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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTË :
DB-2021-022

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SolenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : David BOIXiERE, Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON.
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEfLLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
"LUNDH7MA1202T"" ' l DELIBERATION

? DE L'ACTE :
Eau etassainissement

CYCLES DE LEAU
Objet : Eau potable - Programme de construction du centre cTexploitation du service
public de l'eau potable de Dinan Agglomération.

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Dans le cadre de sa compétence en matière de production et distribution d'eau potable,
Dinan Agglomération gère ce service public dans le cadre de délégations de service public
et de régies.

La structuration de cette compétence, qui organise fa gestion de l'eau et de
l'assainissement sur le territoire à l'échelie de trois secteurs (Nord, Sud, Est), a par exemple
fait ['objet de la constitution de la Société d'Economie Mixte à Opération unique (SEMOP)
Eaux de Dinan-eau potable et de la décision d'une stratégie de convergence des fins de
contrats à l'horizon 2025. Elle s'inscrit dans une volonté de maîtrise publique, de qualité
du service rendu à l'usager, et de gestion durable de la ressource.

S'agissant du secteur Est (périmètre d'intervention de l'actuelle SEMOP}, considérant :

- L'intérêt pour l'usager de pouvoir être accueilli en un lieu identifié, pérenne, et unique sur
la thématique de l'eau potable comme sur la thématique de l'assainissement,
- L'intérêt pour Dinan Agglomération de maîtriser les locaux dédiés à l'expioitation du ser-
vice public de l'eau potable et à l'accueil du public concerné.

!1 est proposé que Dinan Agglomération construise le centre d'exploitation du service de
l'eau potable du secteur Est, et que cet équipement constitue un bien propre du service.

La présente délibération a pour objet d'acter la décision de réaliser cet équipement, d'en
fixer le programme ainsi que le plan de financement

Programme

Le programme de l'opération de construction du centre d'exploitation du service public de
l'eau potable sur le secteur Est de Dinan Agglomération répondra aux objectifs et aux exi-
gences suivants:

Localisation

Il s'agit de regrouper sur un même site situé rue de la Tramontane dans la zone d'activités
des Alleux à Taden, les centres d'exploitation de l'assainissement, qui est actuellement
opérationnel, et celui de l'eau potable. Les deux unités seront mitoyennes et reliées par
espace d'accueil commun.

Le lot alloué à Eaux de Dinan / Eau potable a une superficie de 3 255 m2 autorisant une
surface constructible de 1849 m2.
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Fonctionnalités

Le centre d'exploitation fonctionnera avec un effectif d'environ 23 personnes assurant des
tâches :

- D'accueit des visiteurs,

- D'administration générale,

- D'exploitation,

Locaux et aménagements

Trois types de besoins peuvent être distingués :

- Les besoins en locaux administratifs (bureaux/ vestiaires)

- Les besoins en locaux fermés pour les ateliers, stockage de matériels et garages ;

- Les besoins en aménagements extérieurs pour le stockage, la logistique et le stationne-
ment

Le centre d'expl citation aura un accès visiteurs et un accès de service bien dissociés.
L'accès visiteurs sera commun avec celui du bâtiment assainissement Un sas ou hall assu-
rera la liaison entre les accueils du public des deux services.

Bureaux (environ 200 m2)

- Accueil clientèle : composé d'un accueil principal (2 postes de travail) accessible aux usa-
gers et d'un espace de confidentialité; c'est un passage obligé pour tous les entrants
(hors personnel qui a un accès spécifique et distinct).

- Espace "administration générale" : composé de 3 bureaux et 6 postes de travail ; il per-
met de regrouper les fonctions de direction, de contrôle de gestion, et de supervision.

- Espace exploitation : non accessible au public ; il permet aux collaborateurs, qui sont
principalement en interventions extérieures, de disposer de postes de travail partagés re-
groupés en deux «open space» l'un dédié à l'activlté d'exploitation (4 postes), l'autre à
l'activité en clientèle et au reporting d'exploitation (3 postes).

Locaux d'accompagnement (environ 130 m2)

- Une salle de réunion de capacité 12 personnes environ à proximité de l'administration
générale.
- Un bureau "bulle" de confidentialité,

- Un bloc sanitaire pour le personnel administratif et éventuellement pour les visiteurs,

- Des vestiaires et sanitaires pour le personnel d'exploitation (12 agents) ; chaque bloc
comprendra une douche, l plan vasque, bancs et casiers, et sera pensé pour permettre
une évolution de la répartition femmes/hommes,
- Une cafétéria/espace de pause, équipée pour prise de repas, avec terrasse, pour une ca-
pacité maximale d'une douzaine de personnes,

- Un locai pour le séchage des tenues de travail et chaussures / battes, à proximité des
vesti aires,

- Les locaux techniques : TGBT, chaufferie et ECS), iocal ménage, local informatique,

Bâtiment ateliers et garage (environ 205 m2)

- Un atelier de 25 m2,

- Un atelier électromécanique de 25 m2

- Un local de stockage de petit matériel de 15 m2
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- Deux locaux de stockage réseaux de 20 m2/

- Un garage pour 2 poids lourds (environ 90 m2) permettant également le chargement et
le déchargement.

