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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 20 septembre 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-047

Le lundi 20 septembre 2021, à 15HOO, 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 14 septembre 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 13 - Procurations : 0 - Voix délibératives ; 13

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE,
Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL,
Thierry ORVEILLON, Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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N ° DE L'ACTE

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Objet : ZA des Alleux - Commune de Taden - Parcelle AB n°40 - Vente à la SARL Arthur
Automobiles

Rapporteur : Monsieur Thierry ORVEILLON

La SARL Arthur Automobiles, créée en 2016 par Monsieur Artur MNATSA-
KANYAN, est installée sur la ZA des Alleux. Ce garage effectue de la répara-
tion mécanique ainsi que du commerce de véhicules légers.

Au vu du développement de l'entreprise, Monsieur Artur MNATSAKANYAN
souhaite construire un second atelier sur la parcelle voisine, cadastrée section
AB n°40.

Ce nouveau bâtiment de 370 m2, comprenant des bureaux et un atelier de
fabrication, permettra d'accroitre et de sécuriser l'activité en permettant no-
tamment le stationnement de davantage de véhicules.

Pour permettre cette extension, la SARL Arthur Automobiles a sollicité Dinan
Agglomération afin d'acquérir la parcelle cadastrée section AB n°40, d'une
surface de 1656m2, sur la ZA des Alleux de Taden (lot n° 8).

Cette acquisition serait portée par la SCI ML Le permis de construire a été
déposé le 9 juin 2021.

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

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 fonctionnement de l'organe délibérant ainsi qu'au Président et
aux membres de l'organe délibérant des Etablissements Publics de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI) ;

Vu [article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transpo-
sable au fonctionnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Temto-
riales relatifs à la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant
précéder !es projets cf'opérations Immobilières ;

Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Pu-
bliques;

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'Aggiomération de Dinan Agglomération ;



Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinar)
2019-231, en date du 16 décembre 2019, portant sur ia
rence de prix de commercialisation ;
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Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-
2020-053, en date du 27 juillet 2020, portant délégation de pouvoir du Con-
seil Communautaire au Bureau Communautaire;

Vu l'avis favorable de mise sous option, le 4 mars 2020 ;

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat, le 3 septembre 2021,

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir déli-
béré, décide

D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rapportant,
à la SCI ML, ou à toutes autres personnes morales qui s'y substitue-
raient, de la parcelle cadastrée section AB n° 40, correspondant à une
superficie approximative d'environ l 656 m2 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 condi-

tiens suspensives notamment celles d'urbanisme.
D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son
représentant, à signer ['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 con-
sidérée 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 Punanimité

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 pubfication 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 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.

A D1NAN le 22 s^ph^mbre 2021

Le Président
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T
FINANCES PUBLIQUES

Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du
département d'Ille et Vilaine

Pôle d'évaluation domaniale

Adresse 30 Avenue Janvier

35000 RENNES

téléphone : 02 99 66 2914
mél. : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE:

Affaire suivie par : Bounchanh SINGELIN

téléphone : 02 99 66 29 18
courriel : bounchanh.singelin@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. OSE : 2021-22339-59773

le 03/09/2021

Le Directeur à

DINAN AGGLOMERATION

8 BD SIMONE VEIL

22100 OINAN

Désignation du bien :

Adresse du bien :

Département :

Valeur vé n a! e :

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Terrain d'activités

ZA des Alleux à TADEN

22

25€HT/m2 -total 41 400€ HT

// est rappelé que fes co/fectivités tern'toriafes et feurs groupements peuvent sur délibération motivée

s'écarter de cette valeur.
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7 - SERVICE CONSULTANT

Dinan Agglomération

affaire suivie par :CONAN Audray

2 - DATE

de consultation :04/08/2021

de réception :04/08 ,2021

de visite :

de dossier en état :04/08/2021

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

Cession de terrain en zone d'activités selon le tarif prévu par la délibération communautaire
du 16/12/2019.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Parcelle cadastrée section AB n°40

Lot 8 d'une superficie de 1 656 m

5 - SITUATION JURIDIQUE

Propriétaire :Dinan Agglomération

6 - URBANISME - RÉSEAUX

au PLUi en vigueur, zonage : UY3

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

Sans conséquence
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8 - DETERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée selon la méthode par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir

de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l'immeuble à évaluer
sur le marché immobilier local.

