020, il a été procédé à la dési-
gnation des différents représentants issus du conseil communautaire de Dinan Agglomé-
ration ou des différents conseils municipaux des communes-membres, au sein de la
Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bassin de la Rance, du Frémur et de la Baie de Beaussaîs.

Ainsi, Monsieur Bruno RICARD a été désigné pour y représenter Dinan Agglomération.

Toutefois, Monsieur Bruno RICARD a également été désigné par l'EPTB (Etablissement
Public Territorial de Bassin) Rance Frénnur pour siéger au sein de la CLE Sage Bassin
Rance Frémur Baie de Beaussais.

Dès lors, il ne peut siéger dans cet organisme au titre des deux structures, à savoir, d'une
part, DJnan Agglomération, mais également d'autre part l'EPTB Rance Frémur.

Il doit donc être procédé à son remplacement, par la désignation d'un nouveau représen-
tant de Dinan Agglomération au sein de la CLE Rance Frémur Baie de Beaussais.

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2121-21 selon
lequel le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret
pour la désignation de représentants, L.2121-33 relatif à la désignation des délégués dans
les organismes extérieurs, applicables aux communautés d'aggfomération par renvoi de
l'article L5211-1 du même Code,

Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.212-3, L212-4 et R.212-29 à
R.212-34 relatifs à la composition des Commissions locales de l'eau,

Vu l'arrêté inter-préfectoral du 3 novembre 1998 fixant le périmètre du schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de la Rance, du Frémur et de la
Baie de Beaussais,

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

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

Vu la délibération n°CA-2020-067 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 portant désignation des représentants au sein des commissions
locales de l'eaù (CLE),

Vu la séance du comité syndical de l'EPTB Rance Frémur du 27 octobre 2020,

Considérant que les représentants de la Commission Locale de i'Eau du SAGE du Bassin
de la Rance, du Frémur et de la Baie de Beaussais sont élus au scrutin secret uninominal
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majoritaire à trois tours, mais que le Conseil Communautaire peut décider, à ['unanimité,
de procéder au scrutin public à main levée,

Considérant que Monsieur Bruno RICARD, élu issu du Conseil Communautaire de Dinan
Agglomération, a été désigné pour siéger au sein de la CLE du SAGE du Bassin Rance
Frémur Baie de Beaussais et au sein du comité syndical de l'EPTB Rance Frémur,

Considérant que le comité syndical de l'EPTB Rance Frémur doit désigner un représen-
tant de l'EPTB à la Commission Locale de l'Eau du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais
et qu'i! a désigné Monsieur Bruno RICARD iors de sa séance du 27 octobre dernier,

Considérant que Monsieur Bruno RICARD ne peut siéger à la CLE du 5AGE Rance Frémur
au titre des deux structures et qu'il ne peut donc plus effectuer son mandat de représen-
tant de Dinan Agglomération à la CLE,

Considérant que dans ces conditions, El convient de désigner de nouveau un représentant,

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

de:

Procéder au vote au scrutin public,
Désigner M. Martial FAIRIER comme représentant de Dinan Agglomération au
sein de la Commission Locale de l'Eau du SAGE du Bassin Rance, Frémur, Baie de
Beaussais, étant entendu qu'une seule candidature ayant été déposée après appel
à candidatures, la nomination prend effet immédiatement

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabHtté, 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 Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de Sa Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
S'appfication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Président

Arnaud LLCUY/^
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AGGLOMÉRATION

\

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-124

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickael CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DE5PRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIËR, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Française HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE/
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS. Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Michèle
MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Olivier NOËL, Jean-Louis NOGUES, Christophe
OLL1VIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice R1VALAN, Didier SAILLARD, Jean 5ALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, avant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance ; Yves BRUN ET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-124
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : Plan de relance économique et touristique - Propositions d'actions

Rapporteur: Monsieur Thierry ORVËILLON

En complément du plan d'urgence pour ['économie, qui a été adopté par !e Conseil Com-
munautaire du 7 décembre 2020, il est proposé de lancer un plan de relance économique
et touristique, dont les actions seront engagées en 2021.

Le plan de relance est organisé en 3 axes (voir tableau d-joint) :

Axe l : Renforcer l'attractivité du territoire

Axe 2 : Accompagner les entreprises dans la reprise

Axe 3 : Accompagner l'offre alimentaire en produits locaux et
durables et favoriser une consommation alimentaire durable

A Axe l : Renforcer l'attractivité du territoire

Le 1er axe concerne à la fois le besoin de communiquer sur le territoire, mais aussi la né-
cessité, pour les entreprises, de mieux utiliser les outils digitaux pour développer leurs ac-
tivités.

l Le digital et le numérique comme vecteur d'attractivité et de compétitivité des en-
treprises

La crise sanitaire a mis en exergue l'importance du e-commerce et des nouvelles façons

de gérer ses clients « (click and collect », bons d'achats électroniques...) ainsi que la nécessi-
te d'être plus visible sur Internet (plateformes, sites internet...).

est proposé des actions en direction des commerçants et artisans pour les sensibiliser et
les accompagner à l'utilisation du numérique dans leurs activités.

La Chambre de Commerce et d'Industrie et la Chambre de Métiers et de l'Artisanat des
Côtes d'Armor vont proposer des ateliers collectifs pour permettre aux entreprises de
mieux appréhender les outils numériques. Ces sessions pourront être renforcées par des
accompagnements techniques individualisés.

Dans un 2ème temps, il s'agira de réfléchir à la création d'outils collectifs innovants en fa-
veur du e-commerce local : place de marché (market place), plateforme de livraison mû-
tualisée... Un groupe de travail issu de la Commission Développement réfléchira et fera des
propositions sur ce sujet

2 La communication

Dans le cadre du 1er plan d'urgence, il a été réalisé des actions de communication et de
promotion commerciale par l'Office de Tourisme (« 2 nuits achetées, une 3ème offerte»,
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« offrez des chèques cadeaux »...), et notamment une grande campagne de communica-
tion mutualisée avec le CRT en début de saison.

Dans le cadre du plan de relance, il est proposé :

> la réalisation d'une communication sur les artisans d'art du territoire de Dinan
Agglomération permettant de rendre visible et de promouvoir ce secteur d'activité
en souffrance avec la crise sanitaire.

> la réalisation d'une nouvelle campagne de communication de l'Office de Tou-
risme, en lien avec le CRT et la prolongation des actions d'actions de communica-
tion et de promotion commerciale en 2021

B Axe 2 : Accompagner les entreprises dans la reprise

est proposé de réaliser cet accompagnement sur 2 thématiques : la commande publique
et l'accompagnement du dirigeant

l La commande publique

Les entreprises ont exprimé leur besoin de trouver de nouveaux marchés. Dans le cadre
du plan de relance, il est proposé de poursuivre i'accompagnement des entreprises locales
aux marchés publics, en :

o renforçant la transformation de la commande publique («sourdng», clauses so-
ciales et environnementaies, allotissement...),

o poursuivant l'information et la formation des petites entreprises du territoire à ré-
poncfre aux marchés publies,

o émettant, en 2021, dans le cadre de la destination « Cap Fréhel - Saint Malo - Baie
du Mont Saint Michel », des appels à projets mutualisés des 5 EPCI composant la
Destination (à débattre en COPIL de Destination. 200000 € mobilisables auprès
de la Région, avec un financement possible à 50% de la Région et 50% par les pri-
vés).

2 L'accompagnement du dirigeant

Il est proposé plusieurs types d'accompagnement adaptés aux besoins des entreprises :

o Un accompagnement personnalisé, fait par les Chambres consulaires, des entre-
prises les plus fragiles (dirigeants de TPE et PME) qui doivent repenser leur modèle
économique à la sortie de là crise (choix stratégiques, RM, communication, réorganisa-
tion...).

o L'étude de la prise en charge d'une partie des investissements (sur le modèle du
Pass Commerce et Artisanat) des entreprises qui répondraient aux objectifs du Plan
Climat Air Energie Territorial de Dinan Agglomération et répondraient aux enjeux du
Plan de Relance de l'Etat sur la transition écologique. Un groupe de travail de la com-
mission Développement travaillera pour faire des propositions en 2021.

C Axe 3 : Accompagner l'offre alimentaire en produits locaux et durables et favo-
riser_une consommation alimentaire durable
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Le 3ème axe a pris tout son sens pendant la crise sanitaire et correspond à une demande
croissante de consommation locale et durable.

