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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du ; lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-018

Le lundi 26 avril 2021, à 14HOO, ie Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 20 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 12 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN. Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN,
Philippe LANDURE, Arnaud LECUYER, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Thierry ORVEILLON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2021-018
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Objet : ZA des Alleux - Commune de Taden - Lot n° 21 - Vente Quéguiner Matériaux

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La SAS Queguiner Matériaux, gérée par Monsieur Queguiner, est un distributeur multi-
spécialiste de matériaux de construction à destination des professionnels. La 1ère agence
a été ouverte en 1952 à Landivisiau et la société compte aujourd'hui plus de 500 salariés
au sein de ses 34 magasins en Bretagne et Loire Atlantique.

Ce distributeur a peu à peu étendu son offre de produits vers le bâtiment, le bois,
l'assainissement, la charpente, la couverture, l'isolation, la salle de bains, la menuiserie, le

carrelage, l'aménagement extérieur... A cet effet, le groupe s'est transformé pour dévelop-
per des partenariats avec des producteurs locaux, notamment concernant les produits de

béton et de menuiserie.

Pour poursuivre son développement, la société Queguiner souhaite ouvrir un nouveau
magasin sur le secteur de Dinan et, à cet effet, sollicite Dinan Agglomération pour acquérir
le lot 21 de la ZA des Alleux à Taden. Ce lot a été découpé au sein de de la parcelle cadas-

trée section AB numéro 53(p), correspondant à une superficie totale d'environ 15 000 m2.

Le prix de commercialisation est de 25€ HT du m2 augmenté d'une TVA sur Marge, con-
formément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 16 décembre 2019
portant sur la grille tarifaire de référence de prix de commercialisation.

Cette acquisition serait portée par la SAS SOFAQUE. Le permis de construire sera déposé
la semaine 15 en Mairie de Taden.

Ainsi,

Vu les articles L5211-1 et L5211-2 selon lesquels les dispositions relatives d'une part, au
Conseil Municipal et d'autre part, au Maire et aux Adjoints sont applicables au fonction-
nement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et aux membres de l'organe délibé-
rant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;

Vu l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable au fonc-
tionnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder tes projets d'opéra-
tions immobilières ;
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Vu l'artide L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

Vu l'article L5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

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'Agglomératbn de Dinan Agglomération ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-2019-231, en
date du 16 décembre 2019, portant sur la grille tarifaire de référence de prix de commer-

ciaiisation ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-2020-053, en
date du 27 juillet 2020, portant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bu-

reau Communautaire ;

Vu l'avjs de la Direction Immobilière de l'Etat, le 18 Janvier 2021 ;

Vu l'avis favorable de mise sous option, le 9 novembre 2020 ;

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

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

-D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la SAS SO-

FAQUE, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, du lot 21 sur la par-
celle cadastrée section AB numéro 53(p), correspondant à une superficie approximative

d'environ 15 000 m2 et dont la contenance définitive sera établie par un géomètre-expert,
selon plan joint Ladite parcelle est située sur la Zone d'Activités des Alleux, Commune de
Taden.

-D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant:

*au prix de 25 HT le m2 augmenté de la TVA sur marge
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-De stipuler au(x) dit(s) actetsj que la vente sera conclue sous les conditions suspensives

suivantes, notamment:

*obtention de conditions suspensives en la matière, telles que celles d'urbanisme.

-D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant, à signer
l'acte authentique et tous les autres documents se rapportant à cette vente, et ce dans un

délai maximal d'un an à compter de la date de la présente délibération rendue exécutoire,
de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considérée comme
caduque.

li est précisé que les frais de notaire seront à la charge de l'acquéreur.

