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Le projet soumis à l’avis des habitants du territoire et de celles et ceux qui le
visitent régulièrement est une synthèse du travail réalisé ces derniers mois
avec les élus du territoire, représentant les 9 communes de notre
intercommunalité;

Volontairement, le document présenté se veut simple et sans artifice de
présentation, un document de travail,

En effet, il a vocation à évoluer en fonction des observations qui nous seront
communiquées aussi bien par les conseils municipaux, sollicités
actuellement, que par les habitants du territoire,

Ce projet n’est pas un catalogue de promesses, c’est un programme
d’actions qui a été jugé prioritaire pour les 6 prochaines années, un
programme d’actions qui va compléter les actions réalisées par les
communes, qui prend en compte les actions engagées comme le schéma
directeur des liaisons douces ou le financement du programme Très haut
débit, qui intègre les objectifs du PCAET mais aussi une cohérence
budgétaire,



PROJET DE 
TERRITOIRE

2021-2026
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La communauté de communes Côte d’Émeraude (CCCE) est un
Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) situé sur les
deux départements de l’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor au nord de la
région Bretagne.

Créée en 1996, elle se nomme alors communauté de communes « Côte
d’Emeraude Rance et Frémur » et regroupe 7 communes : Le Minihic-sur-
Rance, La Richardais, Pleurtuit, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer, Lancieux,
Ploubalay

En 2002, 2 nouvelles communes se rattachent à la CCCE devenue la
communauté de communes « Côte d’Émeraude » : Trégon et Plessix-
Balisson.

Au 1er janvier 2013, la commune de Dinard est intégrée à la communauté
qui compte alors 10 communes, regroupant 28 586 habitants sur une
superficie de 111,24 km2.

Au 01 janvier 2017, la commune de Tréméreuc rejoint la CCCE.

La communauté de communes est désormais constituée de 9 communes,
suite à la création de la commune nouvelle de Beaussais sur
Mer (Ploubalay- Tregon- Plessix Balisson).

2020 : La commune de Beaussais sur Mer a notifié sa volonté de quitter la
CCCE pour rejoindre Dinan Agglomération.



POURQUOI UN 
PROJET DE 

TERRITOIRE ?
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A cette question, une précédente charte de territoire, y avait très bien répondu :

"Pour aller quelque part, il faut s'avoir où l'on va et pourquoi".

On pourrait rajouter : Il faut aussi savoir d’où on part pour programmer le
chemin qu’il reste à parcourir

La charte est en effet la synthèse d'orientations, choisies par les élus, sur la base
de constats, de diagnostics et sur le fondement de développer de manière
harmonieuse, juste, ambitieuse, respectueuse, humaine et raisonnable notre
territoire.

Il faut à la fois faire le choix d'investir, parfois en s’endettant, tout en ayant
l'obligation de maîtriser les dépenses publiques.

Le projet de territoire définit les principales orientations du mandat 2020-2026,
les actions qui seront menées, certaines étant déjà engagées et doivent être
poursuivies, d'autres étant nouvelles, relatives à des compétences
supplémentaires, à des programmes spécifiques ou à des obligations
réglementaires.

La charte de territoire est donc un document, à la fois prospectif et immédiat,
politique et pragmatique, ainsi qu'un guide de l'action communautaire pour les 6
prochaines années.



PROJET DE TERRITOIRE

EXPRESSION OBJECTIFS 
COMMUNS 
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Les chartes de territoire se succèdent et on constate que les objectifs évoluent
mais que les principaux enjeux sont encore les mêmes, ce qui ne signifie pas que
rien n'a été fait, mais que rien n'est jamais gagné et que l'action communautaire
est continue et constante pour assurer le développement de notre territoire.

Quels sont donc ces objectifs ?

Développer notre territoire dans le respect de l'environnement et au 
profit de tous ses habitants

Développer les services à la personne, aussi bien en matière de petite 
enfance, culturelle, que sportive ou de loisirs

Développer la mise en place de la fibre optique, outil indispensable pour 
nos échanges et le développement économique.