Beaucoup d'initiatives nées pendant le confinement ont accéléré révolution de pratiques
émergeant depuis quelques années. Il s'agira de les consolider, voire de les structurer,
pour garantir leur pérennité.

l La structuration des circuits courts
Dans le cadre du plan de relance, il est proposé de :

o Lancer un appel à projets pour aider les réseaux de producteurs et les initiatives
de circuits courts à se structurer. (Coût estimé : 15 000€).

o Abonder une enveloppe complémentaire pour un prêt d'honneur à Nnstaliation
agricole sur le territoire. Le prêt d'honneur à l'installation agricole, proposé sur
['ensemble de la Bretagne par la Région Bretagne et Initiative Bretagne est au-
jourd'hui peu utilisée sur le territoire (2 depuis la mise en place de ce dispositif en
2016). Il est uniquement ouvert à des projets bovins, porcins, avicoies et de pro-
duction sous serres en verre. L'enjeu est de proposer, dans le cadre d'un prêt
d'honneur piloté par initiative Pays de Dinan, une enveloppe supplémentaire
abondée par Dinan Agglomération en faveur de projet d'installation agricole sur le
territoire, sur des productions répondants aux besoins du territoire (circuits-courts,

production sous signe de qualité...). Besoin estimé à 20 000€.

o Par ailleurs, Dinan Agglomération s'engage auprès des filières maritimes du terri-
toire autour d'un projet permettant aux pêcheurs et conchyiiculteurs de trouver de
nouveaux débouchés et sources de revenus en valorisant leurs productions au sein

de la restauration collective afin de valoriser la filière « de la Mer jusqu'à l'assiette »

(projet déposé au titre du FEAMP- coût pour Dinan Agglomération : 8 000€)

2 Promouvoir une consommation locale et durable
Pendant le 1er confinement, la Région a mis en place une plateforme pour valoriser les cir-
cuits courts et mettre en avant [es producteurs locaux.

Dans le cadre du plan de relance, il est proposé de :

o Mieux communiquer sur de nouvelles pratiques de consommation et, dans ce
cadre, de participer à l'opération « Foyers Défi Alimentation positive » lancée par
la Maison de l'agricuiture biologique des Côtes d'Armor. (Coût : 7 500€).

o Définir la stratégie touristique communautaire, reposant sur le tourisme durable
(mobilités douées, commerces de proximité, circuits courts..,) en lien avec la nou-
velle stratégie régionale qui devrait être présentée en fin d'année.

o Accompagner les entreprises touristiques pour répondre à l'Appel à Projets Na-
tional, prévu début 2021, relatif au Tourisme durable (modalités à préciser), sous
forme de subvention à l'investissement privé.

A Les outils de mise en œuvre du plan de relance

Concernant certaines mesures, il est proposé que des conventions de partenariat soient
signées avec les partenaires qui sont en capacité de prendre en charge et d'animer ces
dispositifs : Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre de Métiers et de l'Artisanat,
Chambre d'Agriculture, Zoopôie Développement (innovation), Office de Tourisme ....
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L'ensemble des partenaires économiques seront associés très étroitement à la mise en
oeuvre de ce plan de relance, en mobilisant leurs réseaux : Club des Entreprises du Pays de
Rance, Pôle ESS, Office de Tourisme...

est également proposé d'associer des entreprises de différentes natures et secteur
d'activité, par une concertation adaptée, en lien avec les maires, relais de proximité des
acteurs économiques.

Un bilan régulier de ces différentes mesures devra être réalisé pour s'assurer de
l'adéquation des dispositifs aux besoins des entreprises.

li est proposé de signer les 2 premières conventions de partenariat avec les chambres
consulaires : Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) et Chambre de Métiers et de
l'artisanat (CMA). Ces conventions de partenariat portent sur les 3 axes majeurs du plan de
relance : la numérisation des artisans et commerçants, Faccompagnement des entre-
prises les plus fragiles et la formation à la commande publique.

Pour la numérisation des commerçants et artisans, la CCI prévoit 4 ateliers collectifs de
sensibilisation, soit une quarantaine de commerçants formés aux techniques du numé-
rique, et la possibilité d'accompagner en individuel en complément une dizaine
d'entreprises, en plus des diagnostics qu'elle mène depuis novembre 2020 auprès de tous
les commerçants des Cotes d'Armor. La CMA mettra également en place 4 sessions de
formation pour les artisans et une trentaine de diagnostics numériques.

En ce qui concerne l'accompagnement du dirigeant, les chambres consulaires vont dé-
tecter et accompagner les entreprises les plus fragiles. Il est prévu d'accompagner au tota!
plus de 30 entreprises par la CCI et !a CMA avec des rendez-vous personnalisés et qui
pourront être sous-traités, par les chambres consulaires, à des consultants extérieurs sur
des sujets particuliers.

Par ailleurs, la CCI et la CMA s'engagent à suivre les entreprises qui auront bénéficié d'un
prêt d'honneur du Fonds local de transition, mis en place par le plan d'urgence avec
l'association Initiative Pays de Dinan.

Pour la commande publique, le besoin concerne essentiellement les artisans, La CMA a
donc proposé de sensibiliser les artisans et d'organiser sur le territoire 2 sessions de for-
mation. En complément, une vingtaine d'artisans pourront faire l'objet d'un accompagne-
ment plus personnalisé pour les aider dans leurs premières démarches de réponse aux ap-
pels d'offre publics.

Pour mettre en œuvre ces actions, les conventions de partenariat proposées avec la CCI
et la CMA portent sur des montants respectifs de 32.500 € pour la CCI et de 40.000 €
pour la CMA inscrits au BP 2021.

Le Budget estimé pour le plan de relance pour l'année 2021 est de 123.000 €, hors
frais de communication.

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale pour la Ré-
publique ;

Vu la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 3,

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

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

u la délibération n°CA-2020-075 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération du
30 juillet 2020 relative au plan de relance,
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Vu la délibération de fa 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'avis favorable du Bureau du 23 novembre 2020,

Vu l'avis de la Conférence des maires du 30 novembre 2020,

Considérant les éléments énoncés ci-dessus,

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

> D'approuver le plan relance tel que présenté et selon le tableau synthétique ci-
joint

> De prendre acte que les conventions avec la Chambre de Commerce et d'Industrie
(CCI) et la Chambre de Métiers et de l'artisanat (CMA) seront signées par Monsieur
le Président dans le cadre de ses délégations, étant précisé que les crédits sont ins-
crits au BP 2021.

Délibération adoptée à ['unanimité (Abstention : 4)

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, fe caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'appfication Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

A DINAN le 22 déœmbre 2020

Le Pt'ésidont

Am<ii)(.! L.LC'UY] :^

kN
ÇGLOMÉRATION
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-125

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DiNAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, LoÏc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRE5. Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michei FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS. Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice R1VALAN, Didier SAILLARD, Jean 5ALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle M015AN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTI N

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

CA-2020-125
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : Commerce de détail - Dérogations au repos dominical - Année 2021 - Commune de
Dinan

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, modifie le Code du Travail, notamment quant aux règles d'ouverture des
commerces de détail le dimanche, Cette loi a étendu la possibilité d'ouverture dominicale
des commerces de détail, à l'Jnitiative des Maires, en portant le nombre de dimanches
d'ouverture possible de 5 à 12 dimanches par an (article L 3132-26 du Code du Travail).

La liste des dimanches d'ouverture des commerces de détail qui emploient des salariés
doit ainsi être arrêtée par le Maire, avant le 31 décembre pour l'année suivante, après avis :

- des organisations d'employeurs et de salariés intéressés,

- du Conseil Municipal de la Commune,

- et lorsque le nombre de dimanches d'ouverture excède 5, il est nécessaire
d'obtenir l'avis conforme de l'EPCI dont la commune est membre.

La Commune nouvelle de Dinan a sollicité Dinan Agglomération, par mails du 9 novembre
et du 4 décembre 2020, pour un avis sur l'ouverture de 12 dimanches en 2021 pour les
commerces de détail.

Vu !a loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, ['activité et l'égalité des chances

économiques;

Vu la loi n° 2015-771 du 7 août 2015 portant Nouvdle Organisation territoriale pour la Ré-
publique (NOTRe);

Vu le Code du Travail, notamment les articles L3132-1 à L.3132-31 régissant les règles re-
latives au repos hebdomadaire et les dérogations possibles et particulièrement l'article
L.3132-26 relatif aux dérogations accordées par le maire ;

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

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

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune nouvelle de Dinan, !e 8 décembre
2020,

Considérant ['obligation de la commune de soliiciter l'EPCI au-delà de 5 dérogations au
repos dominical des salariés des commerces de détail par branche ct'activités,
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Ainsi,

Considérant ces éléments,

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

- d'émettre un avis conforme à la délibération du Conseil Municipal de la Commune nou-
velle de Dinan sur l'ouverture dérogatoire au repos dominical des commerces de détail
pour ['année 2021, les dimanches suivants: 24/01 - 27/06 - 11/07 - 18/07 - 25/07 -
01/08 - 08/08 - 28/11 - 05/12 - 12/12 - 19/12 et 26/12.

Délibération adoptée à la majorité
par 56 voix Pour/17 voix Contre/ Abstention : 9

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois a compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de fa Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
i'application Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Président

At-mud LLCUYf-R
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-126

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastei - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger C05TARD, Marie-Christine
COTIN, Gilies COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Française DESPRES.
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier E5TIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO. Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL. Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RtVALAN, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU/ Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN. Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-126
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : Commerce de détail - Dérogations au repos dominical - Année 2021 ~ Commune de
Quévert

Rapporteur: Monsieur Thierry ORVEILLON

La Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, modifie le Code du Travail, notamment quant aux règles d'ouverture des
commerces de détail le dimanche. Cette loi a étendu la possibilité d'ouverture cfominicale
des commerces de détail, à l'initiative des Maires, en portant le nombre de dimanches
d'ouverture possible de 5 à 12 dimanches par an (article
L 3132-26 du Code du Travail).