Aménagements extérieurs

Dans la partie « Visiteurs » :

-6 places de stationnement VL dont l PMR.,
-5 places de stationnement vélos.

Dans /a partie « Exploitation »

- Silos pour petits matériaux sable, enrobés à froid, empierrement (3 box de 4m/6m),

- aire logistique permettant une manoeuvre des engins et véhicules compatible avec les
fonctionnalités du site,

- Stockage grillagé d'environ 15 m2 pour compresseur,

- Stationnement VL agents 7 places, stationnement vélos,

- Stationnement VL Services : 8 places,

- Stationnement camion-plateau avec remorque mini-pelle : 2 places,

- Point de puisage.

Qualité environnementale

Performance thermique

En cohérence avec le centre d'explojtation assainissement mitoyen construit en ossature
bois, et atteignant une performance thermique du niveau E3 (soit RT 2012 moins 40 %
environ), le centre cTexploitation eau potable visera une performance thermique équiva-
lente.

Le choix de ['ossature bois sera privilégié et étudié; il pourra toutefois être revu en cours
d'étude de conception, si les conditions d'approvisionnement s'avéraient excessivement
incertaines ou contraignantes.

Energies Renouvelables

L'installation cf'environ 20m2 panneaux photo voltaïqu es en toiture sera prévue, ce chiffre
pouvant être modulé à la hausse en fonction des études thermiques.

L'architecte devra conseiller le maître d'ouvrage, sur toute opportunité de recours à des
énergies renouvelables qu'il pourrait juger plus appropriée que la solution de base ci-
avant.

Gestion de /'eau

Le projet sera exemplaire et démonstratif sur ce thème, a minima au moyen des éléments
suivants :

- Gestion des eaux pluviales intégrée à l'aménagement, avec gestion à l'échelle de la par-
celle de la pluie (a minima) mensuelle par des techniques « douées » (espaces verts en
creux, noues...),

- Récupération et stockage d'une partie des eaux pluviales de toiture et distribution via un
circuit d'eau non-potable, a minima pour les WC,

- Imperméabilisation minimale des espaces,

- Choix de systèmes économes en eau.

4
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Choix des matériaux et des végétaux
Les données sanitaires (émissions de COV,..), et écologiques (émissions de GES, analyse du
cycle de vie, origine biosourcée...), seront prises en compte dans le choix des matériaux,

Plan de financement

Dépenses

Foncier (dont taxes"
d'urbanisme)

Maîtrise d'œuvre

Travaux

Assistance

(Contrôle tech., CSPS, géo-
technique...)

Divers

(Branchements, assu-
rances...)

Imprévus, actualisations

TOTAL (HT)

Montants HT

103 000 €

120 000 €

1100 000 €

45 000 €

32 000 €

100 000 €

1500 000 €

Recettes

Subventions

Autofinancement

(Budget eau DSP)

TOTAL (HT)

Montants HT

200 000 €

1300 000 €

1500 000 €

Calendrier prévisionnel de l'opération :

Juin 2021 :
Décembre 2021 :

Janvier-Mars 2022:
Avril 2022
Septembre 2022 :

Lancement consultation de maîtrise d'œuvre

Dépôt PC
Etudes PRO-DCE
Consultation travaux
Démarrage des travaux

Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois
Octobre 2023 : Livraison de l'équipement

Vu le Code de la Commande Publique et plus particulièrement ses articles L.2421.-2 à
L2421-5, ainsi que R.2432-6 et R.2432-7;

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 ;
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Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire ;

Considérant ces éléments,

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

Construire le centre d'expi citation du service public de l'eau potable,
Valider le programme de i'opération,
Valider le plan de financement,

Délibération adoptée à l'unanJmîté

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

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

La présente décision peut faire l'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, C5 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'application Tétérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L auteur
de fa décision peut égafement être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADINAN><27n^i2021

Lç/Président \
l

Arn.ujd l FCUY^
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-023

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SolenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER. Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 17 MAI 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-023

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités de la Jaunaie - Commune de Lanvallay - Parcelle Al 164(p) - Vente
à la SAS Mondial Box Dinan

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

Mondial Box est une enseigne créée en 2013 qui dispose de 60 centres proposant la loca-
tion de box de stockage, de différentes tailies, accessibles aux particuliers comme aux
professionnels. Ces centres sont sécurisés avec un portail automatique, clôtures, vidéo
surveillance, systèmes d'alarme et accessibles 7j/7 et 24J/24.

Monsieur Frédéric Brenet a, dans le cadre d'une reconversion professionnelle, contractua-
lise avec la société Mondial Box pour aménager un espace de stockage de containers sur
la zone d'activités de la Jaunaie. Pour cela il a créé, en 2021, fa SAS Mondial Box Dinan.

Pour permettre cette implantation, la société Mondial Box Dinan a sollicité Dinan Agglo-
mération afin d'acquérir un tôt sur la zone cf'activités de la Jaunaie à Lanvallay. Ce !ot a été
découpé au sein de de la parcelle cadastrée section Al n°164(p), correspondant à une su-
perficie totale d'environ 5 462m2.