La recette de la vente sera inscrite au Budget Annexe des Zones d'Activités.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire f'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'apptjcation Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

ADINAN le ^7 avril 2021

Le Pt'ésldj

Arnaud ECUtER
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION RÉGIONALE DES FlMANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU

DÉPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

Pôle d'Evaluation Domaniale

Adresse : Cité Administrative - Avenue Janvier

BP 72102

35021 RENNES Cedex 9

POUR NOUS JOINDRE:

Affaire suivie par ; Youri MOYSAN

Téléphone : 06 88 86 89 05
Courriel : drfiD35.Dole-evaluation(3)dafi D. finances.aouv.fr

Réf. : Lido 2021-22339V0055

Liberté • Egalité • Fraternité

RéPUBLIQUE FRANÇAISE
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Le 15 Janvier 202 l

Le Directeur Régional des Finances Publiques

Monsieur Le Président du

ÇA DFNAN Agglomération

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : TERRAIN EN ZONE D ACTIVITÉ EN FAÇADE DE LA RN 176

PARCELLE AB ? 53 ~ LOT 21 POUR 15000 M2

ADRESSE DU BIEN : ZONE D'ACTrVlTÉ DES ALLEUX - TADEN

VALEUR VÉNÀLE: 300 000 € HT ET FRAIS (SOIT 20 €/MÏ)

CEPENDANT) LE PÔLE D ÉVALUATION N ÉMET PAS D OBSERVATION À L APPLICATION DE LA NOUVELLE TARIFICATION DES

PARCELLES D) ACTIVITÉ DE LA ZONE FIXÉE LE 16 DÉCEMBRE 2019 À 25 CM HT.

1 • SERVICE CONSULTANT : ÇA DfNAN AGGLOMÉRATION

AFFAIRE SUIVIE PAR : ... AUDREY CONAN REFS : 3155364

2 - Date de consultation

Date de réception

Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »

10 Décembre 2020
10 Décembre 2020

10 Décembre 2020

3 " OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE — DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession d un lot en zone d activité

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Lot n°21 de la zone d'activité des Alleux à TADEN. Le lot d'une contenance de 15000 m2 se situe
sur la parcelle AB 53. Ce lot est placé en façade de la RN176.

5 - SITUATION JURIDIQUE

propriété ÇA DE DINÂN Agglomération

6 " URBANISME ET RÉSEAUX

DOCUMENT D'URBANISME : PLU ZAC ZONE UY3

MINISTÈRE DE L*ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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7 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison des parcelles d'activité dans
le secteur de Taden- Lanvallay.

Compte tenu des termes du marché afférent aux biens de même nature, la valeur vénale de ce
bien peut être estimée hors taxes et frais à 300 000 €.

Cependant, le pôle d'évaluation n'émet pas d'observation à l'application de la nouvelle
tarification des parcelles d'activité de ta zone fixée le 16 décembre 2019 à 25 € m2 ht.

8 — DURÉE DE VALIDITÉ

l an

9 — OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d'archéologie

préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution

des sois.

L'évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénaîe actuelle. Une nouvelle consultation
du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles

d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit

privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriatîon était effectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

r-'onr Iti Direcleiir leginnal cks I''i^)î)iiccs pnhliqnus vt piir clclésittiuii,

Yonri 1 çî'iUi^'/li\

-~?

hisfn'cfenr itvs ]''inuna'x PnhliffiK-',':

L'enregistrement de votre demande a fait i'objet d'un traitement informatique, Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l'mformatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des directions territoriatement compétentes de la Direction

Générale des Finances Publiques.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-019

Le lundi 26 avril 2021, à 14HOO, !e Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 20 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 12 - Procurations : 0 " Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN. Laurence GALLEE. Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN,
Philippe LANDURE, Arnaud LECUYER. Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Thierry ORVEILLON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

? DE L'ACTE :

DB-2021-019
TRAITEMENT ET VALORISATION DES DECHETS

Objet: Déchets - Marché relatif à la fourniture de caissons de déchetteries ou caissons
destinés à la collecte des déchets - Autorisation de signature

Rapporteur ; Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et dé-
chets assimilés », Dinan Agglomération équipe ses déchetteries de caissons amovibles or-
dinaires, ces caissons permettent également la collecte des déchets ménagers recyclabfes
et ordures ménagères en camion grue.

