
COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE 

Compte Rendu de la Séance du 8 novembre 2018 

 
Date de convocation :  
31 octobre 2018 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 39 
Présents : 28 
Procurations : 9 
Nombre de votants : 37 
 
Secrétaire de séance : 
madame Corinne 
THEBAULT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le huit novembre deux mille dix-huit, à vingt heures trente, le conseil 
communautaire s’est réuni à l’Espace Delta à Pleurtuit, sur la 
convocation qui lui a été adressée par le Président, Monsieur Alain 
LAUNAY.  
 
PRESENTS :  Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Madame Mélanie 

BILLOT-TOULLIC, Monsieur Camille BONDU, Mesdames Delphine 

BRIAND, Claudia CARFANTAN, Messieurs Eugène CARO,  Pierre 

CONTIN,  Vincent DENBY-WILKES, Bruno DESLANDES, Bernard DUBOIS, 

Madame Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Messieurs Roger 

GUENGANT, Philippe GUESDON, Madame Laurence HOUZE-ROZE, 

Messieurs Alain LAUNAY, Daniel LEROY, Yannick LOISANCE, Jean-

Claude MAHE, François MOREAU,  Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, 

Mesdames Patricia  PERRIER,  Jacqueline PLANQUE, Messieurs 

Christian POUTRIQUET, Denis SALMON, Madame Corinne THEBAULT, 

Messieurs  Guillaume VILLENEUVE, Bruno VOYER 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame  Elisabeth BAUVE-LEROY à 

Monsieur Bruno DESLANDES, Madame Marie-Paule DAHIREL à 

Monsieur Camile BONDU, Madame Valérie DELCOURT à Madame 

Corinne THEBAULT, Monsieur Bruno FONTAINE à Monsieur Alain 

LAUNAY, Monsieur Fabrice LE TOQUIN à Monsieur Jean-Claude 

MAHE, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur Pierre CONTIN, 

Monsieur Jean-François MERDRIGNAC à Monsieur Guillaume 

VILLENEUVE, Madame Isabelle REBOUR à Monsieur Yannick 

LOISANCE, Monsieur Jean-Louis VERGNE à Madame Patricia PERRIER 

ABSENTES EXCUSEES : Madame Alix de la BRETESCHE, Madame 

Sandrine FONTENEAU

 

1. Nomination du secrétaire de séance 

 Mme Corinne THEBAULT est désignée secrétaire de séance 

2. Adoption du compte-rendu du conseil communautaire du 20 
septembre 2018 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte le procès-

verbal du conseil communautaire du 20 septembre 2018. 

3. Tourisme - adhésion à la SPL  

, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 



 ADOPTE les nouveaux projets de statuts tels que présentés en annexe de la 
présente délibération. 

 APPROUVE la souscription par la CCCE au capital social de la SPL à hauteur 
de 40 000 €, soit 40 actions de 1 000 €. 

 APPROUVE le versement des sommes en une fois correspondant à la 
participation de la CCCE au capital social,   

 DESIGNE Alain LAUNAY comme représentant permanent à l’Assemblée 
générale des actionnaires. 

 DESIGNE Jean Claude MAHE comme mandataire représentant la CCCE au 
Conseil d’administration de la société. 

 PREND ACTE de l’existence au sein de la SPL, d’un comité technique 
consultatif composé de 24 membres, sélectionnés pour assurer une bonne 
représentativité des territoires et des différentes filières des 
socioprofessionnels. 

 AUTORISE les mandataires ci-dessus à se prononcer sur la dissociation des 
fonctions de président et de directeur.  

 DONNE délégation au Président, ou au Vice-président délégué, pour signer 
la convention de prestations à conclure avant le 31 décembre 2018, entre la 
Communauté de communes de la Côte d’emeraude et la SPL Saint-Malo – 
Baie du Mont-Saint-Michel, en application de l’article 17 de l’ordonnance du 
23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 AUTORISE le Président, ou le Vice-Président délégué, à prendre ou signer 
tous les actes utiles à l’extension de ladite société. 

4. Création d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité :  

 AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude à créer un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance ;  

 AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude à signer les documents afférents à cette création.  

