
COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE 
D’EMERAUDE 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 mars 2018 

Date de convocation :  
23 mars 2018 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 39 
Présents : 31 
Procurations : 8 
Nombre de votants : 39 
 
Secrétaire de séance :  
Madame Delphine 

BRIAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le vingt-neuf mars deux mille dix-huit, à vingt heures trente, le conseil 
communautaire s’est réuni à l’Espace Eugène COUALAN à Lancieux, sur 
la convocation qui lui a été adressée par le Président, Monsieur Alain 
LAUNAY.  
 

PRESENTS : Madame Elisabeth BAUVE-LEROY, Monsieur Camille 

BONDU, Mesdames Delphine BRIAND, Claudia CARFANTAN, Messieurs 

Eugène CARO,  Pierre CONTIN,  Mesdames Marie-Paule DAHIREL, Alix 

de la BRETESCHE, Messieurs Vincent DENBY-WILKES, Bruno 

DESLANDES, Bernard DUBOIS, Madame Frédérique DYEVRE-

BERGERAULT, Messieurs Bruno FONTAINE, Roger GUENGANT, Philippe 

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

Claude MAHE, Jean-François MERDRIGNAC, François MOREAU, Jean-

Luc OHIER, Madame Jacqueline PLANQUE, Monsieur Christian 

POUTRIQUET, Madame Isabelle REBOUR, Monsieur Denis SALMON, 

Mesdames Suzanne SEVIN, Corinne THEBAULT, Messieurs Jean-Louis 

VERGNE, Guillaume VILLENEUVE, Bruno VOYER. 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Monsieur Jean-Pierre  BACHELIER à 

Monsieur Alain LAUNAY, Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC à  

Monsieur Vincent DENBY  WILKES, Madame Valérie DELCOURT à 

Madame  Marie-Paule DAHIREL, Madame  Laurence HOUZE-ROZE à 

Monsieur François MOREAU, Madame Jacqueline LECUYER à 

Monsieur Pierre CONTIN, Monsieur Yannick LOISANCE à Madame 

Isabelle REBOUR, Monsieur Michel PENHOUET à Madame Frédérique 

DYEVRE-BERGERAULT, Madame Patricia PERRIER à Monsieur Jean-

Claude MAHE

1.  Nomination du secrétaire de séance 

Mme BRIAND est nommée secrétaire de séance 

2. Adoption du procès-verbal du 22 février 2018 

 UNANIMITE. 

3. Vote des taux 2018 



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

 VOTE Les montants 2018 de la redevance spéciale pour les campings / aire de 
campings cars identiques à ceux de 2017 
 

o Redevance à l’emplacement par mois d’ouverture au public 
 2 € / emplacement / mois sur la période avril à septembre inclus 
 1 € / emplacement / mois sur la période d’octobre à mars inclus 

4. Vote du budget principal 2018 

Aux questions de Mme DE LA BRETESCHE relative à la hausse du chapitre 65 et à la 

subvention proposée pour l’OTI, M. DENBY WILKES confirme que le chapitre 65 est 

directement impacté par les nouvelles compétences (petite enfance, SDIS) et qu’il est 

proposé une subvention partielle, permettant à la structure de fonctionner, dans 

l’attente de définir avec précision le montant de la subvention annuelle définitive. 

A la demande de M. OHIER, M. DENBY WILKES confirme qu’il n’est pas nécessaire de 

créer un budget annexe pour une opération comme l’Hermitage, même s’il sera tenu 

une comptabilité adaptée à cette opération. 

M. Denby Wilkes dit qu'il s'abstiendra sur le budget en raison du montant retenu pour la 

subvention à l'office du tourisme. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 37 POUR, 2 ABSTENTIONS (Mme DE 

LA BRETESCHE M. DENBY-WILKES): 

 ADOPTE le budget primitif 2018 
  

5. Vote du budget 2018 du Parc d’activités de Coutelouche à Beaussais sur 
Mer 

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

 APPROUVE le versement par le budget principal d’une avance de trésorerie au 
profit du budget annexe parc d’activités de Coutelouche ; 

 NOTE que cette avance sera à rembourser au fur et à mesure des ventes 
 APPROUVE le budget annexe 2018 concernant le parc d’activités de Coutelouche 

à Beaussais sur Mer 

6. Vote du budget 2018 du Parc d’activités du PA de l’Orme à Pleurtuit 

M. VOYER, favorable au budget présenté, souligne que nos parcs d’activités ont des 

bâtiments disponibles et que ce sujet doit être pris en compte. 

M. LAUNAY confirme cet état de fait et que certaines situations peuvent être dues à des 

attentes de certains propriétaires, pas adaptées au contexte économique. 