De même, il est impératif de prendre en considération les tendances qui auront un 

impact fort sur notre territoire dans les prochaines années et qui nous obligeront à 

répondre à des interrogations :

Nos concitoyens demandent à la fois une limitation de la pression fiscale et la 
garantie de services de qualité. Cette recherche d'efficience passe par la 
mutualisation entre les Communes et la Communauté de Communes. 
Comment faire évoluer nos collectivités pour fournir un service mieux adapté 
à un coût moindre ?



LES VALEURS DU 
TERRITOIRE
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La Coopération

La Proximité

La Sobriété

Le Dynamisme

Le Respect



LA COOPERATION
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La coopération est la capacité de collaborer à cette action commune

Pour une collectivité et pour notre projet de territoire, cette valeur est fondamentale

et va se traduire par les principes suivants :

LA COOPERATION, c’est agir ensemble : car la vie d’un territoire émane des actions

des collectivités locales mais aussi des acteurs économiques, du monde associatif,

des scolaires, …

C’est aussi s’autoriser à coopérer avec les territoires voisins dès lors que les enjeux

vont au-delà de nos compétences ou de nos de responsabilités, ce qui est une réalité,

les frontières administratives ne doivent pas être des obstacles à l’intelligence

collective et notre ambition est véritablement de coopérer avec nos voisins.

LA COOPERATION, c’est agir dans la même direction : c’est aussi un objectif de

coopération indispensable à la cohérence et à la réussite des politiques communales

et communautaire. Dans cet esprit, les communes et la communauté de communes

ont décidé de concerter leurs projets pour être le plus efficace possible et permettre

un développement harmonisé et concerté de notre territoire.

LA COOPERATION c’est valoriser et partager les expériences, les richesses naturelles,

patrimoniales et humaines de notre territoire pour que chacun puisse les découvrir.

La cohésion et le partage sont aussi des valeurs importantes qui guideront notre

action dans le sens d’un patrimoine commun.



LA PROXIMITE
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Une conviction partagée que notre territoire est la bonne échelle pour écouter, 
décider, agir au plus près des besoins des habitants et apporter les réponses les 
plus justes. 

LA PROXIMITE c’est agir au plus proche des citoyens et des acteurs de terrain à

plusieurs niveaux. Dans le cadre de nos compétences, LA PROXIMITE sera un des

socles des actions engagées : maintenir au mieux les services publics dans nos

bourgs,

LA PROXIMITE c’est pouvoir travailler à proximité de son domicile, cela contribue 
à la qualité de vie, et réduit les déplacements, 

LA PROXIMITE c’est pouvoir continuer à vivre sur la commune sur laquelle on a 
grandi, l’enjeu de l’habitat accessible à toutes et tous est majeur sur notre 
territoire

LA PROXIMITE c’est pouvoir trouver la majorité des commerces et des services 
près de chez de soi, pouvoir y accéder que l’on ait 7 ou 77 ans, que l’on ait un 
véhicule ou non. 



LA SOBRIETE
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LA SOBRIETE ECOLOGIQUE, FONCIERE, BUDGETAIRE SONT DES AMBITIONS 

ESSENTIELLES ET LE PROJET DE TERRITOIRE EST CONSTRUIT DANS LE 

RESPECT DE CHACUNE DE SES AMBITIONS

LA SOBRIETE c’est se déplacer de manière plus vertueuse, la mobilité est un enjeu 
fort, la politique communautaire engagée dès 2014 avec la mise en place du 
schéma directeur des liaisons douces, sera poursuivie et renforcée 

LA SOBRIETE c’est pouvoir accueillir de nouvelles familles sur le territoire tout en 
maitrisant la consommation foncière, 

LA SOBRIETE c’est réduire nos consommations, c’est donc apprendre à modifier nos 
habitudes, nos comportements, vivre différemment. Nous devons toutes et tous 
agir dans ce sens, à notre échelle, ne pas attendre que la solution arrive des autres, 
c’est notre responsabilité individuelle et collective de faire évoluer notre société 
mais aussi et surtout nos comportements familiaux ou de citoyens.