La liste des dimanches ct'ouverture des commerces de détail qui emploient des salariés
doit ainsi être arrêtée par le Maire, avant le 31 décembre pour l'année suivante, après avis :

- des organisations ct'employeurs et de salariés intéressés,

- du Conseil Municipal de la Commune,

- et lorsque le nombre de dimanches d'ouverture excède 5, il est nécessaire
d'obtenir l'avis conforme de l'EPCI dont la commune est membre.

Par mails en date du 5 novembre, 3 et 8 décembre 2020, la Commune de Quévert a solli-
cité Dinan Agglomération pour un avis sur l'ouverture, pour l'année 2021, de 12 dimanches
pour les commerces de détail, 5 dimanches pour les commerces d'automobiles et 3 di-
manches pour les commerces de motos.

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances

économiques;

Vu la loi n° 2015-771 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale pour la Ré-

publique (NOTRe);

Vu le Code du Travail, notamment les articles L.3132-1 à L.3132-31 régissant les règles re-
latives au repos hebdomadaire et les dérogations possibles et particulièrement l'article
L.3132-26 relatif aux dérogations accordées par le maire ;

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 fa
Communauté d'Agglomération de Dinan Agglomération ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Quévert, le 16 décembre 2020 ;
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Considérant l'obligation de la commune de solliciter !'EPCI au-delà de 5 dérogations au
repos dominical pour les salariés des commerces de détail par branche d'activités ;

Considérant ces éléments,

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

- d'émettre un avis conforme à la demande de la Commune de Quévert sur l'ouverture
dérogatoire au repos dominical des commerces de détail, pour l'année 2021, les di-
manches suivants:

Pour ies commerces de détail
- 24/01 -27/06 - 29/08 - 05/09 - 03/10 - 24/10 - 14/11 - 28/11 - 05/12 -12/12
- 19/12 - 26/12 soit 12 demandes d'ouverture.

Pour les commerces automobiles
Les dimanches proposés pour l'ouverture des commerces correspondent aux ac-

tions commerciales des différents constructeurs (type portes ouvertes), à savoir:
17/01 - 14/03 - 13/06 - 19/09 et 17/10 soit 5 demandes d'ouverture.

Pour les commerces de motos
Les dimanches proposés pour l'ouverture des commerces correspondent aux ac-

tions commerciales des différents constructeurs (type portes ouvertes) à savoir:
28/03 - 11/04 et 19/12 soit 3 demandes d'ouverture.

Délibération adoptée à la majorité
par 56 voix Pour, 17 voix Contre, Abstention : 9

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, ie caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire /'objet/ dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de fa Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appt'tcation Télérecours citoyens accessible a partir du site \A/ww.telerecours.fr. L'auteur

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

A DINAN le 22. décembre 2020

Le Préside

Arnauc
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AGGLOMÉRATIOh

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATfON

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

N°DEL'ACTË:

CA-2020-127

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents ; Brigitte BALAY- MJZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE. Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE. Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DE5B01S, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRE5, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER. Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn ME5LAY, 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, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON. Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angétique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-127

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Commerce de détail - Dérogations au repos dominical - Année 2021 - Commune de
Plancoët

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, modifie le Code du Travail, notamment quant aux règles d'ouverture des
commerces de détail le dimanche. Cette loi a étendu la possibilité d'ouverture dominicale
des commerces de détail, à l'initiative des Maires, en portant le nombre de dimanches
d'ouverture possible de 5 à 12 dimanches par an (article L 3132-26 du Code du Travail).

La liste des dimanches cTouverture des commerces de détail qui emploient des salariés
doit ainsi être arrêtée par le Maire, avant le 31 décembre pour l'année suivante, après avis ;

- des organisations d'employeurs et de salariés intéressés,

- du Conseil Municipal de la Commune,

- et lorsque le nombre de dimanches d'ouverture excède 5, il est nécessaire
cf'obtenir l'avis conforme de l'EPCI dont la commune est membre.

La Commune de Plancoët a sollicité Dinan Agglomération, par mai) en date du 3 no-
vembre 2020, pour un avis sur l'ouverture de 8 dimanches en 2021 pour les commerces
de détail.

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et ['égalité des chances
économiques;

Vu la loi n° 2015-771 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale pour la Ré-
publique (NOTRe);

Vu le Code du Travail, notamment les articles L3132-1 à L.3132-31 régissant les règles re-
latives au repos hebdomadaire et les dérogations possibles et particulièrement l'article
L.3132-26 relatif aux dérogations accordées par !e maire ;

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'obiigation de la commune de solliciter l'EPCI au-delà de 5 dérogations à l'ouverture
dominicale des commerces de détail ayant des salariés,

Considérant ['obligation de la commune de solliciter l'EPCI au-delà de 5 dérogations au
repos dominical des salariés des commerces de détail par branche d'activités,
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Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Plancoët, le 27 octobre 2020,

Vu le mail de la Commune de Plancoët, le 9 décembre 2020, sollicitant une modification
de date en raison du décalage du début des soldes d'hiver au 20 Janvier 2021 ;

Considérant l'ensemble de ces éléments,

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

- D'émettre un avis conforme à la délibération du Conseil Municipal de la Commune de
Plancoët sur l'ouverture dérogatoire au repos dominical des commerces de détail pour la
branche d'activité «Commerce de détail d'habïllement en magasin spécialisé» pour
l'année 2021, les dimanches suivants: 24/01 - 03/10 - 10/10 - 17/10 - 24/10 - 31/10 -
28/11-19/12.

Délibération adoptée à la majorité
par 56 voix Pour, 17 voix Contre, Abstention : 9

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

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

La présente décision peut faire {'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 la Mofte/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Téférecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Président

ArrhUidLECUYh-fi/
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-128

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous ta
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Cios Gasfcel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTiN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN. René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DE5PRE5, Sandrine DEUTSCHMANN. Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE. Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUILLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON. Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Michèle
MOISAN, Martine NADEAU-RUAUD, Olivier NOËL, Jean-Louis NOGUE5, Christophe
OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVAU\N. Didier SAILLARD. Jean SALAUN. Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VfLLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFF!CHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Tourisme

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-128
TOURISME ET PATRIMOINE

Objet : Base de Loisirs de Bétineuc - Chalet de restauration - Fixation de la redevance pour
l'année 2021

Rapporteur : Monsieur Didier LECHIEN

Dinan Agglomération est propriétaire de la Base de loisirs de Bétineuc, située sur la com-
mune de Saint-André-des-eaux.

Sur ce site, deux activités sont présentes, via des conventions d'occupation du domaine
public :

Une activité de restauration comprenant l'utilisation de deux locaux comprenant
30 m2 couverts + 40 m2 de terrasses.

Une activité de loisirs équestres (balades en poneys) nécessitant l'utilisation d'un
terrain nu de 20m2

Pour l'activité de restauration, une convention a été signée en 2018 pour une durée de 3
ans, avec un montant de redevance de 450€/mois. La période d'ouverture couvre les
mois ct'avril à octobre. La locataire du chalet a cessé son activité, interrompant la location
au 31 août 2020.

Concernant l'activité équestre, la redevance était jusqu'alors de 20€/mois.

Il appartient à l'autorité gestionnaire du domaine public de définir les modalités de la re-
devance d'usage du domaine public. Le niveau de redevance doit tenir compte de l'usage
fait de !a dépendance du domaine public, de la nature du commerce exercé et des condi-
tions d'exploitation et de rentabilité de l'autorisation d'occupation.

Conformément à l'article L.2125-3 du Code Général de la Propriété des Personnes Pu-
bliques, il revient à rassemblée délibérante de ['autorité gestionnaire du domaine public de
fixer le montant de la redevance.

Vu l'ordonnance n°2017-562 du 19 juin 2017 relative à la propriété des personnes pu-

bliques;

Vu l'article L.5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux compé-
tences des communautés d'agglomération ;

Vu les articles L2122-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Pu-
biiques régissant l'occupation du domaine public ;

Vu les articles L.2125-1 et suivants du code général de la propriété des personnes pu-
bliques relatifs à la redevance d'occupation du domaine public ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
d'Agglomération de Dinan agglomération ;
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 portant modifications des statuts de
la Communauté d'Agglomération de Dinan Aggtomération ;

Considérant que l'occupation du chalet de restauration de Bétineuc pour une activité de
restauration a pris fin le 31 août 2020 ;

Considérant qu'il convient de lancer un nouvel appel à manifestation d'intérêt pour oc-
troyer une nouvelle autorisation d'occupation du domaine public pour la nouvelle saison ;

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

De fixer la redevance d'occupation du domaine publie pour l'activité restauration
de comme suit:

o Une part fixe égale à 13 € /m2 pour les locaux couverts et 3€/m2 pour les
terrasses, soit un montant global de 510€/mois pour l'activité de restaura-
tion.

De fixer la redevance d'occupation du domaine public pour l'activité équestre et
ies autres activités commerciales comme suit:

o Une part fixe égale à 3 €/m2 pour les terrains nus, soit un montant giobal de
60€/mois pour l'activité équestre.

D'autoriser, M. Le Président, ou son représentant, à signer les conventions
d'occupation du domaine public avec les prestataires retenus pour les activités de
restauration et de loisirs équestres, ainsi que tout document s'y rapportant

Une fois les redevances validées, les appels à manifestation pour mise en concurrence des
prestataires pourront avoir lieu en Janvier, pour un début d'activité prévu en Avril.

