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COMPTE - RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JUILLET 2018 

 
Le cinq juillet deux mille dix-huit, à vingt heures trente, le conseil communautaire s’est réuni à la salle 
Aimé Le Foll à Saint-Lunaire, sur la convocation qui lui a été adressée par le Président, Monsieur Alain 
LAUNAY.  
 
PRESENTS : Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Mesdames Elisabeth BAUVE-LEROY, Mélanie BILLOT-
TOULLIC, Monsieur Camille BONDU, Mesdames Delphine BRIAND, Claudia CARFANTAN, Messieurs 
Eugène CARO, Pierre CONTIN, Madame Valérie DELCOURT, Messieurs Vincent DENBY WILKES,  
Bernard DUBOIS, Madame Frédérique DYEVRE BERGERAULT, Monsieur Bruno FONTAINE, Madame 
Sandrine FONTENEAU, Messieurs Roger GUENGANT, Philippe GUESDON, Madame Laurence HOUZE-
ROZE, Messieurs Alain LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Daniel LEROY, Yannick LOISANCE, Jean-Claude 
MAHE, Jean-François MERDRIGNAC, Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, Mesdames Patricia PERRIER, 
Jacqueline PLANQUE, Monsieur Denis SALMON, Madame Corinne THEBAULT, Messieurs Jean-Louis 
VERGNE, Guillaume VILLENEUVE 
 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Marie-Paule DAHIREL à Madame Corinne THEBAULT, 
Monsieur Bruno DESLANDES à Monsieur Fabrice LE TOQUIN, Madame Jacqueline LECUYER à 
Monsieur Pierre CONTIN, Monsieur François MOREAU à Madame Laurence HOUZE-ROZE, Monsieur 
Christian POUTRIQUET à Madame Claudia CARFANTAN, Madame Isabelle REBOUR à Monsieur Yannick 
LOISANCE, Monsieur Bruno VOYER à Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC 
 
 
ABSENTE EXCUSEE : Madame Alix de la BRETESCHE 
 

 

1. Nomination du secrétaire de séance 

Mme Frédérique DYEVRE-BERRGERAULT est désignée secrétaire de séance 
 

2. Adoption du compte-rendu du conseil communautaire du 17 MAI 2018 

 Adoption par 37 voix pour, 1 abstention (M. LEROY) 
 
 
  Monsieur le Président demande l’autorisation d’inscrire deux points supplémentaires à 
l’ordre du jour : marché public de travaux « liaisons douces » et composition du comité 
technique de la CCCE. Accord à l’unanimité. 
 
 Vu que M. CONTIN, rapporteur du point ajouté relatif aux liaisons douces, devra 
quitter la séance en raison d’obligations municipales, M. Le Président propose que ce point 
soit étudié en début de séance. 
 

ARIC 

Le Président et la Directrice de l’association ont présenté leurs actions à destination des élus 
locaux 
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Projet Biodiversité – avancée du travail du Comité de Pilotage 

M. GUESDON a présenté les propositions de la commission, qui va donc continuer à travailler 
sur les thématiques évoquées. 
 

3. Attribution du marché de travaux : aménagement des liaisons cyclables 6, 7, 
10,11 

 

M. SALMON précise qu’il va s’abstenir estimant le coût de l’opération trop élevé. 

 

M. PENHOUET confirme que ce type de travaux est onéreux, que cela explique aussi que rien 

n’ait jamais été fait les années passées, alors que les exemples de l’Ile de Ré ou de Noirmoutier 

sont souvent cités comme des exemples à suivre. Il souligne que le projet communautaire est 

ambitieux et qu’il est conforme au programme politique annoncé. Il précise que les travaux ne 

prévoient naturellement pas que la réalisation d’une couche de roulement, mais des travaux de 

structure complexes, qui justifient le prix. 

 

M. LOISANCE va aussi s’abstenir, s’étonne des montants des offres des entreprises et juge 

que la CCCE est complaisante en attribuant le marché. 

 

MM LAUNAY et CONTIN précisent que le coût des travaux est parfaitement conforme à 

l’estimation du maitre d’œuvre, il ne s’agit donc pas de prix anormalement élevés. La 

suspicion de complaisance est donc déplacée et sans aucun fondement, il est regrettable de 

chercher à discréditer un projet de cette qualité sans avoir la maitrise technique du dossier. 