Afin de répondre à ce besoin récurrent, une consultation a été initiée sous forme d'un ap-
pel d'offres ouvert et a fait l'objet d'un envoi pour publication le 21 décembre 2020 au
JOUE (Journal Officiel de ['Union Européenne- JOUE : 2020/S248-616555), au BOAMP
(Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics - Réf. 30 : 20-153743) et sur le profil
acheteur de Dinan Agglomération (Mégalis).

L'accord-cadre à bons de commande sera conclu à compter de sa notification pour une
durée d'un an reconductible trois fois pour un an soit une durée maximale de quatre ans.

Le montant minimum des bons de commande est de 60 000.00 € HT et le montant
maximum est de 140 000.00 € HT par année d'exécution.

Le jugement des offres a été réalisé en fonction des critères et pondérations suivants
énoncés dans le règlement de consultation :

Critères

1-Prix des prestations

Critère apprécié au regard du Défait Estimati f Quantitatif

2-Valeur technique

Critère apprécié au regard du Mémoire technique qui regroupe toutes les
informations attendues aux articles 2, 3, 5 et 6 du CCTP

2.1-Quaitté du matériel proposé : ta solidité des matériels (résistance
aux chocs/ durabHité dans le temps, traitement anticorrosion...), en adéqua-
tion avec /es flux transportés, /es dimensions, t'épaisseur des parois, Ses ren-
forts existants, la nature des matériaux utilisés, les charnières. ta facilité de
manipulation, tes types de vofets et toit hydraulique - cf. article 3 du CCTP)

2.2-Délai de livraison (cf. article 5 du CCTP)

Critère apprécié au regard de /'annexe sur tes délais de livraison et de
garantie des caissons

Pondération

60.0 %

40.0 %

20.0 %

10.0 %



Envoyé en préfecture le 27/04/2021

Reçu en préfecture le 27/04/2021

Affiché le ()4 |^| 2021
ID : 022-20Û068989-20210427-DB2021019-DE

2.3-Carantie des caissons et pièces

La garantie devra être décrite (sur quoi porte la garantie, sur les
pièces, sur la main d'œuvre et les exclusions) ainsi que sa durée. Ces
éléments devront apparaître dans le mémoire technique

Critère apprécié au regard de {'annexe sur les délais de livraison et de
garantie des caissons et du mémoire technique

10.0%

La date limite de remise des offres était fixée au 26 janvier 2021 à 12h00. A cette date,
quatre (4) opérateurs économiques ont remis un pli

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 19 avril 2021, a attribué le marché à l'entreprise :
SAS Thievin et Fils (44540 Valions de L'Erdre)

Vu le Code Généra! des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,

Vu les articles L 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande
publique,

Vu les articles L2125-11° R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la
commande publique,

Vu i'arrêté préfectoral du 25 novembre 2016 portant création de la Communauté
cf'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 du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020
portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour prendre des décisions
dans le domaine des marchés publics,

Vu le procès-verbal de la Commission d'appel d'offres en date du 19 avril 2021,

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, les projets de marché sont mis à
la disposition des conseillers communautaires au service Achat Public de Dinan Agglomé-
ration.
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide :

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer le marché

de « fourniture de caissons de déchetteries ou caissons destinés à la collecte
des déchets » avec l'entreprise SAS Thievin et Fils (44540 Valions de L'Erdre) ;

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à
l'exécution et au règlement ducfit marché.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire t'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'app)tcation 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 délai.

ADINANie27avril2021

Le Président

Ain.uiJ L.mj/tPR
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-020

Le lundi 26 avril 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 20 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce Jour : 12 - Procurations : 0 - Voix déiibératives : 12

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN,
Philippe LANDURE, Arnaud LECUYER, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Thierry ORVEILLON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU ;
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Affaires Générales

DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

DB-2021-020
CYCLES DE UEAU

Objet : Assainissement- Marché de travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement
collectif- Attribution et signature.

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans te cadre de la compétence en matière d'assainissement collectif, un diagnostic per-
manent du réseau d'eaux usées du territoire est effectué afin d'identifier les travaux de
réhabilitation nécessaires.