LA SOBRIETE, c’est satisfaire nos attentes, nos choix dans le respect de la bonne 
gestion de l’argent public. La communauté de communes peut avoir des ambitions 
car elle a su respecter cette valeur dans le passé et elle continuera aussi à la 
respecter dans le futur. La raison n’est pas une opposition à l’ambition mais là 
encore, une clé à sa réalisation.



LE RESPECT



27/05/2021 • 19

LE RESPECT EST UNE VALEUR QUE L’ON APPREND TOUTES ET TOUS A NOS 
ENFANTS, LE RESPECT EST DONC UN FONDEMENT DE NOTRE SOCIETE ET LE PROJET 
DE TERRITOIRE DOIT AUSSI SE CONSTRUIRE SUR CETTE VALEUR ESSENTIELLE.

LE RESPECT c’est bien entendu au premier chef le respect de notre patrimoine 
naturel, de notre environnement, de nos rivières, de notre biodiversité et dans ce 
cadre, la communauté de communes est un acteur majeur et elle assumera ses 
responsabilités, pour et avec les habitants du territoire.

LE RESPECT c’est aussi savoir écouter les autres, apprendre des autres, construire 
avec les autres, encourager et soutenir celles et ceux qui contribuent à faire vivre 
nos communes, à développer notre territoire. Nous sommes une collectivité et nous 
devons toutes et tous unir nos forces, nos idées pour avancer mieux et plus vite.

LE RESPECT c’est enfin le civisme, la tolérance, l’acceptation de l’autre, notre vie 
sociale doit être construite sur ses valeurs, nous devons toutes et tous ne pas les 
oublier et construire ensemble sur ces fondements, aussi simples que 
fondamentaux, le bien vivre auquel nous aspirons toutes et tous en est directement 
tributaire



LE DYNAMISME
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LE DYNAMISME, SOBRE, COOPERATIF, RESPECTUEUX EST 

DONC UNE VALEUR FONDAMENTALE MAIS AUSSI LA MARQUE 

D’UNE AMBITION ET D’UNE VITALITE   

LE DYNAMISME c’est bien entendu l’activité économique, l’emploi et dans le cadre
de sa compétence Economie, la communauté de communes va continuer ses actions
en les adaptant aux besoins nouveaux ; la réactivité et l’adaptabilité sont les clés de
la réussite de l’action publique.

LE DYNAMISME c’est aussi pour notre territoire le tourisme, un enjeu majeur. La
politique touristique choisie par les élus communautaires et portée par l’office du
tourisme intercommunal, est en parfaite adéquation avec nos valeurs et nos
ambitions. Là encore, le dynamisme doit se conjuguer avec la sobriété et le respect

LE DYNAMISME c’est se préparer au monde de demain et dans ce cadre, le
numérique est aussi un enjeu très fort, incontournable et sur lequel la communauté
de communes s’est engagée de manière très importante et elle continuera à le faire
les prochaines années. Le numérique est là aussi un enjeu majeur dans le cadre de la
proximité et de la solidarité.



LES AXES DU PROJET 

DE TERRITOIRE
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• Un territoire attractif qu’il 

faut protéger !

• Une envie de vivre 

ensemble !

• Une proximité à renforcer !



Un Territoire Attractif qu’il faut 

protéger !
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Le développement durable et l’environnement, 

premiers enjeux de notre politique

Promouvoir au quotidien un mode de vie, une consommation et une production
respectueuses de notre environnement

Développer un territoire énergétiquement autonome en 2050, ce qui ne permet
pas d’attendre pour être en capacité de tenir cet engagement.