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 responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubfication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'appHcation Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. {-'auteur

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

A D!NAN le 22 décembre 2020

Le Président

Ai-t-k-iud Lh-CU^T.R



Envoyé en préfecture le 22/12/2020

Reçu en préfecture le 22/12/2020
,<-.-i 'WÎ1

Affichéle ^ /, D^^ i^ll
ID : 022-200Û68989-20201221-CA2020129-DE

^m^/'w
AGGLOMÉRATtON

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-129

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 77 - Procurations : 5 - Voix délibératives ; 82

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER. Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESB015, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES. Sandrine DEUT5CHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGËL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Michel FORGET, Daniel FOUERE, Laurence
GALLEE, Patrice GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-
Sophie GUiLLEMOT, Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE,
Alain JAN, Jean-Yves JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc
LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE,
Georges LUCAS, Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn MESLAY, Cécile METAYE-
BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL, Didier MIRIEL, Michèle
MOiSAN, Martine NADEAU-RUAUD, Olivier NOËL, Jean-Louis NOGUE5, Christophe
OLLIVIER, Thierry ORVEILLON, Dominique PERCHE, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean SAb^UN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine (-AFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE. Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration ; Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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i AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Urbanisme Foncier

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-129

URBANISME
Objet : PLUJH - Procédure de modification simplifiée n° l - Approbation

Rapporteur : Monsieur Alain JAN

La procédure de modification simplifiée n°l du PLUiH (Plan Local d'Urbanisme intercommunal)
a été prescrite par le Conseil Communautaire du 30 juillet 2020 en vue de corriger des erreurs
et imprécisions du règlement littéral, synthétisés en 12 objets (Cf. annexe l). Le projet a été pré-
sente en Conférence des Maires le 14/09/2020 puis modifié pour comporter 11 objets au lieu
de 12 (suppression de l'objet n° MS4: correction d'une incohérence concernant la possibilité de
démolition/reconstruction d'un commerce en dehors des périmètres de centralités). Il est préci-
se que les dispositions de cet objet ont été retirées du dossier soumis à approbation.

Les Personnes Publiques Associées ont été sollicitées pour émettre un avis du 24/09/2020 au
30/10/2020, La population a ensuite été invitée à émettre des remarques du 09/11/2020 au
09/12/2020.

Lors de la consultation des Personnes Publiques Associées et des Communes, 10 avis ont été
émis, dont 2 avis comportant des observations : la DDTM et la Commune de Lanvallay.

Le dossier a été mis à la disposition du public au siège de Dinan Agglomération et dans les 5
antennes intercommunales durant l mois, ainsi que sur le site Internet de Dinan Agglomération.
Cette concertation a permis le dépôt de 11 observations.

Le Bureau Communautaire du 14 décembre 2020 a analysé les observations des Personnes Pu"
bliques Associées et du public sur te projet de modification simplifiée n°l (Cf. annexe 2).

Ainsi, considérant ces éléments,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment l'article L153-.45 et suivants,

Vu l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant ia création de la Communauté
d'Agglomération Dinan Agglomération, compétente en matière d'amén âge ment de
l'espace communautaire: schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur; plan
local d'urbanlsme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale.

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

Vu la délibération CA-2020-001 du 27 janvier 2020 approuvant le Plan Local
d'Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH),

Vu la délibération n° CA-2020-076 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
du 30 juillet 2020 prescrivant ta modification simplifiée n° l du PLUiH et les modalités de
sa mise en oeuvre,

Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 14 décembre 2020 sur les observations
émises par les Personnes Publiques Associées et lors de la mise à disposition du dossier au
public du 9 novembre 2020 au 9 décembre 2020 inclus (cf. annexe 2),
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

• De prendre en compte l'observation de la commune de Lanvallay concernant
l'objet n° MS5 relative à !a réglementation appliquée aux carports, l'observation de
M, LOIZEL concernant l'objet n° MS7 relative aux hauteurs des constructions et
l'observation de M. BERRE concernant l'objet MS11 relative aux corrections
d'erreurs matérielles, selon les modalités inscrites en annexe 2.

• D'approuver la modification simplifiée n°l du Plan Local cf'Urbanisme intercommu-
nal valant Programme Local de l'Habitat (PLUiH), conformément à l'article L153-47
du Code de ['Urbanisme,

Conformément à l'article R153-21 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération fera
l'objet d'un affichage au siège de Dinan Agglomération ainsi que dans les mairies des
communes membres de Dinan Agglomération, durant un mois et d'une mention dans le
journal Ouest-France.

Conformément à l'article R153-20 et R153-21 du Code de l'Urbanisme, le dossier du
PLUiH modifié est tenu à la disposition du public des mairies, ainsi qu'au siège de Dinan
Agglomération, aux jours et heures habituels cf'ouverture.

La présente délibération et les dispositions résultant de la modification simplifiée ni sera
exécutoire à compter de sa transmission en Préfecture et après accomplissement de la
dernière des mesures de publicité.

Délibération adoptée à la majorité
par 72 voix Pour, 3 voix Contre, Abstention : 7

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

M. /e Président certifie, sous sa responsabilité, fe caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire {'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Morte/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

A DiNAN le 22 décembre 2020

Le Président

Am.iud LECUYh^
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du ; lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-130

Le lundi 21 décembre 2020, à 161-130, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Safle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 76 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 81

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Piemck BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHfNGER, Didier DERU. Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRE5, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice
GAUTiER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves
JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN. Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géralcfine
LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice
RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean SALAUN. Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Urbanisme Foncier

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-130

URBANISME
Objet : Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPI) - Prescription - Modalités de
collaboration et de gouvernance

Rapporteur : Monsieur Alain JAN

Dinan Agglomération a été créée par arrêté préfectoral du 25 novembre 2016, avec no-

tamment pour compétence l'élaboration de « Plan local d'urbanisme (PLU), document

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale». Cette compétence emporte de plein

droit celle de réglementation de la publicité. Dinan Agglomération est donc compétente
pour élaborer un Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi).

Sur le territoire de Dinan Agglomération, quatre communes (Dinan, Taden, Quévert, Lan-
vallay) possèdent aujourd'hui un Règlement Local de Publicité (RLP). Ces règlements se-
ront rendus caducs par la loi n°2017-734 du 17 Juin 2020 au 12 janvier 2021. Afin de per-
mettre leur prorogation, et de définir à plus long terme des règles spécifiques en matière
de publicité sur le terrain, il est nécessaire de prescrire l'élaboration d'un Règlement Local
de Publicité Intercommunal (RLPi).

Les autres communes de Dinan Agglomération sont aujourd'hui soumises au Règlement
National de Publicité (RNP).

L'élaboration d'un RLPi est encadrée par les dispositions du Code de l'Environnement (ar-
ticles L581-14 à L581-14-3 et R581-72 à R581-80). Un RLPi a pour objet de réglementer
les publicités, les enseignes et les pré-enseignes sur un territoire et vise essentiellement à
définir une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les
prescriptions du règlement. Il peut également déroger à certaines interdictions prévues

par la loi : par exemple, autoriser dans les agglomérations la publicité aux abords des mo-
numents historiques, dans les périmètres des sites patrimoniaux remarquables, dans les
sites inscrits etc.. (L581-8 du Code de ['Environnement). Un RLPi doit couvrir l'ensemble
du territoire intercommunal. Toutefois, il peut prévoir pour certains secteurs ou communes

le maintien de la réglementation nationale et ne comporter aucune règle locale.

La mise en place d'un RLPI a également pour conséquences :

Le transfert du pouvoir de police en matière d'affichage publicitaire de l'Etat vers

les Communes;

L'obligation de demande d'autorisatlon pour l'installation d'enseignes ;

L'instruction des demandes d'enseignes et de publicités par les communes.

Conformément à l'article L 151-8 du Code de l'Urbanisme, les modalités de concertation
entre Dinan Agglomération et les communes, présentées en Conférence intercommunale

des Maires du 7 décembre 2020, sont les suivantes :



«•ic->);it]\yn;il|i]);,,<iu^!,-ï

Al l;')ll1^iji';'l;;^

Circuit assemblées

L -^.oj?^^'LÇîl2?i]n-Lî!?^yt.a2r^- J

A_
L _Ç9l1^ÉÎ-eJP5ê ^â !^Jlltïâ - J

Circuit assemblées

Sou met pour
approbation

i Bureau Communautaire

Pfopose

Commission référente
Aménagement
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Membres des Commissions
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Concertation
avec la

l Bus des communes disposant d'un RLP
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Travail avec
Groupes de travail

sectoriels
représentants de
chaque commune

BB^Ëacie cte k eSéiï^arehe s

r
{ Groupe de
! travail RLPI
l Animé par M. Jan
L.

