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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE
DlNAN AGGLOMERATION

DELIBERATION

Séance du : lundi 31 mai 2021

? DE L'ACTE :
CA-2021-049
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Le lundi 31 mai 2021, à 18HOO, le Conseil Communautaire s'est réuni, sous la présidence
de Monsieur Arnaud LECUYER.
Lieu de réunion : Salle de l'Embarcadère- PLELAN-LE-PETIT
Date de convocation : vendredi 21 mai 2021
Nombre de membres en exercice : 92 titulaires - 51 suppléants
Présents ce jour : 81 - Procurations : 7 - Voix délibératives : 88
Conseillers communautaires titulaires présents : Josiane ALLORY, Gérard BERHAULT,

Pierrick BIARD, Olivier BOBIGEAT, Jean-Luc BOISSEL, David BOIXIERE, Dominique
BRIAND, Alain BROMBIN. Yves BRUNET, Jean-René CARFANTAN, Régis CHAMPAGNE,
Anne CHARRE, MJckaël CHEVALIER, Roger COSTARD, Gilles COUPU, Michel DAUGAN,
Loïc DAUNAY, Jérémy DAUPHIN, René DEGRENNE, Didier DERU, Françoise DESPRES.
Marie-Jeanne DESPRES, Sandrine DEUTSCHMANN, Céline ENGEL. Martial FAIRIER,
Michel FORGET, Daniel FOUERE, Jean-Paul GAiNCHE, Laurence GALLEE, Patrice
GAUTIER, Pascal GODET, Yann GODET, Christian GUILBERT, Anne-Sophie GUJLLEMOT,
Françoise HEDE, Yannick HELLIO, Jacky HEU2E, Flore HUGUERRE, Didier IBAGNE, Alain
JAN, Jean-Yves JUHEL, Céline LABBE. Philippe LANDURE, Suzanne LEBRETON, Jean-

Luc LECHEVESTRIER, Didier LECHIEN. Arnaud LECUYER, Laurence LE DU-BLAYO,
Marina LE MOAL, Loïc LORRE. Géraldine LUCAS, Stéphanie MEAL. Solenn MESLAY,
Cécile METAYE-BRUNET, Marie-Laure MICHEL, Marie-Madeleine MICHEL. Didier M1RIEL,
Gérard MOLEINS, Olivier NOËL, Jean-Louis NOGUES, Christophe OLUVIER, Thierry
ORVEILLON, Dominique PERCHE, Mathilde PILLOT, Dominique RAMARD, Quentin
RENAULT, Fabrice RIVALAN. Marcel ROBERT, Didier SAILLARD, Jean SALAUN, Evelyne
THOREUX, Ronan TRELLU, Hervé VAN PRAAG. Jean-Yves VILLALON, Nicole VILLER.

Gérard VI LT
Conseillers communautaires suppléants présents: Olivier BOIXIERE, Philippe DOS, Karl

PIRON, Isabelle RICHEUX. Daniel SECRETAIN
Conseillers communautaires excusés, ayant donné procuration : Brigitte BALAY-

MIZRAHI à Anne-Sophie GUILLEMOT, Patrick BARRAUX à Céline LABBE, Arnaud CARRE
à Gérard BERHAULT, Olivier ESTIENNE à Yann GODET, Cécilia GUIGUI-DELAROCHE à
Michel DAUGAN, Stéphanie MISSIR à Marie-Laure MICHEL, Bruno RICARD à Mathilde

PILLOT

Secrétaire de Séance : Gilles COUPU
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COHESION SOCIALE
Objet : Dispositif Pass Asso - Adhésion de Dinan Agglomération et modalités de mise en
oeuvre