Sauvegarder notre biodiversité, notre ressource en eau et la richesse de nos

écosystèmes naturels
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L’attractivité économique

A la fin de cette décennie, l’évolution vers une économie écologiquement plus

vertueuse va impacter nos modes de vie et amener à une véritable transition.

- Favoriser l’installation de nouvelles entreprises, de nouveaux artisans sur notre
territoire. L’extension du parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit est une des
actions proposées. Là encore, la sobriété et la proximité guident ce choix
politique

- Soutenir les commerçants et les artisans qui veulent s’installer ou investir pour
moderniser leurs entreprises. Le maintien du dispositif du Pass commerce et
artisanat sera un des moteurs de cette volonté. L’évolution par rapport aux
années précédentes sera d’intégrer désormais dans les critères d’éligibilité des

conditions liées au volet développement durable, en totale cohérence avec les
objectifs de notre PCAET.

- Encourager l’installation de jeunes agriculteurs sur nos communes. Le dispositif
Pass Jeune Agriculteur y contribue mais aussi, la volonté de mettre en place un
approvisionnement de qualité, des filières courtes, profitables au

consommateur et à l’agriculteur.
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Le Tourisme

- Développer le tourisme dans le respect des valeurs de sobriété et de
proximité, un tourisme responsable, un tourisme choisi, et non pas subi,
alliant des critères environnementaux et éthiques.

- Développer l’attractivité culturelle du territoire en créant des circuits
thématiques, traversant et promouvant les différentes communes

- Conserver et renforcer un tourisme familial



Une envie de vivre 

ensemble !
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Notre futur Programme Local de l’Habitat  

Le Vivre Ensemble c’est d’abord, vivre, donc habiter et sur notre territoire, la
question de l’accès au logement est une problématique réelle car il faut être capable
de permettre aux jeunes familles de s’installer, aux plus anciens de disposer d’un

logement adapté, aux plus vulnérables d’avoir une vraie place et aussi de savoir
accueillir des résidents secondaires. Là encore, le challenge est de permettre à
toutes et tous d’avoir leur place sur notre territoire, et de ne pas opposer les uns aux
autres. Sachons construire notre territoire en respectant et en intégrant de manière
harmonieuse chacune de ses composantes, nous avons besoin de toutes et tous.

Diffuser, sur le territoire et l’espace public, notre vison d’une mixité sociale et
intergénérationnelle en accompagnant les communes dans le développement de
lieux d’échange et de mixité intergénérationnelle.

Maîtriser l’urbanisme de notre territoire, pour rester à taille humaine et entretenir
le lien social en travaillant avec les communes dans la définition des zonages
agricoles et naturels et la programmation des logements.

Développer une qualité de vie dans nos villes, par la maîtrise de la consommation
de foncier et une offre de logements adaptés
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Le bien vivre ensemble c’est aussi le bien manger.

Le Plan Alimentation Agricole Territorial a l’objectif de développer les partenariats
entre nos agriculteurs et nos principaux consommateurs comme les cantines scolaires
et les restaurateurs, développer des filières courtes où tout le monde sera gagnant,
encourager la production de produits qualitatifs (bio…).

Le vivre ensemble c’est aussi des services et des 
équipements nécessaires. 

LA PETITE ENFANCE

LA PISCINE 

LE SIEGE DE LA CCCE



Une proximité à 

renforcer !
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Nous défendons un territoire à taille humaine, un territoire 
accessible à toutes et tous, permettant à chacun de vivre 

sereinement.

Impliquer les habitants aux décisions publiques par une démarche globale de 
participation.

Faire vivre notre intercommunalité grâce à la coopération entre les communes, 
et l’ensemble des acteurs qui y sont présents.