La valeur vénale peut être estimée à : 25€/m2 soit au total 4l 400€ HT

Marge d'appréciation : 10 %

9 - DURÉE DE VALIDITE

12 mois

10 - 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 saturnîsme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d'Évaluation Domaniale serait nécessaire si ['opération n'était pas
réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les régies d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur départemental/régional des Finances publiques
et par délégation/

SIGNE

SINGELIN Bounchanh

Evaluateur, inspecteur des finances publiques

L'enregîstrement de votre demande a fait ['objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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L'enregistrement de votre demande a fait l'objet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à ['informatique, aux fichiers et aux libertés,
s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

Séance du : lundi 20 septembre 2021

DELIBERATION

? DE L'ACTE :
DB-2021-048

Le lundi 20 septembre 2021, à 15HOO, 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 14 septembre 2021

Nombre de membres en exercice : 17

Présents ce jour : 13 - Procurations : 0 - Voix délibératives : 13

Membres du Bureau présents : Mickaël CHEVALIER, Jérémy DAUPHIN,
Laurence GALLEE, Anne-Sophie GUILLEMOT, Alain JAN, Philippe LANDURE,
Suzanne LEBRETON, Didier LECHIEN, Arnaud LECUYER, Marina LE MOAL,
Thierry ORVEILLON. Ronan TRELLU, Gérard VILT

Membres du Bureau excusés, ayant donné procuration : néant

Secrétaire de Séance : Suzanne LEBRETON
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BUREAU COMMUNAUTAIRE bà—
L'ÛNDÏ20'SEPTCMBR^202T ' l DELIBERATION

N" DE L'ACTE :

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Objet : ZA de la Costardais- Commune de Pleudihen- Parcelle ZC n°297- Vente à la SARL
PSIF- Prolongation délai

Rapporteur: Monsieur Thierry ORVEILLON

La société Prévention Secourisme Incendie Formation (P.S.I.F) propose des
formations professionnelles en matière ct'habilitation électrique, de conduite
cf'engins, de prévention incendie/hygiène/sécurité ainsi que des prestations
de conseil et d'audit.

Créée en 2002 par Monsieur Her^é MASSON, son effectif est de 11 salariés
qui interviennent, tant en clientèle essentiellement sur le grand Ouest, qu'au
siège de l'entreprise, actuellement au sein des beaux de la société Calciali-
ment, Zone d'Activités de la Gare à Pleudihen-Sur-Rance, où elle dispose de-

puis plusieurs années cf'environ 1500m2, dont 500m2 de bureaux, via un bail
précaire que le bailleur ne souhaite pas reconduire.

Le projet de transfert de cette société sur la Zone d'Activités de la Costardais
est motivé par la stratégie patrimoniale de cette entreprise familiale qui sou-
haite devenir propriétaire considérant le manque de fonctionnalité et
d'espace du site actuel et la stratégie de développement de l'entreprise qui
vise à anticiper et intégrer les évolutions législatives de la formation profes"
sionnelle en créant un centre de formation. Ce transfert permettrait égale-
ment de minimiser le temps de trajet des collaborateurs en profitant du
double échangeur d'accès à la RD 137.

Le programme immobilier projeté consiste à construire un atelier de 1000m2
pour héberger les bureaux, stocker le matériel de formation et stationner les
véhicules, créer un sens de circulation autour du bâtiment, une aire de re-
tournement et des stationnements pour véhicules légers.

A cet effet, la société P51F a été autorisée, par délibération du Conseil Com-
munautaire de Dinan Agglomération en date du 17 février 2020, à acquérir la
parcelle cadastrée section ZC n°297 d'une contenance de 4805m2, située
dans la Zone d'Activités de la Costardais à Pleucfihen-sur-Rance.

Depuis cette date, la société a connu un changement de dirigeant, M. Masson

Hervé étant décédé en 2020. La succession ayant pris du temps, la délibéra-
tion en date du 17 février 2020 est par conséquent devenue caduque.

La société P51F souhaite néanmoins pouvoir poursuivre ce projet

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 fonctionnement de l'organe délibérant ai|
aux membres de l'organe délibérant des établissement^
tion intercommunale (EPC!) ;
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Vu [article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales transpo-
sable au fonctionnement de l'organe délibérant de l'EPCI ;

Vu les articles L 1311-9 et suivants du Code Général des Collectivités Territo-
riales relatif à la demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat devant
précéder les projets d'opé rations immobilières ;

Vu l'article L3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Pu-
bliques,

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 la grille tarifaire de réfé-
rence de prix de commercialisation ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération CA-
2020-043, en date du 17 février 2020, autorisant la vente à la société PSIF ;

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

Vu l'avis de la Direction Immobilière de l'Etaf le 1er septembre 2021 ;

Considérant les éléments ci-dessus exposés,

Le Bureau Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir déli-
béré, décide

- D'autoriser la vente, ainsi que tout document de vente s'y rappor-
tant, à la société Prévention Secourisme Incendie Formation (P.S.I.F), ou à
toute autre personne morale qui s'y substituerait, de la parcelle de terrain ça-

dastrée section ZC n°297, d'une contenance de 4 805 m2. Ladite parcelle est
située sur la Zone d'activités de la Costardais, Commune de Pleudihen-sur-
Rance.