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

 APPROUVE le versement par le budget principal d’une avance de trésorerie au 
profit du budget annexe parc d’activités de l’Orme ; 

 NOTE que cette avance sera à rembourser au fur et à mesure des ventes ; 
 APPROUVE le budget annexe 2018 concernant le parc d’activités de l’Orme à 

Pleurtuit 
 

7. Vote du budget 2018 locations 

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

 ADOPTE le budget annexe Locations 2018,   

8. Vote du budget 2018 « Collecte et traitement des déchets » 

Mme DE LA BRETESCHE rappelle son vote défavorable sur l’affectation des résultats 

2017, expliquant ainsi son abstention sur le vote du budget. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 37 pour 2 Abstentions (Mmes 

REBOUR et DE LA BRETESCHE) 

 ADOPTE le budget annexe 2018 traitement et collecte des déchets 

9. Vote du budget  2018 du SPANC 

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

 ADOPTE le budget annexe 2018 du SPANC (Service public d’assainissement non 
collectif) 

10. Vote du budget 2018 du Parc d’activités des Landes à Tréméreuc 

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

 APPROUVE le budget annexe 2018 concernant le parc d’activités des Landes à 
Tréméreuc,   

11. Subventions OTI 2017 et 2018 

M. MAHE propose de voter une subvention de 92 000 € pour couvrir le déficit de 

l’exercice 2017 de l’association, et de voter une provision de 608 000 € au titre de 

l’année 2018. 

M. DENBY WILKES précise qu’il était prévu de voter ce soir une subvention de 700 000 € 

au titre de l’exercice 2018 et de traiter dans un second temps le sujet du déficit 2017. M. 

DENBY WILKES précise qu’il votera contre cette proposition. En effet, non seulement le 

déficit 2017 est de 92 000 € mais en outre la subvention pour 2018 telle qu'elle est 



demandée par l'office du tourisme est de 810 000 € pour un montant versé par la CCCE 

en 2017 de 620 000 € et pour un montant cumulé versé par les communes en 2016 de 

425 000 €. Ce quasi-doublement de la demande de subvention est stupéfiant, cette 

gestion déficitaire est inadmissible. En outre on ne sait pas ce que vise l'office en termes 

de résultats. Les finances de la CCCE ne sont pas un porte-monnaie dans lequel on tire 

quand on en a besoin. 

M. LAUNAY confirme que le budget prévisionnel 2017 de l’OTI a en effet été en partie 

réalisé sur des bases mal connues et que de fait la subvention demandée au titre de 

2017 s’est avérée insuffisante. Il rappelle que les obligations de la classification en 1ère 

catégorie, impliquent des dépenses nouvelles, des moyens humains supérieurs et que de 

fait la dépense globalisée ne peut pas être comparée avec la somme des dépenses des 

anciennes structures. 

M. MAHE comprend la vigilance du vice-président aux finances mais soutient le travail 

réalisé en 2017 par l’OTI. 

M. DENBY WILKES tient à préciser que ses interrogations ne sont pas une remise en 

cause de l'office du tourisme pas plus que du travail réalisé par les agents mais bien une 

mise en cause de la gestion de cet organisme. Il ne comprend pas que de telles dérives 

soient constatées et que le budget ne soit pas respecté. Il rappelle l'exigence de maitrise 

de la dépense, qui n'est pas au rendez-vous. 

 

M. VOYER, membre du conseil d’administration de l’association, regrette le déficit 2017, 

précise que la demande de suivi financier régulier en 2018 faite par la CCCE a été 

satisfaite, et il invite les socio-professionnels à adhérer à l’OTI pour soutenir le 

fonctionnement d’une association, qui travaille aussi pour eux. 

M. CARO précise qu’il s’abstiendra, estimant qu’il existe des confusions dans les 

éléments évoqués. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par  29 voix pour, 1 voix contre (M. 

DENBY WILKES), 9 abstentions (Mmes BRIAND DYEVRE-BERGERAULT DE LA BRETESCHE 

SEVIN MM MERDRIGNAC CARO VILLENEUVE LEROY) 

 APPROUVE l’attribution  d’une subvention de 92 000 € à l’OTI  au titre de 
l’année 2017 pour apurer le déficit constaté 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 27 voix pour, 1 voix contre (M. 

DENBY WILKES), 11 abstentions (Mmes BRIAND DYEVRE-BERGERAULT DE LA BRETESCHE 

SEVIN REBOUR MM MERDRIGNAC CARO VILLENEUVE LEROY LOISANCE) 

 APPROUVE l’attribution  d’une subvention de 608 000 € à l’OTI au titre de 
2018, dont les 250 000 € votés en décembre 2017. 

