
COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE 

Compte rendu de la Séance du 6 juillet 2017 

Date de convocation :  
30 juin 2017 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 39 
Présents : 31 
Procurations : 6 
Nombre de votants : 37 
 
Secrétaire de séance :  
Madame Suzanne SEVIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le 6 juillet deux mille dix-sept, à vingt heures trente, le conseil 
communautaire s’est réuni à la mairie de Ploubalay / Beaussais-sur-
Mer, sur la convocation qui lui a été adressée par le Président, 
Monsieur Alain LAUNAY.  
 
PRESENTS :  Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Mesdames Elisabeth 

BAUVE-LEROY, BILLOT-TOULLIC Mélanie, Monsieur Camille BONDU, 

Madame Delphine BRIAND, Messieurs Eugène CARO,  Pierre CONTIN,  

Vincent DENBY WILKES, Bruno DESLANDES, Bernard DUBOIS, Madame 

Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Messieurs Bruno FONTAINE,  Roger 

GUENGANT, Philippe GUESDON, Madame Laurence HOUZE-ROZE, 

Messieurs Alain LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Daniel LEROY,  Jean-

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

Mesdames Patricia PERRIER, Jacqueline PLANQUE, Monsieur Christian 

POUTRIQUET, Mesdames Isabelle REBOUR, Nathalie ROBLOT, 

Monsieur Denis SALMON, Mesdames Suzanne SEVIN, Corinne 

THEBAULT, Monsieur Jean-Louis VERGNE 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Marie-Paule DAHIREL à 

Madame Corinne THEBAULT, Madame Valérie DELCOURT à Monsieur 

Alain LAUNAY, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur Pierre 

CONTIN, Monsieur Yannick LOISANCE à Madame Isabelle REBOUR,  

Monsieur Guillaume VILLENEUVE à Madame Suzanne SEVIN, 

Monsieur Bruno VOYER à Monsieur DENBY WILKES  

ETAIENT ABSENTS :       Madame Alix de LA BRETESCHE, Monsieur 

Jean-François  MERDRIGNAC

1.  Nomination du secrétaire de séance 

A l’unanimité, Madame Suzanne SEVIN est désignée secrétaire de séance 

2. Adoption du compte-rendu du conseil communautaire du 18 mai 
2017 

Adoption à l’unanimité 

3.  Adoption du rapport d’activités 2016 

M. Le Président présente les éléments principaux du rapport, souligne les actions 

nombreuses de la CCCE et la nécessité de mieux communiquer sur ces actions. 

Adoption à l’unanimité. 

4. Mise à jour des statuts de la CCCE 

 



Il est évoqué l’actualité liée au stationnement de grand rassemblement de gens 

du voyage sur le territoire. 

Mme REBOUR demande des précisions sur la disponibilité du terrain 

communautaire, Monsieur le Président confirme que l’état de l’herbe plantée ne 

permet pas d’accueillir de groupes en 2017. 

M. PENHOUET note que la réalisation de ce terrain obligera l’Etat à orienter les 

groupes sur ce terrain, évitant ainsi les installations non autorisées. 

A la question de Mme DYEVRE BERGERAULT relative au coût financier pour la 

collectivité, M. DENBY WILKES rappelle le coût d’investissement du terrain pour 

les grands passages mais aussi le coût annuel de gestion des 3 aires de 

stationnement. 

A la suite du vote du conseil communautaire, les conseils municipaux seront 

invités à délibérer dans les 3 mois. 

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

- Adopte les statuts tels que présentés 
 

5. Dissolution du syndicat mixte du Pays de Dinan 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil communautaire autorise M. le 

Président à signer le protocole d’accord tel que présenté  

6. DM n°1 et affectation – Budget SPANC 

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

Vote la décision modificative proposée 

Vote l’affectation de 1 000 € de l’excédent de fonctionnement 2016 en 

investissement 

7. Compte d’exploitation de la SAUR – SPANC 

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

- Vote le compte mémoire 2016 
 

8. Budget annexe – pôle déchets – autorisation de dépenses 

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

- Autorise dans la limite de 800 € annuels le paiement de la dépense 
présentée à l’article 6232 et pour les seuls agents proposés. 

-  

9. FPIC 2017 

  



M. LAUNAY et DENBY WILKES rappellent le contexte du FPIC, les enjeux futurs, la 
volonté partagée avec la CC de Châteaugiron de dénoncer les travers de ce dispositif 
et la nature de la décision proposée ce soir. 