- D'approuver les conditions principales de la vent)
*au prix de 20€ HT le m2 viabilisé augmenté de la
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- De stipuler au(x)dit(s) actes que la vente sera conclue sous les concfi-
tiens suspensives suivantes, notamment:

*obtention du permis de construire purgé de tout recours gracieux ou
contentieux et du droit de retrait,
obtention du financement par la société Prévention Secourisme Incendie

Formation (P.S.I.F), ou à toute autre personne morale qui s'y substituerait,
relatif au projet d'investissement immobilier.

- D'autoriser Monsieur le Président de Dinan Agglomération, ou son re-
présentant, à signer l'acte authentique et tous les autres documents se rap-
portant 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 a 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 t'application Tétérecours citoyens
accessible à. partir du site www.telerecours.fr, L'auteur de la décision peut

également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

A DINAN le 22 septembre 2021

i..e Président

At n.U.K l LP'/JYPA
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FINANCES PUBLIQUES

Direction régionale des Finances Publiques de Bretagne et du
département d'Ille-et-Vilaine

Pôle d'évaluation domaniale

Cité Administrative - Avenue Janvier
35021 RENNES CEDEX 9

téléphone : 02 99 66 29 42
me!. : drfip35.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv,fr

POUR NOUS JOINDRE:

Affaire suivie par : Gwénaël SCULO

téléphone : 06 20 26 40 61
courriel : gwenael.sculo@dgfip.fin3nces.gouv.fr

Réf. DS : 5156165
Réf Lido : 2021-22197-59791

le 01/09/2021

Le Directeur à

MONSIEUR LE PRESIDENT

DINAN AGGLOMERATION
8 BD SIMONE VEIL
22106 DINAN

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Adresse du bien :

Valeur vénafe :

Terrain à bâtir

ZA de la Costardais 22690 Pleudihen-sur-Rance

144 810 €, assortie d'une marge d'appréciation de 10 %.

// est rappelé que /es coHectivités territoriales et leurs groupements peuvent sur déiibération motivée

sfécarter de cette valeur.
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7 - SERVICE CONSULTANT

Dinan Agglomération

affaire suivie par : Mme Audrey CONAN

2 - DATE

de consultation :04/08/2021

de réception :04/08/2021

de visite :absence de visite

de dossier en état :04/08/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGE

Cession d'un terrain à bâtir viabilisé à une entreprise.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

-Référence cadastrale : lot de 4 827 m2 issu de la parcelle ZC 297

-Description du bien ;

Il s'agit d'un terrain nu rectangulaire au sein de la ZAC de la Costardais.

5 - S fTUATf ON JURIDIQUE

-Nom du propriétaire : Dinan Agglomération

-Situation cToccupatîon :Lîbre

6 - URBANISME - RÉSEAUX

Zone UY1 du PLUI en vigueur

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

so

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VENALE

La valeur vénale est déterminée selon la méthode par comparaison qui consiste à fixer la
valeur vénale à partir de l'étude objective des mutations de biens similaires ou se
rapprochant le plus possible de Fimmeuble à évaluer sur le marché immobilier local.

La valeur vénale est estimée à 144 810 € HT (sur la base de 30 € / m2)/ assortie d'une marge



Envoyé en préfecture le 22/09/2021

Reçu en préfecture le 22/09/2021

Affiché le ^ g SU*. 2021
ID : 022-200068989-20210920-DB2021048-DE

d'apprécîation de 10 %.

9 - DURÉE DE VALIDITÉ

7 an

W - OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d'archéologie préventive, de présence cTamiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.

Une nouvelle consultation du Pôle d'Ëvaluation Domaniale serait nécessaire si l'opératîon n'était pas
réalisée dans !e délai ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité/ ou
les conditions du projet étaient appelées à changer.

Pour le Directeur régional des Finances Publiques
et par délégation,

SCULO Gwénaël/
Inspecteur des Finances Publiques

L/enregistrement de votre demande a fait Fobjet d'un traitement informatique. Le droit d'accès et de
rectification, prévu par la loi n° 78-17 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
s'exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction Générale des Finances
Publiques.
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