Le prix de commerciaiisation est de 20€ HT du m2 augmenté d'une TVA sur Marge, con-
formément à la déiibération 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 SCI TKAF, représentée par Monsieur BRENET Frédé-
rie, structure ayant déposé le permis de construire en Mairie de Lanvallay le 9 avril 2021.

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 Etablissements Publies de Coopération Intercommunale (EPCI) ;

Vu larticle 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 relatifs à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets d'opéra-
tions immobilières ;

Vu ['article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
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Vu l'article L5211-37 du Code Général des Coliectivités 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'Agglomération 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-
cialisation ;

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'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 13 avril 2021

Vu l'avis favorable de mise sous option, le 14 décembre 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 SCI TKAF re-
présentée par Monsieur BRENET Frédéric, ou à toutes autres personnes morales qui s'y
substitueraient, d'un lot au sein de la parcelle cadastrée section Al n° 164(p), correspon-
dant à une superficie approximative d'environ 5462 m2 et dont la contenance définitive
sera établie par un géo m être-expert, selon plan joint Ladite parcelle est située sur la Zone
d'Activités de la Jaunaie, Commune de Taden.

-D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant ;
*au prix de 20€ HT le m2 augmenté de la TVA sur marge

-De stipuler au(x) dit(s) acte(s) 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,
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de telle sorte qu'au-delà de cette date, la présente délibération sera considérée comme
caduque.

Il est précisé que les frais de notaire seront à la charge de ['acquéreur.

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

Délibération adoptée à l'unanimité

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

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

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

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

ADINAN?7mai2021

Le Président,

A^aud ŒCUVFR
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-024

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SolenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix déllbératives : 14

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE. Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER. Aiain JAN. Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD. Ronan
TRELLU. Gérard VI LT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 17 MAI 2021

Développement économique

DELIBERATION

N ° DE L'ACTE :
DB-2021-024

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités des Alleux - Commune de Taden - Parcelle AB 53(p) - Lot 22 -
Vente à l'entreprise LEMOINE

Rapporteur: Monsieur Thierry ORVEILLON

Créée en 2010, l'entreprise Lemoine est gérée par Monsieur Jean Philippe Lemoine depuis
2014. L'activité est orientée vers les aménagements intérieurs : décoration et amélioration
de l'habitat au travers de travaux de peinture, de cloisons et de sols.

Comptant 35 salariés, la société est installée dans un bâtiment de 500 m2 dans la ZA des
Alleux. L'entreprise est aujourd'hui à l'étroit dans ce bâtiment trop exigu et ne permettant
pas le stationnement de l'ensemble des véhicules de l'entreprise, L'objectif est de cons-
truire un bâtiment de l 000 m2 comprenant bureaux et ateliers.

Pour poursuivre son développement, la société Lemoine a sollicité Dinan Agglomération
pour acquérir le lot 22 de la ZA des Alleux à Taden. Ce lot a été découpé au sein de de la
parcelle cadastrée section AB numéro 53(p), correspondant à une superficie totale
d'environ 5 590 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.

Le permis de construire a été déposé le 22 avril 2021 en Mairie de Taden par !a SCI GLB
gérée par Monsieur Jean-Philippe LEMOINE. L'acquisition serait portée par cette struc-
tu re.

Ainsi,

Vu les arfcides 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 applicabies 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'artlcle L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposable au fonc-
tionnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;
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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 les projets d'opéra-
tions immobilières ;

Vu l'article L3211-14 du Code Général de !a Propriété des Personnes Publiques ;

Vu l'arfcicle 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'Agglomération de Dinan Aggfomération ;

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-
cialisation ;

Vu ia 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'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 4 février 2021 ;

Vu l'avis favorable de mise sous option, le 14 janvier 2021 ;

Considérant les éléments d-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 SCI GLB, ou à
toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, du lot 22 sur la parcelle cadastrée
section AB numéro 53(p), correspondant à une superficie approximative d'environ 5 590
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) acte(s) 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.

Il 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 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 Tribunal
administratif de Rennes, 3, Contour de la Mette. CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
{'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

AD!NANIe^r^ai2021

Le PréMÉIent

rrîaud LFCUYSR
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-025

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SolenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : David BOiXIERE. Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD. Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, avant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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[ .AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUND117 MAI 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-025

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités des Alleux - Commune de Taden - Parcelle AB 53(p) - Lot 6 -
VenteàlaSCIDEEWEE

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

L'agence de communication Shebam !, gérée par Monsieur Laurent Jamot, est spécialisée
dans le conseil en marketing et communication globale et emploie 4 salariés,

Les deux entreprises CAMDSI et FormDev, gérées par Monsieur Olivier Caduc, sont spé-
cialisées en informatique, téléphonie et édition de logiciels pour organismes de formation
et emploient également 4 salariés.

Ces trois entreprises, créées en 2016, ont été hébergées à la pépinière d'entreprises de
Dinan Agglomération, Ecodia.