 

M. CARO rappelle que la collectivité a respecté les procédures réglementaires et que les offres 

reçues sont donc parfaitement légales, et comme rappelé, économiquement cohérente avec les 

estimations. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 35 voix pour et 3 abstentions (Mme 

REBOUR, MM SALMON et LOISANCE):  

 

 DECIDE  

 

- CHOIX 1 : enrobé goasq hydrodécapé pour les liaisons 6 et 7 et enrobé  goasq non 

hydrodécapé pour les liaisons 10 et 11 

- CHOIX 2 : enrobé goasq hydrodécapé pour les liaisons 6 et 7 et enrobé noir pour 

les liaisons 10 et 11. 

 

 AUTORISE le Président à signer le marché avec le groupement EVEN/EUROVIA 

ainsi que les avenants. 

 

MM CONTIN et OHIER quittent la séance, donnant pouvoir respectivement à MM 

LAUNAY et GUESDON 

 

4. Convention avec le CDG 35 - RGPD 

Rapporteur : Bernard DUBOIS 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 
Vu le règlement (UE) 2016 / 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) qui est 
entré en vigueur le 25 mai 2018 et impose à tous les organismes publics la 
désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD) 
 
Approuve la désignation du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine comme délégué 
à la protection des données. 
Approuve les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la 
protection des données du CDG35. 
 
Autorise le Président à signer cette convention et tous documents nécessaires 
à l’exécution de cette affaire. 

 

5. FPIC 2018 

Rapporteur : Vincent DENBY WILKES 

  
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire, vote la proposition 
présentée pour le FPIC 2018 : 
 
 

FPIC 2017 
(FORMULE LIBRE) 

FPIC 2018 
DROIT 

COMMUN 

FPCI 2018 
FORMULE 

LIBRE 

FPIC 2019  
SIMULATION 

(LIBRE) 

PRISE EN CHARGE CCCE 
(A) 

-448 000 € -148 790 € -348 790 € -248 790 € 

LANCIEUX -3 364 € -22 288 € -9 589 € -15 939 € 

BEAUSSAIS-SUR-MER -3 621 € -24 585 € -10 578 € -17 581 € 

TREMEREUC 624 € 474 € 474 € 474 € 

DINARD -29 150 € -188 076 € -80 920 € -134 498 € 

MINIHIC-SUR-RANCE -1 533 € -10 145 € -4 365 € -7 255 € 

PLEURTUIT 4 060 € 3 362 € 3 362 € 3 362 € 

RICHARDAIS -4 859 € -31 463 € -13 537 € -22 500 € 

SAINT-BRIAC-SUR-MER -5 110 € -33 585 € -14 450 € -24 017 € 

SAINT-LUNAIRE -6 176 € -40 889 € -17 592 € -29 241 € 

TOTAL PRISE EN CHARGES 
DES COMMUNES (B) -49 129 € -347 195 € -147 195 € -247 195 € 

TOTAL CONTRIBUTION 
FPIC (A+B) 

-497 129 € -495 985 € -495 985 € -495 985 € 

 

6. ADMISSIONS EN NON VALEUR 

Rapporteur : Vincent DENBY WILKES 
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BUDGET PRINCIPAL (total 3 271.08 €)  

Exercice 
pièce Référence de la pièce 

Montant restant à 
recouvrer 

 Motif de la 
présentation 

2013 T-199 345,2  Poursuite sans effet 

2013 T-228 1573,46  Poursuite sans effet 

2013 T-227 940,6  Poursuite sans effet 

2013 T-229 411,82  Poursuite sans effet 

 

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

Refuse les admissions en non-valeur proposées pour le budget annexe principal 
 
 
 

BUDGET POLE COLLECTE ET VALORISATION DES DECHETS (total 10.37 €) 

Exercice 
pièce Référence de la pièce 

Montant restant à 
recouvrer Motif de la présentation 

2013 
 

9,6 
RAR inférieur seuil 

poursuite 

2014 
 

0,6 
RAR inférieur seuil 

poursuite 

2015 
 

0,17 
RAR inférieur seuil 

poursuite 

 

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

             Accepte les admissions en non-valeur proposées pour le budget annexe Pôle collecte et 
valorisation des déchets 

 

7. CREATION POSTE CHARGE DE MISSION PCAET 

Rapporteur : Vincent DENBY WILKES 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, à l’unanimité 
 

 De créer à compter du 1er septembre 2018 un poste de chargé(e) de projet PCAET 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 correspondants.  