M. DUBOIS, favorable à la proposition faite, note cependant que l’effort financier de 
près de 300 000 € fait par la CCCE à destination des communes, ne doit pas faire 
oublier les objectifs de la mutualisation,  

M. PENHOUET note aussi la générosité de la CCCE envers les communes, précisant 
que cela ne pourra pas durer ainsi. Il rappelle que la CCCE est considérée comme trop 
rurale pour bénéficier de la prise en charge de la pose de la fibre par les opérateurs, 
mais trop urbaine pour être éligible au contrat de ruralité. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 35 voix pour, 2 abstentions (Mme REBOUR M. 
LOISANCE) le conseil communautaire, vote la prise en charge suivante par la CCCE 
et les communes. 

 

COLLECTIVITE 

2017 

Droit commun 

  

Décision   

CCCE 142 994  448 000  

DINARD 194 368  29 150 

ST LUNAIRE 41 181   6 176 

LA RICHARDAIS 32 397 4 859   

ST BRIAC 34 075 5 110   

LANCIEUX 22 428 3 364   

BEAUSSAIS 24 147 3 621   

LE MINIHIC 10 223   1 533 

TREMEREUC + 624 + 624 

PLEURTUIT + 4060 + 4060 

         TOTAL 501 813   501 813 € 

 

 

10. SUBVENTIONS 2017 AUX ASSOCIATIONS 

 

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

- Vote les subventions proposées 
 

  



 

11. CONTRAT DE TERRITOIRE 35 – Volet 3 

  

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

- Le volet 3 - 2017 tel que présenté 
  

Volet 3 

49 500 € / an 

Montant sollicité OBJET 

Association Saint SIMON 

St Briac 

5 000 € Manifestation de la St Simon 

 

CCCE 

 

 

12 000 € 

 

Etude préparatoire à la prise de la 

compétence GEMAPI 

CCCE 

Animations Déchets pour scolaires 

 

4 000 € 

 

 

Budget de 8 000 € TTC 

                             Nom de l'association Objet de la demande PROPOSITION 

     

Association Pierre Manoli 
Fonctionnement de l'association  

et du musée 
10 000,00 € 

Elan Créateur Fonctionnement de l'association 500,00 € 

Revel'Stages 
Organisation de Revel'Stages 

2017 
2 650,00 € 

ADIE 

Aides aux entreprises (huit 

entreprises aidées sur les trois 

dernières années) 

1 200,00 € 

Collèges le Bocage 

Et Sainte Marie 
Festival du Film britannique 

1 000,00 € Bocage 

+ 665 € St Marie 

Collège le Bocage 
Section sportive football 2017 

Collèges Bocage et Sainte Marie 
1 290,00 € 

  

                      17 305,00 € 



Association Yacht Club de St Lunaire 5 000 € 
 

Association Minihic sur Rance 4 500 € Travaux de restauration du patrimoine 

des bords de RANCE 

Ville de Dinard 

 

10 000 € Exposition Lartigue 

Ville de Pleurtuit 2 000 € Fête du printemps 

  

CCCE 

 

5 000 € 

 

 Forum de l’emploi saisonnier 2017 

 

 Association FESTIVART 1 000 € Festival Rendez vous à St Briac 

Association SEMAPHORE 1 000 €  

Total 49 500 €  

 

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

- Le volet 3 2017 tel que présenté 
  

12. CONTRAT DE TERRITOIRE 35  - volet 3 – opérations communautaires 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, autorise 

- M. Le Président à solliciter les subventions présentées au CD35 

- Le règlement des dépenses afférentes à ces dossiers. 
 

13. Demande de fonds de concours – commune de Lancieux 

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

- Vote le fonds de concours de 85 097 € à la commune de Lancieux 
pour l’opération « aménagement du centre d’hébergement du 
Fremur » 

  

14. Personnel - Création poste coordinateur petite enfance 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, par 36 voix pour, 1 contre 

(Mme DYEVRE BERGERAULT) 

 De créer à compter du 1er septembre 2017 un poste de coordinateur/trice petite 
enfance à temps complet sur les grades d’attaché territorial, puéricultrice de 
classe normale, infirmier de classe normale, éducateur principal de jeunes enfants 
et éducateur de jeunes enfants, 



 De compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
de la collectivité, 

 D’inscrire au budget les crédits correspondant 
 De solliciter le soutien financier de la CAF 

 

15. Personnel – Création d’une convention de logement de fonction 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité: 
 D’APPROUVER la convention de logement de fonction jointe en annexe 
 D’AUTORISER le Président à signer la convention 

 

16. Personnel – Modification du tableau des effectifs – création du poste de 
chargé de mission Bocage et Paysage 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, par 36 voix pour, 1 

abstention (Mme DYEVRE BERGERAULT): 

 De créer à compter du 05 octobre 2017 un poste de chargé(e) de missions bocage 
et paysage à temps complet sur les grades d’ingénieur, de technicien principal 2e 
classe ou de technicien, 

 De compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
de la collectivité, 

 D’inscrire au budget les crédits correspondant 
 

17. SCOT -  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 36 voix pour, 1 abstention 

(M. DENBY WILKES) 

 Vote l’avis proposé sur le futur SCOT 

18. DECHETS –  convention installation de conteneurs semi-enterrés 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire 

- Autorise Monsieur le Président à signer cette convention avec 
chacune des communes dans laquelle seront installées des 
conteneurs dans les prochaines années. 