Aujourd'hui en location, Messieurs Laurent Jamot et Olivier Caduc souhaitent construire
un bâtiment de 170 m2 pour regrouper leurs sièges sociaux et comprenant :

3 bureaux dont un en location ;

Un espace partagé mêlant une salle de réunion, un espace repas et des sanitaires.

Pour permettre cette implantation, les sociétés Shebam !, CAMDSI et FormDev ont sollici-
te Dinan Agglomération pour acquérir le lot n° 6 de la zone d'activités des Alleux à Taden.
Ce lot a été découpé au sein de de la parcelle cadastrée section AB n° 53(p), correspon-
dant à une superficie totale d'envlron 1404 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 !a SCI DEEWEE, gérée par Messieurs Laurent Jamot et
Olivier Caduc. Le permis de construire sera déposé la semaine du 3 mal 2021 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 Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCI) ;

Vu l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transposabie au fonc-
tionnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;
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Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets dopera-
tions immobilières ;

Vu l'article 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'Agglomération de Dinan Agglomération ;

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

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'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 20 avril 2021

Vu l'avis favorable de mise sous option, le 14 décembre 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 SCI DEEWEE,
ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, du lot n°6 sur la parcelle ca-
dastrée section AB n° 53(p), correspondant à une superficie approximative d'environ 1404
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

-De stipuler au(x) dit(s) acte(s) que la vente sera conclue sous les conditions suspensives
suivantes, notamment:

*obtention de conditions suspensives en la matière, telles que celles d'urbanisme.
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-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, fa présente délibération sera considérée comme
caduque.

Il 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 les lieu, jour, mois et an suscfits. Au registre, suivent les signatures.

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

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

ADINAN le^7^ai2021

Le Prévient \

_ECUYER
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-026

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SotenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : David B01XIERE, Mickaët CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Phiiippe LANDURE, Suzanne LEBRETON,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAl, Thierry ORVEILLON. Bruno RICARD. Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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^

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 17 MA) 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-026

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
QbieL: Zone d'Activités de Bel Air - Commune de Quévert- Parcelles cadastrées section C
numéros 971, 984, 985.1125 et 1127- Vente à fa SEM Energies 22

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La SEM Energies 22 et le SDE 22 projettent de construire une station d'avitaillement Gaz
Naturel Véhicules (GNV), en libre-service, sur la Zone d'Activités de Bel Air à Quévert, en
bordure de la RN 176. Le GNV, gaz « classique » compressé pour servir de carburant dans
un moteur approprié, est une énergie propre et compétitive qui pourrait être distribuée
aux poids lourds, aux utilitaires et aux bus via cette station ct'avitaillement

Dans ce cadre, la SEM Energies 22 a sollicité, par lettre d'intérêfc en date du 5 mai 2020,
i'acquisition du lot A3, d'environ 3130m2 sur une partie des parcelles cadastrées section C
numéros 971, 984, 985,1125 et 1127. Cette option a fait l'objet d'une validation par le Bu-
reau Communautaire, le 15 juin 2020.

Il s'agit d'un projet phare pour le lancement de l'Ecoparc envisagé sur cette zone
d'activités. C'est pourquoi une proposition de découpage de lot a été effectuée en entrée
de zone, au niveau du nouveau rond-point de ta Bézardais. Ce projet intègre d'ores et déjà
les principes de l'Ecoparc dans son aménagement: préservation des essences boisées, Jn-
filtration à la parcelle, installation de panneaux photovoltaïques sur des ombrières...

Un Permis de Construire a été déposé en Mairie de Quévert le 22 février 2021 par la socié-
te BRETAGNE MOBILITE GNV 22 présidée par Monsieur Dominique RAMARD.
L'acquisition serait portée par cette même société.

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 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ;

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

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

Vu l'artide 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'Agglomération 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-
dalisation ;

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'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 13 avril 2021 ;

Vu l'avis du Bureau Communautaire en date du 15 juin 2020 accordant une option à la
SEM Energies 22 pour le projet de station GNV ;

Considérant les éléments d-dessus exposés,

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

-D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant, à la société BRE-
TAGNE MOBILITE GNV 22, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient,
du lot A3 d'environ 3130m2 sur une partie des parcelles cadastrées section C numéros 971,
984, 985, 1125 et 1127, et dont ia contenance définitive sera établie par un géomètre-
expert, selon plan joint. Ladite parcelle est située sur la Zone d'Activités de Bel Air, Com-
mune de Quévert.

"D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :
*au prix de 25 HT le m2 augmenté de la TVA sur marge

-De stipuler au(x) dit(s) acte(s) que la vente sera conclue sous les conditions suspensives
suivantes, notamment:

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

Il 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 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 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 la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'application Téférecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. {-'auteur

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

ADINANIe2^n\ai2021

Le Président
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-027

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SolenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 14 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 14

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE. Patrice GAUTIER. Alain JAN, Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON,
Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan
TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 17 MAI 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-027

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Zone d'Activités du Clos des Landes - Commune de Lanvallay - Lot 9 - Vente à la
société LEJARD

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

L'entreprise SARL LEJARD, spécialisée dans le domaine des services funéraires depuis
1993, a été reprise par Monsieur Jean-François Lejard en 2012. Depuis cette reprise, la so-
ciété est installée sur la ZA du Clos des Landes de Lanvallay et compte 6 salariés.