 

8. PARTICIPATION EMPLOYEUR – PREVOYANCE SANTE 

Rapporteur : Vincent DENBY WILKES 
 
 
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :   
 

 DECIDE, dans un but d’intérêt social, de moduler sa participation en prenant en compte le 
revenu des agents. 
En application des critères retenus, le montant mensuel de la participation est fixé comme suit : 
 
Prévoyance santé 
_15 € pour les salaires ≤ 1 600 € brut  
_13 € pour les salaires entre 1 600 € et 2 000 € brut 
_10 € pour les salaires ≥ 2 001 € 
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Complémentaire santé   
_10 € pour un agent seul 
_19 € pour un couple 
_8 € par enfant à charge et limité à 2 
 

 Les crédits nécessaires à la participation seront inscrits au budget 

 

9.  AVANCEMENTS DE GRADE 

Rapporteur : Vincent DENBY WILKES 
  
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité :   

 VOTE les avancements de grade proposés 

SERVICE POSTE/GRADE SUPPRIME POSTE/GRADE OUVERT DHS 

Petite enfance Adjoint technique principal de 2e classe Adjoint technique principal de 1ière classe 35h 

PAE  Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif principal de 1ière classe 35h 

PAE  Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif principal de 1ière classe 35h 

Ressources-
Humaines Adjoint administratif principal de 2e classe Adjoint administratif principal de 1ière classe 35h 

Pôle déchets Adjoint technique Adjoint technique principal de 2e classe 35h 

Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture principal de 2e 

classe Auxiliaire de puériculture principal de 1ière classe 35h 

ADS Rédacteur principal de 2e classe Rédacteur principal de 1ière classe 35h 

SPANC Technicien Technicien principal de 2e classe 35h 

 

10. ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DE SAINT-
LUNAIRE 

Rapporteur : Vincent DENBY WILKES 

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

 Vote le versement fonds de concours de 36 222 € à la commune de Saint-Lunaire pour 
l’opération « Réfection de la toiture de la salle omnisports ». 

 

11. POLE PETITE ENFANCE : ACCEPTATION DES CESU  

Rapporteur : Vincent DENBY WILKES   
 
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
- décide d’accepter les chèques emplois services universels (CESU), comme moyen de paiement de 
l’ensemble des prestations proposées par le pôle petite enfance. 

 

- autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tout document nécessaire 
à la mise en œuvre de la présente délibération. 
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12. Délibération fixant la composition du Comité Technique 

Rapporteur : Vincent DENBY WILKES 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

 Fixe le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 personnes 
 Fixe le nombre de représentants titulaires de la collectivité à 4 personnes 
 Décide le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

13. Convention installations équipements avec des personnes privées 

Rapporteur : Alain LAUNAY 

. 

Après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté, à l’unanimité : 
 
- VOTE la convention proposée 

 

14. Lancement de l’élaboration du plan climat air énergie territorial 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

 

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

 APPROUVE l’élaboration du plan climat air énergie territorial ; 

 APPROUVE les modalités de pilotage ; 

 APPROUVE les moyens de réalisation ; 

 APPROUVE la durée prévisionnelle d’élaboration ; 

 AUTORISE le président à lancer une procédure de recrutement ; 

 AUTORISE monsieur le président et son vice-président en charge de l’environnement 
et de l’écologie à signer tout acte relatif à cette affaire 

 

15. CTMA – demande de subventions 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

 

M. LE TOQUIN s’étonne que les éléments financiers annoncés ne soiennt pas ceux présentés en 
séance, ce qui ne permet pas de pouvoir se prononcer. 

Il lui est précisé que les informations données dans la note sont parfaitement conformes à ce qui est 
présenté en séance et que le conseil communautaire a bien eu communication de tous les éléments. 
En effet, le plan de financement prévoit des aléas potentiels de 10%, d’où la différence de montant 
entre les montants des marchés et la demande de subvention présentée. Cette pratique encouragée 
par les financeurs du fait de la nature des travaux, est systématiquement appliquée dans les marchés 
de travaux CTMA. 

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

 VALIDE le plan de financement 
 AUTORISE le président à solliciter les demandes de subventions 
 AUTORISE le président à signer tout acte relatif à cette affaire 
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16. Point information tourisme de Beaussais-sur-Mer : convention entre la CCCE 
et la commune 

Rapporteur : Jean Claude MAHE 

  

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

 VALIDE la convention élaborée entre la CCCE et la commune de Beaussais-sur-Mer, 

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

 

17. Modification du marché public de travaux relatif à la réhabilitation de l’office 
de tourisme communautaire pour travaux de VMC non prévus 

Rapporteur : Jean Claude MAHE 

 

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

 AUTORISE la réalisation de ces travaux imprévus d’un montant de 1810,75€ HT 
(2172,89€ TTC). 