3 membres
j Commission

3 membres
Commission
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l

+ techniciens

Le groupe de travail RLP1 :

Echange sur l'opportunité du lancement d'un RLPI et son niveau d'exigence

Travail à l'élaboration du document et Assure le suivi des travaux du bureau cTétude

Soumet les arbitrages principaux pour avis à la Commission Aménagement

Définit le programme de la concertation avec ta population

Détermine les sujets à traiter dans les groupes de travail sectoriels
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l Groupes de travail l
! sectoriels \

Représentants de chaque
commune

Les groupes de travail sectoriels :

font part des problématiques communales

sont consultés sur l'application locale des objectifs définis à l'échelle de

l'agglomération

sont sollicités pour affiner localement les règles proposées par le groupe de travail

Commission référente
Aménagement 28 membres de la commission j

La Commission Aménagement :

émet des avis sur les propositions du groupe de travail

soumet ses propositions au Bureau Communautaire avant délibération du Conseil

Communautaire
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Conformément à l'article L 153-11 du Code de l'Urbanisme, la délibération de prescription
précise les objectifs poursuivis par le RLPI, Ces objectifs sont les suivants :

Assurer la mise en œuvre du PADD du PLUi de Dinan Agglomération et notam-
ment les volets suivants :

o Accompagner les évolutions des paysages embiématiques et ordinaires ;
o Asseoir le développement urbain sur la qualité paysagère ;
o Hiérarchiser les zones cf'activités dans une logique de clarification de la stra-

tégie communautaire ;
o Garantir un développement commercial qualitatif et diversifié.

Adapter la réglementation des communes de Dinan, Lanvallay, Quévert et Taden
au contexte actuel.

Permettre d'adapter la réglementation aux spécificités du territoire et à ses cfiffé-
rents enjeux en modulant Tes règles s'y appliquant

Conformément à ['article L 153-11 du Code de l'Urbanisme, la délibération de prescription
précise les modalités de concertation qui seront mises en place.

Dans le cadre de l'élaboration du RLPI de Dinan Agglomération, celles-ci seront à minima
!es suivantes:

La tenue d'une réunion publique, en préalable de la conclusion du règlement Cette
réunion publique sera annoncée sur le site Internet de Dinan Agglomération et par
voie de presse ;
3 supports papiers type affiche, édités au fur et à mesure de l'avancement du RLPI.
Ces supports seront affichés au siège de Dinan Agglomération, sur son site inter-
net et diffusés par voie électronique aux communes membres de Dinan Agglomé-
ration ;
Mise en place d'un registre de concertation au siège de Dinan Agglomération, ac-
cessible aux jours et heures habituelles d'ouverture au pubiic ;
La possibilité d'adresser des remarques et propositions par courrier adressé en re -
commandé avec accusé de réception à ['attention de M. Le Président, Dinan Ag-
glomération, 8 Blcf Simone Vei!, 22100 Dinan ou par courriel à contact(a)dinan-
aaalorneration.fr

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l'environnement, notamment les articles L.581-1 et suivants relatifs à la pu-
blicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, L.581-14 et suivants relatifs à l'élaboration du
règlement local de publicité intercommunal,

Vu le Code de l'Urbanisme,

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
i'environnement,

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action pubiique territoriale et
d'affirmation des métropoles,

Vu la loi n° 2015-771 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale pour la Ré-

publique,
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Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté,

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évoiution du logement, de
l'aménagement et du numérique,

Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à ['engagement dans la vie locale et à
la proximité de l'action publique et notamment son article 22,

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid"
19,

Vu la loi n°2017-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanl-
taire, à d'aufcres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union Euro-
péenne, article 29,

Vu fe décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes
et aux pré-enseignes/

Vu le décret n° 2013-606 du 9 juillet 2013 portant diverses modifications des dispositions
du Code de l'environnement relatives à la publicité, aux enseignes et pré enseignes,

Vu ['ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonction-
nement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territo-
riafes et des établissements publies locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,

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

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

Vu les Règlements locaux de publicité actuellement en vigueur sur le territoire de Dinan
Agglomération,

Vu les modalités de collaboration entre Dinan Agglomération et les communes membres
présentées en Conférence intercommunale des Maires du 7 décembre 2020,

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

De prescrire l'élaboration d'un Règlement Local de Publicité intercommunal qui
couvrira l'ensemble du territoire communautaire ;

D'approuver les objectifs poursuivis comme exposés ci-avant ;

De fixer les modalités de concertation préalable avec le public comme définies ci-

avant, prévues tout au long de la procédure ;

D'arrêter les modalités de collaboration entre Dinan Agglomération et les Com-
munes membres présentées en Conférence intercommunale des Maires du 7 dé-
cembre 2020, comme exposés ci-avant ;

D'autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à prendre tous les actes
nécessaires pour mener à bien l'élaboration du Règlement local de publicité inter-
communal et notamment, à signer tout contrat, avenant ou convention de presta-
tiens ou de services.

Délibération adoptée à la majorité
par 65 voix Pour, l voix Contre, Abstention : 14

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

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

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

La présente décision peut faire t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Thbuna!
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Motte, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appHcat'ion Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.teierecours.fr. L'auteur
de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Président

Amaud
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-131

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 76 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 81

Conseillers communautaires titulaires présents ; Brigitte BALAY- M12RAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, LoÏc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DËGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES.
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRtER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice
GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT.
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves
JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVE5TRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, LoÏc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique RAMARD. Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice
RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU. Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE. Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance ; Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Eau etassainissement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-131

CYCLES DE L-EAU
Objet : Eau et Assainissement - SPANC (Service Public de l'Assainissement Non Collectif) -
Tarifs 2021

Rapporteur ; Monsieur Bruno RICARD

Chaque année Dinan Agglomération doit voter ses tarifs concernant les budgets eau, as-
sainissement et SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif) afin de permettre
l'équilibre de la section de fonctionnement des différents budgets.

Les tarifs seront applicables dès le 1er janvier 2021.

Conformément aux articles L2224-12, R.2224-19, R.2224-19-1, et R.2224-19-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Dinan Agglomération propose les redevances et ta-

rifs suivants pour les services d'eau potable, d'assainissement collectif et non collectif :

Tarifs SPANC

Les tarifs des redevances pour 2021 (en € HT) :
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Pour les installations supérieures à 20 EH (Equivalents Habitants), compte tenu du temps
supplémentaire nécessaire à l'instruction des dossiers, les redevances sont majorées de
20% comparative m e nt aux installations inférieures ou égales à 20 EH (Equivalent Habi-
tants).

Les paiements se feront en une fois, après service fait.

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,

Vu !a loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

Vu l'article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences
obligatoires des communautés d'agglomération, notamment l'eau et l'assainissement,



Envoyé en préfecture le 22/12/2020

Reçu en préfecture le 22/12/2020

Affiché le 2 fî O^C. ^0;:'9
ID : 022-200068989-20201221-CA2020131-DE

Vu l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales selon lequel le Conseil
Communautaire est seul habilité à fixer les tarifs et redevances,

Vu les articles L.2224-8 et L.2224-12 et suivants du Code général des collectivités
territoriales régissant la compétence eau et assainissement d'une part et s'appliquant à la
facturation des services eau et assainissement d'autre part, ainsi que les articles R.2224-
19 et suivants du même code,

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

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

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

D'approuver les tarifs 2021 présentés ci-dessus pour le SPANC (Service Public
d'Assainissement Non Collectif).

Délibération adoptée à l'unanimjté (Abstention : 7)

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de ta Morte/ C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Prcsidcnt

Arnaud LLC^YER'



Envoyé en préfecture le 22/12/2020

Reçu en préfecture le 22/12/2020

Affiché le îrr ?fi.(?îi
i L L*. f.t

10 : 022-200068989-202Ô1221-CA2020132-DE

D $;A'\i r~^IYI''

AOCLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-132

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 76 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 81

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, PJerrick BIARD. David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martiai FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice
GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEU2E, Didier IBAGNE, Alain JAN, Jean-Yves
JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn ME5LAY, 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, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice
RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Française DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTI N

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Eau et assainissement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-132

CYCLES DE L'EAU
Objet : Eau et Assainissement Collectif - Tarifs 2021 hors Territoire SEMOP (Société
d'Economie Mixte à Opération Unique) Eaux de Dinan

Rapporteur : Monsieur Bruno RICARD

Chaque année la collectivité fixe les tarifs des services publics de l'eau, de l'assainissement
et du SPANC, afin d'équilibrer les budgets concernés. Les tarifs 2021 seront applicables
dès le 1er janvier 2021.

Lorsque ie service est opéré en délégation de service public, la rémunération des services
d'eau potable et d'assainissement collectif est composée d'une « part délégataire », qui
permet à l'exploitant de faire fonctionner le service, d'une « part collectivité », qui permet à
Dinan Agglomération d'investir sur les biens du service, ainsi que de redevances de lutte
contre la pollution, de modernisation des réseaux et de fiscalité.

Déterminée automatiquement à partir des formules contractuelles tenant compte de cer-
tains indices de prix, les parts délégataires augmenteront d'environ 3 % en 2021 par rap-
port: à 2020,

S'agissant des parts collectivités, il est proposé de maintenir les montants de 2020, en
eau potable et en assainissement collectif, de façon à limiter la hausse globale pour
l'usager domestique à environ 1,5 % pour une consommation annuelle de 80 m3.

Lorsque la compétence est opérée en régie, la part collectivité rémunère à la fois
l'exploitation et l'investissement sur les biens du service. Pour tenir compte de révolution
des coûts d'exploitation (énergie, intrants, etc), il est proposé d'appliquer une augmenta-
tion de 1% sur les parts collectivités de 2020 des secteurs en régie.