5. Convention relative à l’entretien courant du siège de l’Office de 
Tourisme Communautaire et du multi-accueil petite enfance de 
Dinard 

Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité :  

 VALIDE le projet de convention relative à l’entretien courant du siège de l’Office de 
Tourisme Communautaire et du multi-accueil petite enfance de Dinard, 

 AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude à la signer. 

6. Office de Tourisme Communautaire : avenant n°2 au PV de mise à 
disposition de biens immobiliers suite au transfert de la 
compétence « création d’offices de tourisme » 

M. MOREAU fait le point sur les travaux en cours d’achèvement. 

M. DENBY WILKES rappelle que le classement de la commune de St Briac en commune 
touristique est désormais lié au classement de l’OTI en 1ère catégorie depuis le transfert de 
la compétence au 01 janvier 2017. Ce classement conditionne pour la commune la 
perception d’une taxe additionnelle aux droits de mutation, soit environ 10 à 15% de ses 
recettes de fonctionnement. Il s’inquiète donc de cette situation, dans l’hypothèse où la 



demande de prorogation du classement de la commune, faite auprès de l’Etat, ne serait 
pas retenue.  

M. LAUNAY confirme cet enjeu financier et précise que la CCCE va soutenir la démarche 
communale. Il rappelle que cette procédure de classement en 1ère catégorie est très  
contraignante et qu’elle nécessite un renforcement des moyens humains. 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité :  

 ANNULE la mise à disposition du lot n°229 par la Commune de Dinard au profit de 
la CCCE, 

 AUTORISE Monsieur le Président de la Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude à signer l’avenant n°2 au PV de mise à disposition de biens 
immobiliers ayant pour objet de réévaluer les superficies mises à disposition de la 
CCCE par la Ville de Dinard.  

7. Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme Communautaire 
« Dinard Côte d’Emeraude Tourisme » : remplacement d’un 
Membre du collège des élus locaux 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité :  

 DESIGNE M. Tanguy d’Aubert pour siéger au conseil d’administration de l’Office 
de Tourisme Communautaire, en qualité de titulaire du collège des élus locaux, en 
lieu et place de M. Christian Bourget.  

8. Fixation libre des attributions de compensation  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité  

 VALIDE le choix de la procédure de fixation libre des AC, 

 APPROUVE les montants des attributions de compensation applicable à compter 
du 1er janvier 2018 conformément au tableau ci-dessous, 

 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier 
 

OBJET RAPPEL AC 2017 
TRANSFERT FINANCEMENT 

SDIS 2018 

TRANSFERT  

PETITE ENFANCE 
AC 2018 

LA RICHARDAIS 1 191 645 € -49 970 € -36 809 € 1 104 866 € 

LE MINIHIC SUR 

 RANCE 15 749 € -26 538 € -12 108 € -22 897 € 

PLEURTUIT 275 538 € -105 024 € -106 238 € 64 276 € 

SAINT BRIAC  

SUR MER 62 751 € -59 646 € -34 156 € -31 051 € 

SAINT LUNAIRE 576 065 € -64 194 € -39 492 € 472 379 € 

BEAUSSAIS 

SUR-MER 254 990 € -63 494 € -57 888 € 133 608 € 

LANCIEUX 39 730 € -44 859 € -26 067 € -31 196 € 

DINARD 5 275 644 € -267 381 € -174 597 € 4 833 666 € 

TREMEREUC 75 655 € -9 932 € -6 146 € 59 577 € 

TOTAL  

PAR OBJET 7 767 766 € -691 038 € -493 501 € 6 583 227 € 



 

9. Décision modificative du budget 2018 – Participation au capital de 
la SPL « Destination Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- Approuve la décision modificative présentée  

10. Recours à un vacataire – Formateur occasionnel  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité:  

- De faire face au besoin de formation informatique personnalisée par l'emploi d'un 
vacataire 

- De charger monsieur le Président à procéder au recrutement 
- De spécifier que la personne recrutée ne travaillera qu’en cas de besoin et sur 

demande expresse de monsieur le Président 

- De préciser que la rémunération à la vacation qui interviendra, après service fait, 
s’élèvera à 35 euros € net de l’heure 

 

11. Acquisition camion BOM - UGAP 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité:  
 

- De faire l’acquisition auprès de l’UGAP d’un camion Benne Ordures 

ménagères pour le prix de s 140 558.57 € HT / 168 670.28 € TTC. 