Aujourd'hui à l'étroit sur son site, la société Lejard souhaite construire un nouvel atelier de
310m2 pour permettre de sécuriser du matériel, des matières premières et des véhicules
qui sont stockés à l'extérieur. Cet atelier permettra également d'installer un atelier de gra-
vure.

Pour permettre cette extension, la SARL LEJARD a sollicité Dinan Agglomération afin
d'acquérir ie lot n°9 sur la ZA du Clos des Landes de Lanvallay. La parcelle cadastrée sec-
tion AK n°95 représente une surface de 1107 m .

Le prix de commerciaiisation est de 25€ HT du m2 augmenté d'une TVA sur Marge, con-
fonnément 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 ia SCI CEFULEX. Le permis de construire a été déposé
la semaine du 26 avril 2021.

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 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) ;
Vu l'article L2241-1 du Code Général des Coliectivités Territoriales transposabîe au fonc-
tiohnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;
Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Généra) des Collectivités Territoriales relatifs à
la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant précéder les projets d'opéra-
fions immobilières ;
Vu l'article 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
cf'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 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-
cialisation ;
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;
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Vu l'avis favorable de mise sous option, le 23 décembre 2020 ;
Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, ie 21 avril 2021

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 SCI CEFULEX
ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitueraient, d'un lot au sein de la parcelle
cadastrée section AK n°95, correspondant à une superficie de 1107 m2, selon plan joint.
Ladite parcelle est située sur la Zone d'Activités du Clos des Landes, Commune de Lanval-
lay.

-D'approuver les conditions principales de la vente s'y rapportant :
*au prix de 25€ HT le m2 augmenté de la TVA sur marge

-De stipuler au(x) dit(s) acte(s) 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.

Il 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 cTActivités.

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, 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 Tnbuna)
administratif de Rennes, 3, Contour de /a Moùte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
^application Téiérecours 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.

ADINANIe27rrya\2021

Le Président

Arnau^ECUYFR
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AGGLOMÉRATION

DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-028

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SolenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 15 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe
LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL, Thierry
ORVEILLON. Bruno RICARD. Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION |

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 17 MAf 2021

Développement économique

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-028

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : Projet ""De la mer à l'assiette"" - Communauté de Communes Côte d'Emeraude-

Convention de partenariat

Rapporteur : Monsieur Patrice GAUTIER

Le projet « De la mer à l'assiette» consiste à intégrer des produits halieutiques du terri-
toire de Dinan Agglomération (filière Pêche et Aquaculture) dans la restauration collective.
A ce titre, il s'appuiera sur la méthodologie et les outils mis en œuvre dans le cadre du
Projet Alimentaire Territorial, constituant ainsi son volet halieutique.

La complémentarité des actions menées avec la Communauté de Communes Côte
d'Emeraude (CCCE) et la volonté de travailler de concert pour la valorisation des filières,
agricoles comme maritimes, amènent à porter conjointement ce projet

Les objectifs de ce projet sont de ;

Sensibiliser et former le personnel de la restauration collective à la préparation des
produits halieutiques locaux dans les plats cuisinés ;

Acculturer et sensibiliser les usagers de la restauration collective aux produits ha-
lieutiques ;

Relocaliser la consommation de produits halieutiques sur le territoire ;

Mettre en valeur les espèces et les filières locales.

Par ailleurs, ce projet permet de diversifier les revenus des professionnels par l'apport de
nouveaux débouchés pour leurs productions et, à ce titre, peut donc être valorisé dans le
cadre du plan de relance de Dinan Agglomération.

Afin de répondre aux objectifs posés par le projet, ce dernier s'artlcule autour de plusieurs
axes :

l. Animation d'un volet halieutique dans le cadre des outils développés pour le Projet
Alimentaire Territorial ;

2. Sensibilisation du binôme élus/cuisiniers en charge de la restauration collective par
le biais d'éduc'tour ;

3. Formations techniques, sous forme de cours de cuisine, des cuisiniers du territoire
à la valorisation de produits halieutiques locaux ;
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4. Formation à l'achat des ressources halieutiques de proximité dans les règles de la
commande publique ;

5. Valorisation des produits halieutiques locaux auprès des élus, des cuisiniers et sco-
[aires par le biais d'une journée dédiée aux produits de la mer dans les cuisines et d'une
boîte à outils pédagogiques.