 

18. Marchés publics de travaux relatifs à la réhabilitation des bureaux 
d’information touristique de Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux : 
autorisation du Président à signer les marchés de travaux 

Rapporteur : Jean Claude MAHE 

 

M. MAHE précise que le programme de travaux a été limité au principal. En effet, en accord, 
avec les communes, certains travaux proposés par les architectes n’ont pas été retenus pour 
limiter le coût de l’opération. 

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

 AUTORISE le Président à signer les marchés de travaux avec les entreprises 
retenues.  

 

19. Taxe de séjour communautaire : vote des tarifs 2019 

Rapporteur : Jean Claude MAHE  

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

 FIXE les tarifs 2019 à :  

Catégories d’hébergements Tarif par personne et 
par nuitée 

Palaces 4€ 
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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 

0,75€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 
et 5 étoiles, et tout autre hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0,55€ 

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

0,20€ 

 

 ADOPTE le taux de 3% applicable au coût par personne de la nuitée dans les 
hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des 
hébergements de plein air, 

 DECIDE de ne pas fixer de loyer minimum à partir duquel les personnes occupant les 
locaux sont assujetties à la taxe de séjour. 

 

20. Adhésion à la Société Publique Locale « Saint-Malo baie du Mont-Saint-
Michel » pour les seules missions d’ingénierie touristique 

Rapporteur : Jean Claude MAHE 

 

A la question de M. DENBY WILKES, il est confirmé que le conseil communautaire devra à 
nouveau délibérer sur ce sujet en septembre. De même, il est confirmé que les agents du GIT 
seront repris par la SPL et qu’il ne sera donc procédé à aucun recrutement extérieur. 

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

 

 DONNE son accord de principe pour adhérer à la SPL « Saint-Malo Baie du Mont-
Saint-Michel » pour les seules missions relatives à l’ingénierie touristique, 

 DECIDE que le montant de la contribution de service public pour la CCCE sera 
déterminé sur la base d’un 0,8 ETP. 
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21. PASS COMMERCE ET ARTISANAT 

Rapporteur : Michel PENHOUET 

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

D’APPROUVER la demande de subvention de l’entreprise « La Maison Picquet » 

D’ACCORDER une subvention de 7 500 Euros 

DE SOLLICITER le Conseil Régional de Bretagne pour un versement de la moitié de cette 
subvention, soit la somme de 3 750 Euros, comme cela est prévu dans les articles 2.3 et 3 de la 
convention Pass Commerce et Artisanat signée entre les deux parties 

D’AUTORISER le Président ou son représentant légal à signer tout document relatif à ce 
dossier 

 

22. PASS COMMERCE ET ARTISANAT 

Rapporteur : Michel PENHOUET 

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

 
D’APPROUVER la demande de subvention à l’établissement « Le Rusty » 

D’ACCORDER une subvention de 3 564 Euros 

DE SOLLICITER le Conseil Régional de Bretagne pour un versement de la moitié de cette 
subvention, soit la somme de 1 782 Euros, comme cela est prévu dans les articles 2.3 et 3 de la 
convention Pass Commerce et Artisanat signée entre les deux parties 

D’AUTORISER le Président ou son représentant légal à signer tout document relatif à ce 
dossier 

 

23. PARC D’ACTIVITES DE COUTELOUCHE : VENTE DE DELAISSES 

Rapporteur : Michel PENHOUET 

 

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

 D’autoriser la vente des parcelles AK 137 et AK 141 à Madame Laurence ROCHAT 
ou à toute autre personne morale ou physique qui se subsitituerait au prix de 8 € / m² 

 D’autoriser la vente des parcelles AK 138 et AK 142 à la Société LZM (Sci de la 
société Maitralain-Gouault) ou à toute autre personne morale ou physique qui se 
substituerait au prix de 4 € / m² 

 D’AUTORISER le Président ou son représetant légal à signer tout document relatif à 
cette affaire 

 

24. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS DE LA COMMUNE DE 
DINARD – compétence gens du voyage 

 

M. LAUNAY fait le point sur la situation de l’aire avec la présence non autorisée d’un groupe 

et le lancement d’une procédure judiciaire pour permettre leur départ, probablement dès le 

vendredi 06 juillet. 
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M. MAHE précise que la commune de Dinard proposera la cession à l’euro symbolique de ces 

parcelles pour régulariser certains aspects techniques et que le conseil communautaire sera 

probablement invité à délibérer sur ce sujet avant la fin de l’année. 

 

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

- AUTORISE le Président à signer la convention présentée avec Monsieur le Maire 
de la commune de Dinard. 

 

 

INFORMATIONS 

 

Prochain conseil communautaire : 20 septembre 2018 – 20h30 - Tréméreuc 

 

 

 

Séance close : 23h15 