 

19. TARIFS 2018 – taxe de séjour 

  

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

 VOTE les tarifs proposés 

  

Catégories d’hébergements Tarifs 2018 



Palaces 4€ 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

1,50€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 

1,50€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 

1,00€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,90€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, village de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes, emplacements dans les aires de 
camping-cars et parcs de stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures 

0,75€ 

Hôtels de tourisme, villages de vacances, résidences de 
tourisme en attente de classement ou sans classement 

0,75€ 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de 
classement ou sans classement 

0,75€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 
5 étoiles 

0,55€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 
étoiles, ports de plaisance 

0,20€ 

 

20. TARIFS 2018 –  périodes de perception 2018 

 

En conséquence, il est proposé, pour 2018, de passer de 5 à 3 périodes de perception, à 
savoir :  

 Période 1 (janvier, février, mars, avril) : date limite de déclaration et paiement le 
20 mai 2018 

 Période 2 (mai, juin, juillet, août) : date limite de déclaration et paiement le 20 
septembre 2018 

 Période 3 (septembre, octobre, novembre, décembre) : date limite de déclaration 
et de paiement le 05 janvier 2019 

 

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

 VALIDE 

 

21. Demande d’aide au développement d’un arrêt de connexion multimodale  

  



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

 

AUTORISE le Président à solliciter une subvention au titre du dispositif 
‘Développement des arrêts de connexion intermodale’, pour la réalisation du pôle 
d’échanges multimodal sur le secteur de l’Hermitage.  

APPROUVE le plan de financement prévisionnel,  

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

22. Avenant à la convention relative à la mise à disposition de scooters  

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

DECIDE de prolonger par avenant n°1, la convention de mise à disposition de 
scooters pour une durée de 4 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2017.  

AUTORISE le Président à signer l’avenant de prolongation correspondant,   

23. PLH – Bilan de l’année 2016  

 

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

 ADOPTE le présent bilan 2016 du PLH communautaire ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à transmettre le présent bilan aux communes 

membres de l’EPCI et aux partenaires institutionnels de la communauté de 

communes ; 

 

24. PLH – Mise en place du PPGD : conventionnement avec le 
CREHA OUEST 

 

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

 SOLLICITE le conventionnement avec le CREHA OUEST, prestataire privilégié du 

traitement de la demande locative sociale et ACCEPTE les conditions financières 

liées à l’accès à ces données ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire ; 

 

  

25. GDV – Ratification de nouveaux protocoles de scolarisation sur les 
aires d’accueil communautaires 

 

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

 VALIDE les termes des protocoles ci-annexés ; 

 INVITE les différents partenaires à ratifier ces protocoles ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette affaire ; 



  

26. GDV – Signature pour la convention conclue entre l’Etat et la 
communauté de communes pour la gestion d’aires des gens du 
voyage pour l’année 2017 

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

 ACCEPTE les conditions de la convention explicitée ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette convention 
; 

 

27. MISSION LOCALE PAYS DE DINAN – Désignation des 
représentants de la CCCE 

 

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

 DESIGNE M. Bruno FONTAINE, titulaire, et M. Philippe GUESDON, suppléant 

 

28. Parc d’activités de l’Orme : Attribution des lots n° 14 et n° 15 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire décide : 

 D’ATTRIBUER les lot n°14 (2 283 m²) et n° 15 (3 359 m²) à la société Auto-moto 
Shop ou à toute personne morale ou physique représentant cette société au prix 
de 20 € HT/m2 

 D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire 
 DE RAPPELLER l’interdiction de toute habitation ou logement dans le parc 

d’activités de l’Orme 

29. Désignation d’un élu communautaire à la commission consultative 
paritaire départementale de l’énergie des Côte d’Armor  

 . 

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

 DESIGNE Monsieur Bernard DUBOIS  pour représenter la communauté de 
communes Côte d’Emeraude à cette Commission. 

  

30. Désignation d’un élu communautaire à la commission consultative 
paritaire départementale de l’énergie d’Ille-et-Vilaine  

  

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

 DESIGNE Monsieur Fabrice LE TOQUIN pour représenter la communauté de 
communes Côte d’Emeraude à cette Commission. 

  

  



INFORMATIONS 
 

 