Pérenniser des cœurs de bourgs vivants, commerçants, des lieux de sociabilité

essentiels

Préserver et maitriser l’offre commerciale et garantir l’accessibilité des services, 
au plus près de chacun, 

Maintenir et renforcer nos actions pour le développement du numérique et la 
lutte contre la fraction numérique

Continuer à développer la mobilité de proximité



ETAT DES PROPOSITIONS DES 
COMMISSIONS THEMATIQUES
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COMPETENCE TOURISME

ACTIONS 
PROPOSEES

OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL COUT PRIORITE

Créer un point info
tourisme mobile  

Développer l’accueil des touristes 
hors des Bureaux Information 

Touristiques

Disposer d’un outil de promotion   
mobile pouvant permettre des 
animations communautaires et 

municipales sur d’autres thématiques 
(fêtes locales, animations 

commerciales…)

2022

50 000 €

subventions 
Investissement

+
mise à disposition des 

communes

1

Développer des circuits
touristiques culturels
associant et promouvant les
communes

Offrir des attractivités touristiques 
nouvelles et créer des événements 

partagés sur les différentes 
communes

2022
Faible –

communication 
essentiellement   2
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COMPETENCE PETITE ENFANCE

ACTIONS  
PROPOSEES

OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL

COUT PRIORITE

Création de
deux micro-crèches
(10 places chacune)

Maintenir la capacité d’accueil collectif au départ de
Beaussais-sur-Mer

Développer l’offre d’accueil collectif au plus près des
espaces de vie des familles

Favoriser l’arrivée de jeunes familles sur le territoire

2024-2026 

Par micro-crèche :
Investissement : 

450 000€ (bâtiment, 
sans achat terrain)

Financements CAF 

Région, Etat

2

Remplacement du bâtiment 
du multi-accueil « Les Petits 

matelots »  - Dinard

Mieux accueillir les enfants

Améliorer les conditions de travail des salariés
2021-2023

1 000 000 € HT

Subvention  CAF : 
environ 390 000 €

+
Autres (Région, Etat…)

1

Développement du LAEP
1 séance 

supplémentaire/semaine 
(itinérante)

Améliorer l’accessibilité du dispositif
d’accompagnement à la parentalité pour tous les
administrés du territoire

2021-2022 

Reste à charge CCCE :
Investissement 6000€ 

Fonctionnement 5000€ 
à 8400€ / an 

3
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COMPETENCE TRANSITIONS
ACTIONS PROPOSEES

OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL

COUT PRIORITE

Favoriser des CONSTRUCTIONS économes, 
saines et durables, à la fois dans le neuf et la 
rénovation

• Informer sur les bonnes pratiques de 
l’habitat : sobriété énergétique et eau, 
matériaux biosourcés … 

• Inciter au diagnostic renforcé de l’habitat 
• Aider les opérations exemplaires, de 

renouvellement urbain durable pour les 
particuliers, les collectivités et les 
entreprises

• Réduire les émissions 
de GES dans la 
construction et la 
rénovation (chauffage, 
matériaux…) 

• Aider à la rénovation 
durable des bâtiments 
des particuliers, 
entreprises et 
collectivités

• Appel à projet mobilisation 
2021-2023

• Diagnostic (dès 2021)

• Aides (PLH)

• AAP : 15 000 € 

• Etudes thermiques  

• PLH + OPAH  

1

Accélérer le développement des ENERGIES 
RENOUVELABLES

• Sensibiliser et communiquer sur les 
énergies renouvelables inscrites dans le 
cadre de la rénovation performante des 
bâtiments

• Favoriser le développement du solaire 
(photovoltaïque et thermique) et les 
solutions de chauffage durables (bois, 
géothermie, aérothermie)

• Augmenter la part de 
production et de 
consommation 
d’énergie renouvelable 
sur le territoire

• Réduire la 
consommation 
d’énergie fossile et la 
dépendance 
énergétique du 
territoire

• Appel à projet mobilisation 
2021-2023

• Etude de planification des 
ENR à l’échelle Pays (en 
cours)

• Aide au développement : 
étude et équipement. En 
cours sur ISDND.