Les interventions peuvent concerner autant des linéaires conséquents que des opérations
ponctuelles de petites natures (pose d'une manchette seule). Ces travaux ont pour prind-
paux objectifs de restructurer les réseaux et de réduire les apports parasites en rétablis-
sant l'étanchéité des canalisations et des regards sans en réduire l'hycfraulidté. En cas de
besoin, l'entrepreneur devra pouvoir intervenir très rapidement à compter de la réception
du bon de commande.

Une mise en concurrence a été lancée pour permettre d'engager les travaux de réhabilita-

tion nécessaires. La procédure retenue est une procédure adaptée ouverte pour la passa-
tion d'un accord-cadre avec minimum et maximum donnant lieu à l'émission de bons de
commande.

L'Avis d'Appel Publie à la Concurrence a été envoyé ie 26 février 2021 pour publication au
Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et sur le profil acheteur de Dinan Ag-
giomération, Mégaiis Bretagne.

Le montant minimum des bons de commande est de 200 000.00 € HT et le montant
maximum est de 600 000.00 € HT par année d'exécution.

L'accord-cacfre est prévu pour une durée de l an à compter de sa date de notification et
reconductible une fois la même durée par tadte reconduction.

Pour le Jugement des offres, le règlement de consultation définissait les critères pondérés
de la manière suivante :
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1-Prix des prestations

Apprécié au regard du Détail Quantitatif Estimatif

2-Valeur technique

Apprécié au regard du mémoire justificatif et du cadre de réponse obliga-
toire au critère performance environnementale

2.1-La méthodologie et les moyens humains et matériels mis en
œuvre dans f'exécution des chantiers

^.2-Les matériaux mis en œuvre et les modes opératoires d'exécution
des travaux

2.3-La démarche sécurité, qualité et performance environnementate

50.0 %

50.0 %

25.0 %

15.0 %

10.0 %

La date limite de réception des offres a été fixée au 19 mars 2021 à 17h00. A cette date, 3
offres ont été déposées dans les délais.

La Commission des Marchés, réunie le 26 avril 2021, propose d'attribuer l'accord-cadre à
l'entreprise VIDEO INJECTION-INSITUFORM - ZA du Pont Rouge - 22440 TREMUSON
- France,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-1 et
L5216-5 relatifs aux communautés d'Agglomération,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L 2123-1 et R. 2123-11°
portant sur fa procédure adaptée,

Vu les articles L2125-11°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la
commande publique,

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

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

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CA-2020-053 en date du 27 juillet 2020
portant délégation de compétence au Bureau Communautaire pour prendre des décisions
dans le domaine des marchés publics,

Vu le procès-verbal de la Commission des marchés en date du 26 avril 2021,

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, les projets de marché sont mis à
la disposition des conseillers communautaires au service Achat Public de Dinan Agglomé-
rat ion.
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Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide:
D'attribuer le marché « de travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement
collectif» à VIDEO INJECTION-INSITUFORM - ZA du Pont Rouge - 22440 TRE-
MUSON-France,

D'autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer lesdits marchés,

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision relative à l'exécution et
au règlement des marchés.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
pubiication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Thbunat
administratif de Rennes, 3, Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Téîérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de ta décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans te même délai.

ADINAN!e27avril2021

Le Président

At'nRud U -YER
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1")1^/A\^1
AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 26 avril 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-021

Le lundi 26 avril 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

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

Date de convocation : mardi 20 avril 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 12 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 12

Membres du Bureau présents : Mickael CHEVALIER, Marie-Christine COTIN, Jérémy
DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN,
Philippe LANDURE, Arnaud LECUYER, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Thierry ORVEILLON
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l")!i^/:A\kl
AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 26 AVRIL 2021

Direction Aménagement Développement

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-021

HABITAT
Objet : Parc privé - Compagnons Bâtisseurs de Bretagne - Convention partenariale
triennale

Rapporteur : Monsieur Mickaël CHEVALIER

Dès 2015, l'intercommunalité a mis en place, pour le parc privé, une action d'auto-
réhabilitation accompagnée et animée par les Compagnons Bâtisseurs de Bretagne (CBB)
et ce, en complément de ['accompagnement réalisé dans le cadre du Programme d'Intérêt
Général (PIC).