12. Multiaccueil petite enfance de Dinard - Convention de délégation 
de maitrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux séparatifs de 
réseaux 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :  

 DECIDE de déléguer la maitrise d’ouvrage des travaux d’électricité et de 
plomberie nécessaires à la séparation des réseaux à la commune de 
Dinard ; 

 VALIDE la convention de délégation de maitrise d’ouvrage ; 

 AUTORISE le président à signer la convention de délégation de maitrise 
d’ouvrage ; 

 AUTORISE le président à signer les avenants à la convention ; 

 AUTORISE le président à signer tout acte relatif à cette affaire. 

13. Multiaccueil petite enfance de Dinard - Convention de gestion 
technique et financière des opérations de maintenance et de 
vérification devant être réalisées à l’échelle du bâtiment 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

 DECIDE de laisser la commune de Dinard poursuivre la gestion technique 
et financière des opérations de maintenance et de vérification devant être 
réalisées à l’échelle du bâtiment ; 

 DECIDE de préciser les modalités d’organisation dans le cadre d’une 
convention de prestation ; 

 VALIDE la convention de prestation de service ; 

 AUTORISE le président à signer la convention ; 

 AUTORISE le président à signer les avenants à la convention ; 



 AUTORISE le président à signer tout acte relatif à cette affaire. 

14. Multiaccueil petite enfance de Dinard – Charges de fonctionnement 
- Régularisation financière 2018 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 DECIDE de verser à la commune de Dinard le montant des charges de 
fonctionnement imputables au MAPE sur l’année 2018 ; 

 DECIDE que le montant maximum est fixé à 9 000 € TTC ; 

 DECIDE que le versement interviendra sur fourniture par la commune de 
Dinard d’un état détaillé des dépenses des charges de fonctionnement ; 

 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

15. Parc d’activités du Village des Landes : Demande de terrain 

 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

• D’ATTRIBUER le lot n° 1 à l’EURL Mago ou à toute autre personne morale ou 

physique qui se substituerait, le prix étant de 25 € HT / m2 

• D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier 

• DE RAPPELER l’interdiction de logement dans le parc d’activités du Village des 

Landes 

16. Parc d’activités de l’Orme : Demande d’acquisition du terrain n°3 

 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

• D’ATTRIBUER le lot n° 3 à l’entreprise ECOTEECH ou à toute autre personne 

morale ou physique qui se substituerait, le prix étant de 20 € HT / m2 

• D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier 

• DE RAPPELER l’interdiction de logement dans le parc d’activités de l’Orme 

17. Parc d’activités de l’Orme : Demande d’acquisition du terrain n°2 

 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

• D’ATTRIBUER le lot n° 2 à l’entreprise ROZELL & SPANELL ou à toute autre 

personne morale ou physique qui se substituerait, le prix étant de 20 € HT / m2 

• D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier 

• DE RAPPELER l’interdiction de logement dans le parc d’activités de l’Orme 

18. Travaux Breizh Bocage 2018- 2019 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 

 Valide le programme de travaux pour l’hiver 2018-2019 ; 

 Valide le plan de financement ; 

 Autorise le Président à solliciter les financements auprès des partenaires 
financiers ; 

 Autorise le président à signer tout acte relatif à cette affaire. 

19. CONVENTION AVEC LE CD35 – Médiathèques 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 



 Valide la convention proposée 

 Autorise le Président à signer la convention proposée ainsi que les documents 
afférents 

20. INFORMATIONS 

 

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE : jeudi 13 décembre 2018 

Projet de village des marques : suite à la question de Mme DYEVRE-BERGERAULT, 

M. LAUNAY confirme qu’il est prévu une présentation de l’étude réalisée sur ce sujet au 

Bureau du Pays le 14 décembre prochain. A cet effet, M. PENHOUET propose que cette 

étude soit aussi présentée en commission « économie », commission qui serait ouverte à 

tous les élus communautaires, afin de permettre à chacun d’appréhender l’ensemble du 

dossier. Accord sur cette proposition. 

 

  

 

  