Conformément aux articles L2224-12, R.2224-19, R.2224-19-1, et R2224-19-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Dinan Agglomération propose les redevances et ta-
rifs suivants pour les services d'eau potable, d'assainissement
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l Tarifs Eau Potable :

1.2 Plumaugat - DSP - Eau Potable

PLUMAUGAT

Part Délégatalre
Tarifs 2021 en HT

part fixe

27,53 €

part variable

Del à100m3-0.968€
De101à50Qm3-0,844€
De501à1000m3-0,649€
De 1001 à 2000 m3.0,584 €
De 2001 à 6000 m3.0,584 €
Plus de 6000 m3 - 0,584 €

Part Collectivité
Tarifs 2021 en HT

part fixe

53,30 €

part variable

De 1à100ffî3-0,582 €
De101à500m3-0,660€
De501à1000m3.0,513€
De 1001 à 2000 m3.0,491 €
De2001à6000m3.0,41&€
Plus de 6000 m3 - 0,309 €

1.3 Broons et Plouër-sur-Rance - Régie - Eau Potable

BROONS
PLOUER-SUR-RANCE

Part Collectivité
Tarifs 2020 en HT

part fixe

72,65 €|

67,60 €|

part variable
par m3

consomme

0.959 €

1,181 €

Part Collectivité
Tarifs 2021 en HT

part fixe

73,37 €|

68.28 €|

part variable
par m3

consomme

0,968 €

1,192 €

1.4 Branchements et travaux en régies

Les tarifs de branchement et divers travaux pour les communes de Broons et Plouër-sur-
Rance sont défailles en annexe n°l, (Sans changement de tarif par rapport à l'année 2020)
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2 Tarifs Assainissement Collectif :

2.2 Les communes - DSP - Assainissement

FREHEL
MATIGNON"

PLANCOËP

PLEBOULLE*

PLESLIN TRIGAVOU*

PLEVENON

PLOUER-SUR-RANCE

PLUDUNO

PLUMAUDAN*

SAINT-CAST-LE-GUILDO

SAINT-JACUT-DE-LA-MER"

SAINT-POTAN

CREHEN secteur traitement
?rs PLANCOET

CREHEN secteur traitement
/ers ST CAST

CAULNES

Part Délégataire
Tarifs 2021 en HT

part fixe

81,810€|

36,000 €|

26,000 €|

35,000 €|

26,000 €|

81,810€|

29,460 €|

26,170 €|

26,000 €[

30,060 €|

35.000 €j

27,270 €|

16,480 €|

17,910€|

25,450 €|

part variable
par m3 consommé

0,937 <

1.220 <

de 1 à 30 m3-0,570^
plusde30m3-1,140^

1,22(K

de 1 à 30 m3 - 0,570 ^
plus de 30 m3-1,140^

0,937 €

0,881 ^

1,1609^

de 1 à 30 m3 - 0.570 €
plusde30m3-1,140€

0,806 €

1,220^

0,739 €

de 1 à 500 m3- 0,530 €
de 501 à1000m3-0,530€

plus de 1000 m3 - 0,530€

2,012 €

de 0 à 500 m3 - 0,731 €
Plus de 500 m3 - 0,503 €

m3 industriel-0,731 €

Part Collectivité
Tarifs 2021 en HT

part fixe

46.090 €|

20.000 €|

20,000 €|

25,000 €[

25,000 €|

46,090 €|

40,000 €|

63,670 €|

80.000 € l

60,150 €|

25,000 €|

96,240 €|

80.240 €|

80,240 €|

18.610€|

part variable
par m3 consommé

0,739 €

0,500 €

de 1 à 30 m3 - 0,550 €
piusde30m3-1,100€

0,600 €

de 1 à 30 m3 - 0,575 €
plus de 30 m3-1>150€

0.739 €

0,700 €

0,305 €

de 1 à 30 m3 - 0,785 €
plus de 30 m3-1,570 €

0,864 €

0,650 €

1,286 €

de1 à500m3-1,211€
de 501 à 1000 m3- 0,909 €

plus de 1000 m3-0,663 €

de 1 à 500 m3-1,211 €
de 501 à1000m3-0,909€

plus de 1000 m3-0,663 €

de Oà 500 m3-1,231 €
Plus de 500 m3 - 0,703 €

m3 industriel -1,231 €

[COMMUNES* Tarif délégatalres 2020 - indices d® révision connus en janvier 2021
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2.3 Les communes

BOURSEUL
BROONS
GUENROC
GUITTE
LANDEBIA
LANGUEDIAS
MEGRIT
PLELAN-LE-PETIT

PLEBOULLE
PLEVEN
PLOREC-SUR-ARGUËNON

PLUMAUGAT
RUCA
SAINT-JOUAN-DE.L'ISLE

SAINT-LORMEL

SAINT-MELOIR-DES-B01S

SAINT-MICHEL-DE-PLELAN

TREBEDAN
/VIGNAC-LA-TOUR

CORSEUL

LANGUENAN

régie - AssainJssement

Part Collectivité
Tarifs 2020 en HT

part fixe

68.612 ê[
68,612 €|

121,685 €|
78,377 €|

72,030 €|
85,765 €|
90,810 €|
25,225 €|
50,450 €|
42,590 €|

80.720 €|

82,587 €|

100,900 €|

0,000 €|

50,450 €|

91,727 €|

90,810 €|

80,720 €|

34,306 €|

92,525 €[

100,900 €|

part variable
par m3 consommé

1>18H

1.160^

1.913^

1.132^
1,129€

1,059 €

1,211 €

1,756^

0,605 €
1,837 €

0,807 €

1,251 €

1,574 €

3.441 €

1.009 €

1.963 €

0,908 €

1,816€
1,675 €

de1à100m3-1,555€
de101à400m3-1,322€
de 401 à 500 m3.1,033e

de501à1000m3-0,914€
plus de 1000 m3-0,844 €

de1 à100m3-1,463€
de 101 â500m3-1,312 €
de 501 à1000m3-1,009€

plus de 1000 m3-0,959 €

Part Collectivité
Tarifs 2021 en HT

part fixe

69,298 €[

69,298 €|

122,902 €|
79,160 €|
72,750 €|
86,623 €|
91.718€|

25,477 €|
50.955 €|
43,016 €|

81,527 €|

83,413€|

101,909 €|

0,000 €|

50,955 €|

92,644 €|
91J18€|
81,527 €|

34.649 €j

93.451 €|

101,909 €|

part variable
par m3 consommé

1,192€

1,172€
1,932 €

1,143€

1,140€

1,070 €
1.223 €

1,773 €

0,611 €

1,855 €

0,815€

1,264 €

1,590 €

3,475 €

1,019€

1,983 €

0,917 €

1,834 €
1,692 €

del à100m3-1.571€
de 101 à400m3-1,335€
de401à500m3-1,043€

de 501 à 1000 m3.0,923 €
plus de 1000 m3.0,852 €

de1à100m3-1,478€
de101à500m3-1,325 €
de501à1000m3-1,019€

plus de 1000 m3.0,969 €

1.2 Branchements

Les frais de branchement, institués par l'article L.1331-2 du Code de la Santé Publique,
sont perçus auprès des propriétaires d'habitations :

a) Existantes lors de la mise en place des collecteurs,

b) Edifiées postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte pour les-
quelles la collectivité réalise le raccordement.

Ces frais représentent la prise en charge des dépenses entraînées par les travaux de créa-
tion de branchement sous la voie publique, y compris le regard le plus proche des limites
du domaine public.

Lorsque la collectivité exécutera ou fera exécuter les parties de branchement sous la voie
publique, elle se fera rembourser du montant d'un coût forfaitaire des travaux exécutés.
Le raccordé remboursera à la collectivité le coût réel des travaux.

Le tarif de branchement pour 2021:1250,00 €HT
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2.5 Contrôle de vente

Dans le cadre d'une mutation imnnobilière, le 5PAC (Service Pubiic d'Assainissement Col-
lectif) effectue un contrôle de conformité du branchement.

Coût du contrôle de vente dit « diagnostic de vente » 2021:110 €TTC

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

Vu l'article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences
obligatoires des communautés d'agglomération, notamment l'eau et l'assainissement,

Vu l'article L.5211-10 du Code généra! des collectivités territoriales selon lequel le Conseil
Communautaire est seul habilité à fixer les tarifs et redevances,

Vu les articles L2224-8 et L2224-12 et suivants du Code général des collectivités
territoriafes régissant la compétence eau et assainissement d'une part et s'appliquant à la
facturation des services eau et assainissement d'autre part,

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L1331-1 et suivants,

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

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

Ainsi, considérant l'ensemble de ces éléments,

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

D'approuver les tarifs 2021 présentés ci-dessus pour les services d'eau potable et
d'assainissement en ce qui concerne le secteur hors SEMOP Eaux de Dinan.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 7)

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un détal de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Morte/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

ADINANIe2;

Le Présider

Ar'n^iKJ

écembro 2020
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-133

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 76 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 81

Conseillers communautaires titulaires présents ; Brigitte BALAY- M12RAHI, Gérard
BERHAULT, Piemck BIARD, David BOIXIERE. Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL. Mickaë! CHEVALIER. Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAiRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice
GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier !BAGNE, Alain JAN, Jean-Yves
JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, Solenn ME5LAY, 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, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice
RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFRCHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE. Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Eau etassainissement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-133

CYCLES DE L'EAU
Oblet_: Eau et Assainissement - Tarifs 2021 Territoire SEMOP Eaux de Dinan (Société
d'Economie Mixte à Opération Unique)

Rapporteur : Monsieur Bruno RICARD

Chaque année la collectivité fixe les tarifs des services publics de l'eau, de l'assainissement
et du 5PANC, afin d'équilibrer les budgets concernés. Les tarifs 2021 seront applicables
dès le 1er Janvier 2021.