L'action des CBB s'acfresse à des publics très modestes qui souhaitent réaliser des travaux
par eux-mêmes mais qui, pour ce faire, ont besoin d'un accompagnement qualifié (social
et technique).

Il s'agit notamment :

Des Propriétaires Occupants (PO) modestes et très modestes qui souhaitent réno-
ver leur habitat, mais ne peuvent le faire avec le seul recours au marché du fait de
leurs revenus ou de leurs situations de fragilité,

Des locataires en difficultés, avec l'enjeu majeur de la médiation avec le bailleur et
sa mobilisation dans le projet d'amélioration de l'habitat, suivant les responsabilités
de chacun.

L'objectif n'est pas de concurrencer le secteur de l'artisanat et du bâtiment professionnel.
Il peut arriver que, sans une part d'auto-réhabilitation, les travaux nécessaires et indispen-
sables ne peuvent être réalisés. Aussi, dans le cadre des situations les plus complexes,
l'action d'auto-réhabilitation a un effet levier pour le secteur professionnel du bâtiment,

En outre, les travaux réalisés en auto-réhabilitation accompagnée sont subventionnables
par le biais des aides de l'Agence Nationale de l'Habitat (Anah) dans le cadre du PIG.

Le bilan 2015-2020 des actions est présenté en annexe 2.

Afin de permettre une continuité dans le partenariat avec l'association Compagnons Bâ-
tisseurs de Bretagne (CBB), il est proposé ct'évoluer d'une convention annuelle à une con-
vention triennale 2021-2023.
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Objectifs et coûts unitaires :

Subvent/on au fonctionnement de l'assodation 15000 €

Part forfaitaire

Phase amont chantier

Pré-visite

Accompagnement PO lourd (sortie d'insalu-
brité, situation technique ou sociale com-
plexe)

Accompagnement PO ou locataire féger

Phase chantier

Travaux locataires ou propriétaires hors Anah
(nombre de jours de main d'œuvre financés
pour les chantiers ARA dont participation aux
frais de mission -déplacement et repas)

Travaux d'urgence

unl-

taire

200 €

1800 €

900 €

Coût uni-
taire

320 € par
jour

460 € par
jour

Objectifs

T8

2

10

Objectifs

34

2

Tbùa/ Part Forfaitaire

Total annuel

Total triennal 2021-2023

Coût global

3 600 €

3 600 €

9 000 €

Coût global

10 880 €

920 €

28 000 €

43 000 €

129 000 €

Comme pour les années passées, la convention prévoit l'application de deux modalités
financières distinctes :

Ainsi,

Le versement d'une subvention de fonctionnement, à hauteur de 15000 €, dé-
clenché à la signature de la convention pour la première année puis dans le courant
du 1er trimestre pour les années suivantes.

Le paiement des prestations réalisées au fur et à mesure de leur exécution
(l'enveloppe dédiée à la part variable ne devant pas excéder 28 000 € annuelle-
ment).

Vu l'action n°4 intitulée « Requalifier globalement le bâti existant» du Programme
d'Actions et d'Orientation du PLUiH adopté le 27 janvier 2020,
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Considérant les éléments exposés ci-dessus,

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

D approuver, le renouvellement du partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs de
Bretagne (CBB) visant à l'auto-réhabilitation accompagnée dans le parc privé, à tra-
vers une convention triennale 2021-2023 d'un montant maximal de 129 000€, soit
43 000 € par an.

D approuver l'application des deux modalités financières distinctes suivantes :

o Le versement d'une subvention de fonctionnement, à hauteur de 15 000 €, à la si-
gnature de ta convention puis dans le courant du 1er trimestre pour les années sui-

vantes;

o Le paiement des prestations, réalisé au fur et à mesure de leur exécution (pouvant
atteindre 28 000€ annuellement).

D autoriser le Président, ou son représentant, à signer la convention triennale de par-
tenariat et tous les documents s'y rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

ADINANte27avril2021

Le Présent

ArFréud LEY:UYLR