12.   Echelle »- Subvention de fonctionnement 



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

 APPROUVE le projet de convention avec l’Association « la Courte 
Echelle », 

 Précise que cette convention est annexée à la présente délibération,    
 AUTORISE le Président à signer la convention, 

13. Fonds de concours –  Commune de Saint Briac sur Mer 

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

  APPROUVE l’attribution  du fonds de concours sollicité  de 306 000 € 
 

14. Modification du tableau des emplois communautaires 

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

 De créer à compter du 1er juin 2018 un poste de gestionnaire taxe de séjour sur 
un grade d’adjoint administratif avec un Durée Hebdomadaire de Service de 35h. 

 De créer à compter du 1er juin 2018 trois postes de chargé de projet SIG sur un 
grade appartenant à la catégorie B (filière administrative ou technique) avec une 
Durée Hebdomadaire de Service de 35h. 

 De supprimer à compter du 1er avril 2018 le poste de responsable Ressources-
Humaines au grade de rédacteur principal 2ième classe avec une Durée 
Hebdomadaire de Service de 35h. 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

15. SIG UNIFIE - CONVENTION 

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

 AUTORISE le Président à signer la convention proposée 

16. SPANC – RAPPORT 2017 

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

 PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement non 
collectif du SPANC, pour l’exercice 2017. 

17.    Modifications du marché public de travaux relatif à la réhabilitation de 
l’office de tourisme communautaire 

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

 AUTORISE le Président à signer les deux modifications du marché mentionnées ci-
dessus. 



18.    EXTENSION PA COUTELOUCHE – DECLARATION DE PROJET 

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

19.    COSAS – ACCEPTATION VERSEMENT 

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

 D’ACCEPTER ce versement 

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

20 -    Approbation de la convention entre la Région Bretagne et la 
CCCE pour la mise en œuvre du dispositif PASS COMMERCE 
ARTISANAT 

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

 APPROUVER la convention 

 AUTORISER le Président à signer cette convention et tout document relatif à ce 
dossier. 

21.  Vente de terrains PA ORME 

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

 D’ATTRIBUER le lot n° 23 d’une surface de 523 m² à l’Entreprise SPMD ou à 
toute autre personne morale ou physique qui se substituerait 

 D’ATTRIBUER le lot n° 24 d’une surface de 642 m² à l’Entreprise Franck LOUIS ou 
à toute autre personne morale ou physique qui se substituerait 

 D’ATTRIBUER le lot n° 25 d’une surface de 2 240 m² à l’Entreprise Distri-concept 
ou à toute autre personne morale ou physique qui se substituerait 

 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 
 

22   Vente Lot n°2  PA des landes 

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

 D’ATTRIBUER le lot n° 2 à l’Entreprise Kopper Glass 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 

23.   Adhésion SPEF BRETAGNE 2018 

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

 RENOUVELER l’adhésion au réseau SPEF 

 VERSER la cotisation annuelle de 200 Euros 



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

24   Opération Boostez l’emploi 

 Mme SEVIN une participation financière non homogène entre les 3 EPCI sollicités. 

Mme DE LA BRETESCHE souhaiterait que le bilan de cette journée puisse être 

communiqué aux membres du conseil communautaire. M. LAUNAY précise que cela sera  

naturellement fait. 

 

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

 D’APPROUVER la subvention de 1 000 Euros à l’opération « Boostez l’Emploi » 

 D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire 

 

25. Aménagement HERMITAGE – PUP - convention  

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

 D’APPROUVER la convention de réalisation proposée et d’autoriser le Président à 
la signer 

 D’APPROUVER le programme des travaux proposés 

 D’APPROUVER les modalités de participation de l’OGEC à l’opération, qui inclue 
un échange de foncier sans soulte comme indiqué dans la note 

 D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire 

 

26. Subvention GAEC de la Basse Touche 

M. LE TOQUIN ne participe pas au vote. 

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

VOTE  une indemnisation de 9 400 € en faveur du GAEC de la Basse Touche 
(Pleurtuit) au titre de compensation pour l’occupation de leur terrain par les gens 
du voyage 

 

27. Règlement des admissions    

Mme DAHIREL tient à souligner la qualité du travail fait en commission, appréciation 

confirmée par les autres membres de la commission « petite enfance » présents en 

séance. 

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

 Approuve le Règlement de fonctionnement de la commission d’attribution 

des places en structure petite enfance 



 Autorise son application lors de la prochaine commission d’admission 

(avril 2018) 

 

28. MOTION SOS MEDECIN 

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

- Confirme la demande des communes de pouvoir continuer à bénéficier de 
l’intervention de SOS MEDECIN St Malo, avec le maintien de toutes les 
prestations actuelles, y compris la continuité des soins (24h/24) 

- Demande à l’Agence Régionale de Santé de prendre en considération la 
présente motion et de ne pas aggraver la situation sur le territoire, 

- Propose que SOS MEDECIN puisse aussi intervenir sur les communes 
costarmoricaines de notre intercommunalité à savoir Beaussais sur Mer, 
Lancieux et Tréméreuc. 

 

 

Séance close à 22h45 

 
 

 