Rapporteure : Madame Marina LE MOAL
Initié par le Conseil Régional de Bretagne à destination des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale volontaires, le dipositif « Pass Asso » est mis en place pour
venir en aide aux associations locales fragilisées par la crise sanitaire. Ce dispositif vise à
soutenir les associations Loi 1901 menant des actions sur le territoire de Djnan Agglomération et dont les objectifs s'inscrivent en cohérence avec ceux de l'Agglomération et de la
Région. Ces aides ne se substituent pas aux aides de fonctionnement d'ordinaire attribuées par l'EPCI ou les communes. Elles ne peuvent pas non plus aider au développement
de nouvelles actions. Elles doivent être réservées aux associations dont la crise sanitaire a
fortement impacté les finances voire même menacé leur pérennité. Ces subventions ex-

ceptionnelles seront attribuées par Dinan Agglomération sur propositions du Comité local
réunissant les élus de Dinan Agglomération et la Région.
Le montant de l'aide est fixé selon le principe du 1€ pour 1€, avec une participation régionale égale à celle versée par l'intercommunicalité, et au maximum de 1€ par habitant
Il est proposé de mettre en place, au sein de Dinan Agglomération, une enveloppe dédiée
de 80000 €, financés à parts égales par Dinan Agglomération et le Conseil Régional de
Bretagne, et répartie comme suit :

40 000€ d'une part. à destination des associations caritatives ou

sociales en difficulté du fait de la crise sanitaire et intervenant sur tout ou
partie du territoire de l'aggiomération. Les critères d'attribution seraient les
suivants: difficultés financières à compter de 2020 du fait de
l'augmentation de l'activité pendant la période de la pandémie (charges
nouvelles ou baisse de recettes) et activités dans le domaine social (aide
alimentaire, aide aux plus fragiles...) . Les dossiers devront être déposés

auprès de Dinan Agglomération avant le 30 Juin 2021 afin d'être traité dans
le courant de l'été.

40 000€ d'autre part. à destination des associations agissant dans tout
autre domaine que le domaine social (domaine sportif, culturel...) Les

associations ciblées ici doivent être en difficultés financières et menacées
dans un avenir proche du fait de la crise sanitaire. Ces associations,
identifiées par les communes, devront déposer une demande directement
en mairie, qui se chargera de l'appréciation du dossier. Les communes
feront ensuite suivre à l'Agglomération les demandes nécessitant une aide
financière exceptionnelle. Il est fort probable que certaines associations

soient en difficulté à la rentrée de septembre 2021 (activités sportives et
culturelles notamment) du fait d'une baisse prévisible du nombre

d'adhérents. C'est pourquoi, il est proposé que les dossiers soient déposés à

Dinan Agglomération au mois de septembre 2021. Les critères d'attribution
seraient les suivants: difficultés financières liées à la crise sanitaire (baisse
du nombre d'adhérenfcs sur les années 2020-2021 et 2021-2022 par
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rapport à 2019-2020 par exemple); pas ou peu de réserve de trésorerie, et
associations employeurs.
Aussi,
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 Aggtomèration,
Vu la décision n°20J3205J.OAR de la commission permanente du Conseil Régional de
Bretagne autorisant les Communautés d'Agglomération à mettre en œuvre le Pass Asso,
dispositif élaboré de manière concertée avec la Région en faveur des associations locales,

dispositif prorogé par décision en date du 10 mai 2021,

Vu l'avis favorable du bureau communautaire du 12 avril 2021,
Ainsi, considérant ces éléments,
Le Conseil Communautaire de Dinan Agglomération, après en avoir délibéré, décide
de:
Approuver l'adhésion au dispositif régional « PASS Asso » pour une enveloppe

globale de 80 000€ (financée à hauteur de 40 000€ par la Région Bretagne),
Approuver le calendrier et la méthodologie proposée,
Autoriser le Président, ou son représentant, à signer tout document s'y rapportant.

Délibération adoptée à l'unanimité (Abstention : l)
(N'ont pas pris part au vote : 3)

Fait et délibéré les lieu, jour, mois et an susdits. Au registre, suivent les signatures.
M. te Président certifie, sous sa responsabilité, fe caractère exécutoire de cet acte.

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