Actions

Animation d'un volet halieutique du PAT
(0,2 ETP sur 2 ans du chargé de mission
Mer et littoral, exclusivement sur le
territoire de Dinan Agglomération)

Frais de gestion relatif à la coordination
du projet (15% de l'animation du volet
halieutique du PAT)

Educ'Tour "Pêche" (visites bateaux, criée,
mareyeurs)

Educ'Tour « Aquaculture » (visites
concessions, ateliers)

Formations techniques des cuisiniers

Formations à la commande publique

Valorisation et boîte à outils
pédagogique (reportage photos, vidéos,
contenus pédagogique, impressions)

TOTAL

Dépenses
prévisionnelles

16 584 €

2 487,60

1500 €

l 500 €

9 500 €

6 000 €

8 000 €

45 571,60 €

Recettes
prévisionnelles

FEAMP:40%:

18 228,64 €

Région Bretagne : 40
o/
,0

18 228,64 €

Dinan Agglomération :

5300 €

CCCE ;

3 814,32 €

45 571.60 €

Le projet étant porté en partenariat avec la Communauté de Communes Côte
d'Emeraude (CCCE), il est proposé d'établir une convention de partenariat dont Dinan Ag-
glomération serait !e chef de file avec une clé de répartition de 3/4 pour Dinan Aggloméra-
tion et VA pour la CCCE pour les prestations de service, les frais de personnel ne concer-
nant que Dinan Agglomération.

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement re-
gional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour
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le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et ia pêche, par-
tant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires ma-
ritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil,

Vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014
relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règle-
ments du Conseil (CE) n°2328/2003, (CE) n °861/2006. (CE) n°1198/2006 et (CE)
no791/2007 et le règlement (UE) n o 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil,

Vu la décision C (2015) (8863) de la Commission en date du 03 décembre 2015 portant
approbation du Programme Opérationnel pour les interventions structurelles communau-
taires dans le secteur de la pêche en France pour la période 2014/2020,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5216-7-1 et
L5215-27 permettant aux communautés d'agglomération de réaliser des prestations pour
le compte d'autres établissements publics de coopération intercommunale,

Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dé-
penses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investisse-
ment européens pour la période 2014-2020.

Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret no 2016-279 du 8 mars 2016
fixant les règles nationales d'éligibJllté des dépenses des programmes européens pour la
période 2014-2020.

Vu ['arrêté préfectoral portant création de la Communauté d'Agglomération de Dinan Ag-
glomération en date du 25 novembre 2016,

Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts de Dinan Agglomération en date
du 30 décembre 2019.

Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers !e Bureau Communautaire,

Vu la délibération n°CA-2020-124 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 21 décembre 2020 approuvant diverses actions dans !e cadre du plan de re-
lance et notamment le programme de l'opération « De la Mer à l'Assiette »,

Vu la demande d'aide européenne de l'opération « De la Mer à ['Assiette » présentée par le
bénéficiaire chef de file en Commission Mer et Littoral du GALPA Rance Côte d'Emeraude
le 8 janvier 2021.

Considérant qu'en vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales,
une communauté d'agglomération peut réaliser des prestations de service pour le compte
d'un autre EPCI, et que cette possibilité doit faire l'objet d'une convention,

Considérant qu'il s'agit, pour les deux EPCI, cf'agir dans le cadre de leur Projet Alimentaire

Territorial, conformément à leur compétence « développement économique »,
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Considérant que la présente convention et les missions, mises en œuvre dans un cadre
coopératif, peuvent s'apparenter à celles prévues par les dispositions de l'article L, 5215-
27 renvoyant à l'arfcicle L. 5216-7-1 du CGCT.

Ainsi, considérant les éléments ci-dessus exposés,

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

- d'approuver le projet « De la Mer à l'Assiette >? et le plan de financement prévisionnel
associé présenté.

- de solliciter les subventions publiques au nom de « DINAN AGGLOMERATION », rela-
tives au projet mentionné à [article l en partenariat avec la Communauté de Communes
Côte d'Emeraude et selon le plan de financement présenté au titre du DLAL FEAMP et de
ses contreparties nationales.

- d'approuver la conclusion d'une convention de partenariat avec la Communauté de
Communes Côte d'Emeraude, avec une dé de répartition de 3/4 pour Dinan Agglomération
et 1/4 pour la CCCE en ce qui concerne les prestations de service, les frais de personnel ne
concernant que Dinan Agglomération

- d'autoriser le Président, ou son représentant légal, à signer tous les documents affé-
rents aux dossiers de demande de subvention au titre du DLAL FEAMP et de ses contre-
parties et relatifs au projet mentionné.

- d'autoriser le Président, ou son représentant légal, à apporter toute modification du
plan de financement du projet

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 responsabitité, 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/ CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
l'appficat'ion Téiérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur

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

ADINANIe27/-^ai2021

Le Préside/t

Arnauî^CU
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-029

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SolenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 15 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COT1N, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe
LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER. Marina LE MOAL, Thierry
ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUND117 MAI 2021

Transport Mobilité

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-029

MOBILITES
Objet : Mobilités alternatives - Covoiturage - Réaménagement de l'aire de Plouër-sur-
Rance - Convention de gestion

Rapporfceure : Madame Anne-Sophie GUILLEMOT

Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, lors de sa séance du 26 avril 2021,
s'est positionné favorablement au projet de réaménagement de l'aire de covoiturage de
Plouër-sur-Rance, via une extension, Dinan Agglomération étant gestionnaire des voiries
d'intérêt communautaires de l'aire, l'EPCI est tenu d'entretenir ces dernières.