La rémunération des services d'eau potable et d'assainissement collectif est composée
d'une « part délégataire », qui permet à ['exploitant de faire fonctionner le service, d'une
« part collectivité ï>, qui permet à Dinan Agglomération d'investir sur les biens du service,
ainsi que de redevances de lutte contre la pollution, de modernisation des réseaux et de
fiscalité.

Déterminée automatiquement à partir de la formule contractuelle tenant compte de cer-
tains indices de prix, la part délégataire augmentera d'environ 4,5% en 2021 par rapport à
2020.

S'agissant de la part coliectivité, il est proposé de reconduire les montants de 2020, en
eau potable et en assainissement collectif, de façon à limiter la hausse globale pour
l'usager domestique à environ 2 % pour une consommation annuelle de 80 m3. Cette
stratégie comporte deux particularités :

Dans la continuité des choix tarifaires votés en 2019, la dégressivité des prix de l'eau po-
table et de l'assainissement au-detà de 10 000 m3, quand elle existe, s'estompe progres-
sivement

Les échanges d'eau potable entre collectivités, qui relèvent d'une notion de solidarité et
de réciprocité entre territoires, sont facilités par la création d'une tranche tarifaire supplé-
mentaire au-delà de 820 000 m3/an.

Conformément aux articles L2224-12, R.2224-19, R.2224-19-1, et R.2224-19-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales, Dinan Agglomération propose les redevances et ta-
rifs suivants pour les services d'eau potable, d'assaJnissement collectif et non collectif.
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l - Tarifs Eau Potable :

1.1 SEMOP EAUX DE DINAN -DSP - Eau Potable

D1NAN- LEHON
LANVALLAY
AUCALEUC
TRELIVAN
TADEN
OUEVERT
SAINT SAMSON SUR RANGE

PLEUDIHEN SUR RANGE

SAINT HELEN

LAVICOMTESURANCE

SAINTCARNE

CALORGUEN

TREVROM

LE HIHGLE

BOBFAL

BRUSVILY

PLOUASNE

ËVRAN
LES CHAMPS GERAUX
SAINTJUVAT
SAINT JU DO CE
SAINT ANDRE DES EAUX
SAINT MAOEN
LE QUIOU
TREFUMEL

Part Dèlègatafre
Tarifs 2021 en HT

part fbœ

27,030 € l

27,030 €|

27,030 €|

27,030 €|

27,030 €|

27,030 €|

27,030 €|

part variable
par m3 consomme

de 1 à30m3-Q,632€
de31 à100&Om3-Q,91S€
plus de 10 000 m3- 0,915^

de 1 à30m3-0,632€
de31 è10000m3-0,915€
p!usde10000m3- 0,915^

de 1 à3&m3-0.632€
de 31 è10&OE)m3-0,915€
plusde10000m3- 0,915€

de 1 à30m3-0,632€
de 31 à10000m3-0,915€
plusde10000m3- 0,915 €

de 1 à 30 m3 - 0,632 €
de 31 à 10000 m3- 0,915 €
plus de 10 000 m3- 0,915€

de 1 à 30 m3 - 0,632 €
de 31 à 10 000 m3-0,915 €
plusde10000m3- 0,915 €

de1à30m3-0,632€
de31 à10000m3-0,915€
plusde10000m3- 0,915€

Part Collectivité

Tarifs 2021 en HT

part fixe

26,000 € l

26,000 €|

26,000 €|

26,000 €|

26,000 €]

50,000 € l

50,000 €|

part variable
par m3 consomme

de 1 a 30 m3 - 0,531 €
de31à10000m3-1,061€
plus de 10 000 m3- 0,760€

de1 è30m3-0,526€
de31 à10000m3-1,052€
plus de 10 000 m3- 0,760 €

de 1 à30m3-0,524€
de31à10000m3-1,048€
plusde10000m3- 0,760 €

de 1 à30m3-0,526€
plusde30m3-1,052€

de 1 à 30 m3 - 0,526 €
de31à10000m3-1,052€
plus de 10 000 m3- 0,760 €

de 1 à 30 m3. 0,398 €
de 31 à10000m3-0,797€
piusde10000m3- 0,760 €

de 1 à 30 m3 - 0,674 €
de31 à10000m3-1,348€
plusde10000m3- 0,760 €

1.2 - Echanges d'eau entre collectivités (part collectivité)

Tarif 2020 - 0,211 €HT/m3

Tarif 2021 De 0 à 820 000 m3 : 0.211 € HT / m3

Au-delà de 820 000 m3 : - 0.190 € HT / m3
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l - Tarifs Assainissement Collectif :

2.1 SEMOP EAUX DE DINAN - DSP - Assainissement

DINAN- LEHON
LAMVALLAY
AUCALEUC
TRELIVAM
TADEN
QUEVERT

SAINT SA.MSON SUR RANGE

PLEUDIHEN SUR RANGE

SAINT HELEM

LA VICOIitTE SU RANGE

SAINT CARNE

CALORGUEN

TREVROH

LE HINGLE

BOBITAL

BRUSVILY

VILDE-GUINGALAN

PLOUASHE

-ES CHAMPS GERAUX

SAirrrjuvAT

3AINTJUDOCE

Part Délègataire
Tarifs 2021 en HT

part fote

26,770 €|

26,770 €|

26,770 €|

26,770 €|

26,770 €|

26,770 €|

26,770 € l

26,770 €|

26,770 €|

26.770 €|

26,770 €|

part variable
par m3 consommé

de 1 è30m3.0,5S6
de3) à10000m3-1.112

de 1 à 3D m3 - 0,5?
de31à10000m3-1,112'

de 1 à 30 m3-0.556
de31 à 100[}0m3-1.1121

de 1 à 30 m3 - 0,5?6]
de31à10000m3-1,112i

de1à30m3-0,5£6i
de31à100QOm3-1,112<

de 1 à 30 m3 - 0,55€i
de 31 à10000m3-1.112i

de 1 à 30 m3 - 0.5W
de31à10000m3.1,112<

de 1 à 30 m3 - 0.5C«
de31à100QOm3-1,112<

de 1 à30m3-0,556<
de31a10000m3-1,112<

de 1 à 30 m3 - 0,556<
de 31à10000 m3-1,112<

de 1 à30m3-0.556<
de31 à10000m3-1,112<

Part Collectivité
Tarifs 2021 en HT

part fixe

20,00&€|

20.000 €[|

20,000 €|

20.000 €|

20,000 €|

20,000 €|

20,000 €|

20,000 € l

0,000 €|

20.000 €|

20.000 €|

part variable
par m3 consommé

de 1 à 30 m3-0.374 <
de31 à10000m3.0,748ï
plus de 10 000 m3- 0,460^

de 1 à 30 m3- 0.430 E
de 31 à 10 000 m3-0,870^
ptusde10000m3- 0,460^

de 1 è30m3-0.430€
de 31 à 10000 m3.0,870 €
plus de 10000 m3- 0,460 €

de 1 à 30 m3-0.370 e
de31 à 10 000 m3-0.748^
p!usde10000m3- 0,460 ï

de 1 à 30 m3-0.435 €
plus de 30 m3-0.570 €

de t à 30 m3 - 0.370 €
de31 à10000m3-0,748€
plus de 10000 m3- 0,460 €

de 1 à 30 m3-0,430 €
de 31 à 10 000 m3-0,870 €
plus de 10000 m3- 0,460 €

de t à30m3-0.160€
plus de 30 m3-0,325 €

de 1 à 30 m3-0.131 €
pfusde 30 m3-0,262 €

de 1 à 30 m3 - 0.450 €
plus de 30 m3-0,905 €

de 1 à 30 m3-0,450 €
plus 30 m3 -0,891 €
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Traitemsnt matières de
vidanges

Traitement des graisses

9,412-€dum3

£5,832. € du m3

4,00-€ du m3,

8,00-€ du m3,

EVRAH

PartDèlègataire
Tarifs 2021 en HT

part fKe

26,080 €|

part variable
par m3 consomme

deOà500m3-1,04K
plus de 500 m3- 1,041 €

Part Collectivité
Tarifs 2021 en HT

part foœ

20,000 €|

part variable
par m3 consomme

de 0 à 500 m3 - 0,662 €
plus de 500 m3- 0,662 €

Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

Vu l'article L5216-5 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences
obligatoires des communautés d'agglomération, notamment l'eau et l'assainissement,

Vu l'article L5211-10 du Code général des collectivités territoriales selon lequel le Conseil
Communautaire est seul habilité à fixer les tarifs et redevances,

Vu les articles L.2224-8 et L.2224-12 et suivants du Code général des collectivités
territoriales régissant la compétence eau et assainissement d'une part et s'appliquant à la
facturation des services eau et assainissement d'autre part,

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

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

Ainsi, considérant l'ensemble de ces éléments,
Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'approuver les tarifs 2021 présentés ci-dessus pour les services d'eau potable et
d'assainissement en ce qui concerne !e secteur SEMOP Eaux de Dinan.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 7J

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

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

La présente décision peut faire î'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de /a Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Téférecours citoyens accessible à. partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de !a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans fe même déiai.