• AAP : 8 000 €

• Financé Pays + SDE

• ISDND : 35 000 €

• Aides particulier-entreprises

2

Favoriser le NUMERIQUE pour tous, en 
limitant son impact énergétique

• Communiquer et sensibiliser sur les 
outils disponibles, les bonnes pratiques 
et les écogestes

• S’appuyer sur  France Service et le 
conseiller numérique communautaire

• Proposer une aide ciblée sur certains 
foyers pour du matériel peu 
consommateur

• Réduire la fracture 
numérique

• Former et informer sur 
le numérique et ses 
impacts

• Aider les citoyens à 
réaliser leurs propres 
démarches via le 
numérique …

• Espace Info Energie + Maison 
France Service

• Conseiller 
numérique communautaire: 
(arrivée rentrée 2021)

• Aide financière à solliciter

TEMPS AGENTS

• Suivant foyers ciblés
3
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COMPETENCE AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE

ACTIONS  
PROPOSEES

OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL

COUT PRIORITE

AMENAGEMENT DES LIAISONS 
DOUCES ET DES ESPACES 
MULTIMODAUX / AIRES DE 
COVOITURAGE 

• Inciter le report modal de la voiture vers la
mobilité décarbonée / contraindre l’usage de la
voiture

• Faciliter les déplacements doux
• Être reconnu comme territoire cyclable pour un

tourisme diversifié et respectueux du cadre de
vie

• Faire évoluer le schéma directeur cyclable et
intermodal intégrant toutes les conditions
nécessaires à la pratique de la mobilité active et
l’intermodalité (dépasser la « simple » carte des
infrastructures)

2021-2026 2 000 000 €

Financements
Etat et Région

1

REFLEXION A ENGAGER SUR LES 
ENJEUX DU TRANSPORT 
COLLECTIF  ET LA 
COORDINATION DES SERVICES 
DE TRANSPORT EXISTANTS

• Coordonner et mettre en oeuvre la compétence
transport au sens de la LOM

• Atteindre la cohérence du système transport sur
le territoire et en connexion avec les territoires
voisins

• Améliorer la lisibilité pour l’usager
• S’assurer d’une intermodalité optimale
• Viser des transports en commun adaptés dans

leur forme, leur organisation, leur tarifs…

2022-2026

TEMPS AGENTS
+

selon les 
décisions qui 

seront prises dans 
les années futures

2

Disposer d’une commission 
intercommunale d’étude des 
projets communaux et 
intercommunaux 
d’aménagements à enjeux

• Contribuer pour définir les conditions de réussite
des projets

• Questionner l’opportunité des projets à une
échelle supra-communale

• Analyser la compatibilité avec les compétences
des communes et de la CCCE

TEMPS 
AGENT 3
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COMPETENCE ENVIRONNEMENT

ACTIONS 
PROPOSEES

OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL

COUT PRIORITE

RESSOURCE ÉNERGIE ET EAU

➢ Mise à disposition des
communes du service de conseil
en énergie du patrimoine public
(CEPP)

▪ Optimiser les consommations d'eau et
d'énergie, encourager le recours aux énergies
renouvelables et aux éco matériaux dans les
actions communales et communautaires
(CCCE + communes)

2020-2026 Temps agents 
2

BIODIVERSITE

➢ Création d'un programme de
préservation de la biodiversité

➢ Gestion et police des sites du
Conservatoire du littoral

▪ Connaitre et protéger les espèces animales et
végétales "ordinaires"

▪ Protéger les espaces naturels sensibles et
organiser l'accueil du public

2022 
à

2024 

Temps agent   
+

Animations / 
support de 

communication
(50 000 €)

1

PAYSAGE

➢ Approbation et mise en œuvre
d'un programme de préservation
et de gestion des paysages