Conformément à ia Charte d'aménagement et de financement des aires de covoiturage,
validée par délibération du Conseil Communautaire du 29 octobre 2018 et modifiée par
délibération du Conseil Communautaire du 26 Avril 2021, l'entretien des aires de covoitu-
rage est réparti comme suit :

Investissement à la charge de l'EPCI ;
Entretien courant et petites réparations à la charge de la commune (la commune a
fait part de son souhait de faire de l'éco pâturage sur la partie enherbée - respon-
sabilité de la commune).

Afin de permettre cette répartition et de définir les modalités d'intervention des parties, il
est proposé de réaliser une convention de gestion entre Dinan Agglomération et la com-
mune de Plouër-sur-Rance, d'une durée d'un an renouvelable tadtement (Cf. Annexe l -
Projet de convention).

Ainsi,

Vu l'article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales actant le transfert de
compétence, ainsi que les articles L5215-27 et L.5216-7-1 permettant aux communautés
d'agglomération de confier la création ou la gestion de certains équipements ou services
relevant de ses attributions à une commune membre ;

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

Vu l'arrêté préfectoral du 30 décembre 2019 portant mise à jour des statuts de la Com-
munauté d'Agglomération ;

Vu la délibération n°CA"201-358 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération en
date du 18 décembre 2017 portant engagement de Dinan Agglomération dans le déve-
loppement des pratiques de covoiturage ;

Vu la délibération n°CA-2018-670 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 29 octobre 2018 définissant l'intérêt communautaire pour l'exercice de la
compétence «création ou aménagement et entretien des voiries d'intérêt communau-

taire » ;
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Vu la délibération n°CA-2020-053 du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération
en date du 27 juillet 2020 emportant délégation de pouvoir du Conseil Communautaire
vers le Bureau Communautaire ;

Vu la Charte d'aménagement de financement des aires de covoiturage sur le territoire de
Dinan Agglomération, approuvée par délibération n°CA-2018-677 en date du 29 octobre
2018 par le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération et modifiée par délibération
du CA-2021-039 en date du 26 avril 2021 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal de Piouër-sur-Rance en date du 23 mars 2021 ap-

prouvant la Convention de gestion ;

Vu la délibération du CA-2021-039 en date du 26 avril 2021 procédant à la révision du
tableau des voiries communautaires et à l'intégration de l'aire de covoiturage et de ia VC

47;

Vu la décision du Président n° DP-2021-112 en date du 28 avril 2021 approuvant le pro-
cès-verbal contradictoire de mise à disposition de l'aire de covoiturage et de la VC 47 de
Plouër-sur-Rance.

Considérant les éléments d-dessus exposés,

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

D'approuver la répartition de l'entretien de l'aire de covoiturage comme présentée
d-dessus soit, l'investissement à la charge de Dinan Agglomération et l'entretien
courant à la charge de la commune, conformément à la Charte d'aménagement et
de financement des aires ainsi qu'au projet de convention de gestion annexé.

D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son représentant
légal, à signer la convention de gestion et tout autre document se rapportant à
cette convention.

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 responsabifïté, !e caractère exécutoire de cet acte.

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

AD!NANl^7mai2021

Le Président'

Arc^jd LECUYÈ^R
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DINAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-030

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SolenVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 15 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN, Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER. Alain JAN, Philippe
LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER. Marina LE MOAL, Thierry
ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU :
LUNDI 17 MAI 2021

Achat Publie

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-030

ADMINISTRATION GENERALE
Objet : Marché de fourniture, transport et livraison d'émulsion de bitume- Attribution et
signature

Rapporteur : Monsieur Ronan TRELLU

Dans le cadre de la compétence de voirie, Dinan Agglomération doit assurer l'entretien
des réseaux de voirie sur le territoire communautaire. Afin de réaliser ces travaux de cons-
truction et d'entrefcien, il est nécessaire de prévoir la fourniture, le transport et livraison de
l'émulsion de bitume.

Pour répondre à ce besoin, une consultation sous forme d'un appel d'offres ouvert a été
initiée.

La consultation a fait i'objet d'un envoi pour publication le 12 mars 2021 au JOUE (Journal
Officiel de l'Union Européenne- JOUE : 2021/S050-123316), au BOAMP (Bulletin Officiel
des Annonces de Marchés Publics - Réf. JO : 21-31334) et sur la plateforme de dématé-
rialisation des marchés publies Mégalis Bretagne.

Laccord-cadre est conclu à compter de sa notification pour une durée d'un an reconduc-
tible trois fois la même durée (durée maximale de 4 ans).

Le besoin a été préalablement défini au bordereau des prix et l'accord-cadre s'exécute par
bons de commande dans les limites suivantes :

Période

l

Minimum HT

100 000,00 €

Maximum HT

300 000,00 €

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Pour le jugement des offres, le règlement de consultation définissait les critères pondérés
de la manière suivante :
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m.