A DINAN ie 22 décembre 2020

Le Président

ArnriurlLK.LXh^
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-134

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, !e Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Sal!e du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 76 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 81

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE. Dominique BRiAND. Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHiNGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FAIRIER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice
GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Ame-Sophie GUILLEMOT.
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE. Aiain JAN, Jean-Yves
JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER, Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice
RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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AGGLOMÉRATION

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Service Grand Cycle de l'Eau

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :

CA-2020-134
CYCLES DE L'EAU

Qbiet_: Inondations (GEMAPI) - Convention de Gestion et Prévention des Inondations
(GEPI) pour 2020 entre Dinan Agglomération et les communes de Saint-Cast-Le-Guildo,
Saint-Jacutet Plancoët

Rapporteur : Monsieur David BOIXIERE

Introduction

Dinan Agglomération, dont la composition est fixée par l'arrêté préfectoral du 25 no-
vembre 2016 modifié par l'arrêfcé du 26 octobre 2018, exerce, à compter du 1er janvier
2018, en lieu et place des communes membres, les compétences définies par l'article
L.5216-5 du code général des collectivités territoriales.

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI), Cette compétence
est attribuée à titre exclusif aux communes et, par transfert, aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2018.

Or, l'exercice de la compétence "GEMAPI" par DJnan Agglomération ne peut être complè-
tement effective, bien que la responsabilité de la collectivité soit engagée. En effet, pour
les missions de protection contre !es inondations, l'autorité gemapienne doit définir et
autoriser ses systèmes d'endiguement sur la base d'études de danger révisées. Cette
autorisation environnementale doit s'appuyer sur la réalisation de diagnostics complé-
mentaires permettant de Justifier entre-autre le niveau de protection et la zone protégée
par iesdits ouvrages,

Dans l'attente de ces éléments techniques et de la régularisation administrative du dos-
sier, il apparaît nécessaire d'assurer, la continuité du service public, vis-à-vis de la gestion

de ces ouvrages, notamment leur gestion courante.

La présente décision concerne les ouvrages de protection de :

La digue de la Grande Plage à Saint-Cast-Le-Guildo
La digue aux Moines à Saint-Jacut de la Mer
Le barrage anti-marée de Plancoët

Exposé des motifs :
La passation de convention de gestion de service entre Dinan Agglomération (autorité
gemapienne) et les collectivités précédemment compétentes seront à établir au droit des
3 ouvrages pour faciliter le transfert de compétence et ta continuité d'action.

Ces conventions bilatérales concernent Dinan Agglomération et les 3 communes sui-

vantes : Saint-Cast-Le Guildo, Saint Jacut-de-ta-Mer et Plancoët.
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Ces conventions précisent les modalités de gestion entre les collectivités.

Dinan Agglomération reste compétente. La collectivité assure par ses propres moyens
toutes les obligations réglementaires attenant au gestionnaire d'ouvrages de protection.

Les communes conservent la gestion courante des ouvrages et toutes interventions de

nature à garantir la continuité du service et la sécurité des usagers : la surveillance visuelle,

la mise en œuvre des moyens concordant à i'entretien léger de l'ouvrage (accès, végéta-
tion, cordons dunaires, maçonnerie, et le cas échéant la manoeuvre des organes mobiles).

Ces conventions clarifient les modalités financières entre les parties.

Pour permettre la réalisation de cette gestion courante, un montant forfaitaire annuel ba-
se sur l'estimation des frais de fonctionnement et des charges de personnel supportées
par les communes est versé par Dinan Aggiomération à celles-ci.

Pour ces 3 ouvrages, les charges prises en compte sont estimées à 21000 € TTC /an.
L'ensemble de ces dépenses sont budgétées sur le budget annexe Grand Cycle de l'Eau
de Dinan Agglomération, et couvertes par la perception de la taxe GEMAPI.

Ces conventions exposent les responsabilités des signataires quant aux dommages résul-
tants d'engagements ou d'actions réalisées par leurs soins.

Ces conventions prennent effet pour l'année 2020 et reconduites annuellement de ma-
ni e re tacite.

Vu la loi n 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale
et d'affirmation des métropoles,

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment ses
articles L. 5111-1, L. 5214-16-1, L. 5215-27 et L. 5216-7-1,

Vu le Code de l'environnement, notamment l'article L.211-7 définissant la compétence
GEMAPI,

Vu l'article L5216-5 l 5°) du Code Général des Collectivités Territoriales transférant de
plein droit la compétence GEMAPI aux communautés d'agglomération,

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/

Ainsi, considérant ['ensemble de ces éléments,
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Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

Valider les conventions de gestion de services pour l'exercice de la compétence
GEMAPI au droit des digues et ouvrages de protection contre les submersions ma-
rines.

Autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer lesdites conventions
ainsi que tout document s'y rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : 2}

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

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

La présente décision peut faire i'objet, dans un 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 la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'apptlcation Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Président-

?N
AGGLOMÉRATION
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DiNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 21 décembre 2020

DELIBERATION

? DE L'ACTE ;
CA-2020-135

Le lundi 21 décembre 2020, à 16H30, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la
présidence de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : Salle du Clos Gastel - DINAN

Date de convocation : vendredi 11 décembre 2020

Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants

Présents ce jour : 76 - Procurations : 5 - Voix délibératives : 81

Conseillers communautaires titulaires présents : Brigitte BALAY- MIZRAHI, Gérard
BERHAULT, Pierrick BIARD, David BOIXIERE, Dominique BRIAND, Yves BRUNET, Régis
CHAMPAGNE, Myriam CHERDEL, Mickaël CHEVALIER, Roger COSTARD. Marie-Christine
COTIN, Gilles COUPU, Michel DAUGAN, Loïc DAUNAY, Jerémy DAUPHIN, René
DEGRENNE, Véronique DELHINGER, Didier DERU, Michel DESBOIS, Françoise DESPRES,
Marie-Jeanne DESPRE5, Sandrine DEUTSCHMANN, Marie-Claire DOUENAT, Céline
ENGEL, Olivier ESTIENNE, Martial FA!R!ER, Daniel FOUERE, Laurence GALLEE, Patrice
GAUTIER. Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUILLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEUZE, Didier IBAGNE. Alain JAN, Jean-Yves
JUHEL, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-Luc LECHEVESTRIER. Didier
LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Loïc LORRE, Georges LUCAS, Géraldine
LUCAS, Stéphanie MEAL, 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, Dominique RAMARD, Quentin RENAULT, Bruno RICARD, Fabrice
RIVALAN, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne THOREUX, Ronan TRELLU. Hervé
VAN PRAAG, Jean-Yves VILLALON, Gérard VILT

Conseillers communautaires suppléants présents : Christine LAFFICHER LE FLOHIC,
Olivier BOIXIERE, Raymond ARMANGE, Angélique RUCET

Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Josiane ALLORY à
Michèle MOISAN, Jean-René CARFANTAN à Dominique PERCHE, Arnaud CARRE à
Françoise DESPRES, Flore HUGUERRE à Thierry ORVEILLON, Céline LABBE à Marie-
Christine COTIN

Secrétaire de Séance : Yves BRUNET
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 21 DECEMBRE 2020

Ressources Humaines

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
CA-2020-135

POUR INFORMATION
Objet : Lignes directrices de gestion des Ressources Humaines 2021-2026

Rapporfceure : Madame Suzanne LEBRETON

Considérant que les lignes directrices de gestion visent à :

- Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, no-
tamment en matière de GPEEC

- Fixer des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des

parcours professionnels. En effet, les CAP n'examineront plus les décisions en ma-
tiers d'avancement et de promotion à compter du 1er Janvier 2021.

- Favoriser, en matière de recrutement, l'adaptation des compétences à révolution

des missions et des métiers, !a diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels ainsi que i'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Considérant que les lignes de gestion :

-Constitueront le document de référence pour la gestion des ressources humaines
de rétablissement et que leur élaboration

- Permettent de formaliser la politique en la matière, de favoriser certaines orienta-
tions, de les afficher et cf'antidper les impacts prévisibles ou potentiels des mesures
envisagées.

-Sont élaborées pour une période de 6 ans,

Considérant les lignes de gestion élaborées au terme du dialogue social et figurant en an-
nexe,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique,

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 et plus particulièrement son article 33-5 portant dis-
positions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui instaure et définit les
lignes directrices de gestion,

Vu décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019, relatif aux lignes directrices de gestion et à
révolution des attributions des commissions administratives partitaires, Chapitre II qui
précise les contenus et les conditions d'élaboration des lignes directrices de gestion rela-
tives d'une part à la stratégie de pilotage des ressources humaines et d'autre part aux
orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours profes-
sionnels,
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Vu le décret n°2020~528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de
mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelie dans la fonction pu-
blique,

Vu l'avis du Comité Technique en date du 4 décembre 2020,

Le conseil communautaire prend acte de l'information portant sur les lignes directrices
de gestion.

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

M. /e Président certifie, sous sa responsab'iiité, le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet, dans un détat de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Mette, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application TéSérecours citoyens accessibie à partir du site www.telerecoursjr. L'auteur
de ta décision peut éga!ement être saisi d'un recours gracieux dans fe même délai.

A DINAN le 22 décembre 2020

Le Président

Arnaud ŒCUYER