➢ Mise en œuvre du programme
Breizh Bocage (agriculteurs,
collectivités, particuliers)

▪ Préserver et gérer les MICRO et MACRO-
paysages

Approbation du 
programme voté 
en  septembre 

2020 

Temps agent

3
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Aire de repos de Tréméreuc

Bassin de la Ville au Coq
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COMPETENCE AGRICULTURE & ALIMENTATION

ACTIONS  
PROPOSEES

OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL

COUT PRIORITE

COMMUNICATION  ET CONCERTATION

Préserver le foncier agricole & développer le secteur 
économique productif local

Sensibiliser les citoyens sur les enjeux de conserver 
les terres agricoles,

Valoriser une agriculture de qualité en lui assurant 
des débouchés de proximité

Fédérer les acheteurs publics sur des enjeux définis 
et validés par les communes et l’intercommunalité

Valoriser les circuits courts

2021-2023

Temps agent 

+ 
Animations
(30 000 €)

1

Conception des modalités de mise en 
place de groupement d’achat 

intercommunal (collectivités locales) 
Accompagner la restauration collective vers un

approvisionnement plus local, de qualité, sain et

durable

2021-2023
Etude (16 000 €) 
+Temps agent 2

Communication audio-visuelle de 
sensibilisation des citoyens 

consommateurs locaux 

La réalisation d’une série de courts documentaires 
éducatifs, de l’ensemble des actions du PAAT sur le 
territoire et ses enjeux, à destination des habitants.
Adopter une communication ambitieuse auprès des 

habitants de la CCCE étant un moyen nécessaire 
pour une évolution des pratiques alimentaires 

locales 

Valoriser le patrimoine culinaire et agricole local

2021-2023 >10 000 € 
<15 000 €

3
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COMPETENCE ECONOMIE

ACTIONS  
PROPOSEES

OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL

COUT PRIORITE

PASS commerce 
et artisanat   

et 
PASS jeunes agriculteurs

Elaboration de nouveaux critères environnementaux
pour mise en conformité avec les enjeux de la
transition écologique et de la préservation de la
biodiversité.
Faire évoluer les critères économiques afin de
mieux répondre aux contraintes territoriales.

2021 
et suivants 75 000 €/an

(solde après 

remboursement 

de la part 

régionale)

2

Extension du
Parc d’ Activités de  l’Orme 

(Pleurtuit)

Agrandissement du PA de l’orme  sur une superficie 
de près de 3 ha

Permettre l’accueil de nouveaux artisans sur notre 
territoire

Maintenir une dynamique économique sur notre
territoire

2022-2023

A chiffrer selon 
sa surface exacte

3ha = environ 
600 000 € HT

Recettes: vente 
des lots 

1

Création de nouveaux
ateliers relais

Créer de nouveaux ateliers relais afin de répondre à 
une demande constante

Encourager de « jeunes » entrepreneurs en leur 
permettant de lancer une activité en disposant d’un 

local professionnel de qualité à des conditions  
acceptables et incitatives (bail de 24 mois)

2024-2025

650 000 € HT

Financements à

définir

Recettes: loyers

3
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COMPETENCE HABITAT
ACTIONS  PROPOSEES OBJECTIFS

ATTENDUS
CALENDRIER

PREVISIONNEL
COUT PRIORITE

Poursuivre le 
PLH 2014-2020

- Poursuivre la politique locale de l’habitat sans coup
d’arrêt pour le territoire, nos partenaires et nos
administrés ;

- Aider à l’accession à la propriété dans le neuf, dans
l’ancien ;

- Aider l’amélioration de l’assainissement non
collectif (lien avec la politique environnementale de
la collectivité : qualité des cours d’eau/ plages)

- Soutenir les bailleurs sociaux dans la production de
logements sociaux sur le territoire ;

- Soutenir les communes (aides à la charge foncière)