Critères"

l-Prix-dcs'prostationsfl

Critère apprécié au'regard'du.Détail Quantitatif'Estimatifo

2-Valeur technique*^

Critère'apprécié'au'regard du.mémoire justificatif"

2.î-Modalité5,-procédure'otfréquences-de5-contrô!csa

^'72-VaiGurs-d'cnqagement-(f!chGsà-rcmpltr},'fiche technique-otrspport-
d'essais-surl'émuision-utiiiséea

2.3-Etudes- d'adhésivité-attestânt-la-capactté-des-liants'à'ôtre-cn-ESU'avec7

le5-qranulats-issus-des'camères-dG'Brandefert-{Cor5eu{-22).-de-£s8US£iS££l'
(8àbàDd-22)etduRoutfn(FrébG)-22)a

2.4 -Précision • du'site-proposê-pour'fa-misc-à'disposition-d une cuve-

d'ému(sion-secteur-de-Plumaudan-(prix-n°'4-du-BPU)a

3-Valeur.Environnementale^

Critère'apprécié'au-regard du cadre de'réponse'obiigatoireà'la'clause'
environnementale"

3.1-Me5ures-mises-en-place-af}nde-{imtter-les-futtes-d'émulston,-et-fimpact-de-

tef/es fuites sur'le transporta

3.î-l^!esures-mises-en'place-aftn-de-limiter-{es-fuites'd'émul5ion,-et-l'impact-de-

telles- fuites- sur- le- stockage a

3.3-Peformance-Gn vironnementaiedu-procGss-defâbncation-def'émulsion-

de-bttume-a

Pondérationa

50.0%Q

40.0%"

10.0-%'

15.0-%^

10.0 %>

5.0-%>

10.0%n

3.0-%>

3.0-%'

4.0-%'

La date limite de remise des offres était fixée au 12 avril 2021 à 12h00. Deux opérateurs
économiques ont remis un pli dans les délais.

La Commission d'Appel d'Offres, réunie le 17 mai 2021, a attribué le marché à l'entreprise
(Résultat communiqué en séance)

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

Vu !e Code de la Commande Publique et notamment ses articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et
R. 2161-2 à R. 2161-5 portant sur ia procédure d'appel d'offres ouvert,

Vu i'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 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 !a Commission d'appel d'offres en date du 17 mai 2021,

En application des articles L2121-12 et L2121-13 du CGCT, le projet de marché est mis à la
disposition des conseillers communautaires au service Achat Public de Dinan Aggloméra-
tion.
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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 « fourni-
ture, transport et livraison de l'émulsion de bitume » avec (résultat communiqué en
séance) pour un montant minimum annuel de 100 000 € HT et un montant maxi-
mum de 300000 € HT;

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

Délibération adoptée à l'unanimité

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

M. le Président certifie, sous sa responsabifité, 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 !a Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
f'application Téférecours citoyens accessibte à partir du site www.telerecours.fr. L'auteur
de /a décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

ADiNAN 1^7 mai 2021

Le Pré^îdent

At/Aid LECUYER
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BRSSâ DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 17 mai 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-031

Le lundi 17 mai 2021, à 14HOO, le Bureau Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.

Lieu de réunion : SoienVal- PLANCOET

Date de convocation : mardi 11 mai 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 15 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 15

Membres du Bureau présents : David BOIXIERE, Mickaël CHEVALIER, Marie-Christine
COTIN, Jérémy DAUPHIN. Laurence GALLEE, Patrice GAUTIER, Alain JAN, Philippe
LANDURE, Suzanne LEBRETON, Arnaud LECUYER. Marina LE MOAL, Thierry
ORVEILLON, Bruno RICARD, Ronan TRELLU. Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration :

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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AGGLOMÉRATION

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU
LUND117 MAI 2021

Finances

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-031

HABITAT
Objet : Demandes de garanties d'emprunts - HLM La Rance - Communes de Saint Carné
et Langrolay sur Rance

Rapporteure : Madame Suzanne LEBRETON

Le bailleur publie HLM de La Rance a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière
lui accorde des garanties d'emprunts pour les remboursements des prêts souscrits auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations ; dans le cadre du financement des opérations
de construction de logements sur les communes de Saint-Carné et Langrolay sur Rance.

Saint-Carné:
HLM LA RANGE a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière !ui accorde une
garantie pour le remboursement du prêt de 372.176,92€ souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et des Consignations, afin de financer la construction de 3 logements à SAINT
CARNE, Les Forges (opération agrée en 2019).
Lanarolav sur Rance :
HLM LA RANGE a sollicité Dinan Agglomération afin que cette dernière lui accorde une
garantie pour le remboursement du prêt de 702.514,54€ souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et des Consignations, afin de financer la construction de 6 logements à LAN-
GROLAY SUR RANGE, Les Hauts de Rance (opération agréée en 2018)

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

- D'accorder les garanties d'emprunts de Dinan Agglomération à HLM La Rance pour :

- Un prêt de 372.176 ,92€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer la construction de 3 logements à St-Carné, Les Forges.

- Un prêt de 702.514 ,54€ auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations afin de
financer fa construction de 6 logements à Langrolay-sur-Rance, Les Hauts de Rance.

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 responsabHité, /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 la Hotte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex, ou par
t'application 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 mêfne délai.

ADINAN le 2~.

Le Pt'Gsidcr

ArnaucJ/^CUYFR
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