2021 - 2022

BUDGET 
PLH 

2014-2020 1

Elaborer et  faire vivre le nouveau 
Programme Local de l’habitat 

2021-2027

- Encourager la mixité sociale et générationnelle
- Favoriser l’installation durable des jeunes sur le 

territoire 
- Apporter des réponses aux besoins des publics 

fragiles
- Optimiser le foncier et densifier les opérations

d’habitat pour limiter la consommation foncière
- Aider les communes à faire des réserves foncières
- Diversifier les formes urbaines et assurer la qualité

urbaine des opérations d’habitat
- Favoriser et accompagner le renouvellement urbain
- Mise en place d’un observatoire de l’habitat

2022-2027
Prévisionnel
2 000 000 € / 
2 400 000 €

2

Définir la politique de gestion de 
la demande et d’attribution des 

logements sociaux 

- Plan partenarial de gestion de la demande locative
sociale et d’information des demandeurs

- Formation aux outils (demande de logements
sociaux / informations sur les logements sociaux)

- Installation de la Conférence Intercommunal du
Logement

- Convention Intercommunale d’attribution des

2021-2027 Intégrer dans le 
PLH

3
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COMPETENCE DECHETS

ACTIONS  PROPOSEES OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL

COUT PRIORITE

Mise en place de la redevance 
pour les professionnels 

Diminuer les volumes des déchets  des professionnels  
Elaboration : 2021-2022  et application en 2023

2023 Cabinet  
extérieur

obligation
légale

Elaboration du programme local de 
prévention des déchets ménagers 
et assimilés

Document obligatoire  
A élaborer en 2021   2022

Temps
agent

1 

Ouverture
d’une recyclerie

Favoriser la réutilisation et éviter la production de 
déchets

Développer l’économie solidaire et circulaire

2024

A définir selon le 
projet retenu en 
liaison avec un 

appel à projet de 
l’ADEME

3

Collecte des bio-déchets Mise en place ramassage spécifique selon obligation 
réglementaire

2023
Cabinet 
spécialisé pour 
réaliser l’étude

Obligation

légale
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COMPETENCES NOUVELLES ET DIVERS

ACTIONS PROPOSEES OBJECTIFS
ATTENDUS

CALENDRIER
PREVISIONNEL

COUT PRIORITE

Construction d’une piscine 
communautaire

Remplacer la piscine municipale de Dinard 
« en fin de vie » (construite en 1967) 

Permettre l’apprentissage de la natation 
pour les enfants du territoire

Bassin de proximité pour les clubs et les 
habitants

Travaux 
2024-2026 

10 000 000  € 

Financements à définir 
(Région, Etat, 

Départements)

Eau potable et Assainissement 

Compétence obligatoire au plus tard en 
2026

Anticiper en 2023 pour reprise des DSP 
s’arrêtant en 2026 ou attendre 2026 ce 

qui impliquera que les collectivités 
compétentes relancent leurs DSP en 2024 

2023 Sans objet (budgets 
annexes eau et 
assainissement)

obligatoire

EXTENSION DU SIEGE 
COMMUNAUTAIRE

De nouvelles compétences impliqueront 
des agents nouveaux, transférés de 

communes ou non

Disposer d’une salle de réunion de 40 
places 

2023

A dimensionner selon le 
projet de territoire et les 
nouvelles compétences

Base : 600 m2 / 
1 000 000 € HT

MUTUALISATION
Schéma de mutualisation

Valoriser les moyens humains, les 
matériels et les équipements existants sur 

le territoire.

2022 Etude 
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LES FINANCES

LES GRANDS PRINCIPES RETENUS

Solidarité avec les communes

Maintien de la dotation communautaire de solidarité (DSC) et des fonds de 

concours 

Recours à l’emprunt pour financer les investissements dans des limites 

ambitieuses mais raisonnables

Maitrise des dépenses de fonctionnement

L’ensemble fera l’objet du pacte financier et fiscal 

à venir (2e semestre 2021)


