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PREAMBULE 

 
 

 

 

L'article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule qu'un rapport d'activités 

de l'établissement public de coopération intercommunale doit être adressé à chaque maire des 

communes membres, accompagné du compte administratif avant le 30 septembre. Ce rapport fait 

l'objet d'une présentation par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de 

laquelle les délégués communautaires sont entendus. 
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I - Présentation du territoire 

1. Le territoire 

 La communauté de communes Côte d'Emeraude est un Etablissement 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. Elle possède une large façade maritime délimitée à l'est par la Rance et 
au nord par la Manche. 
 
Créée en 1996, elle se nomme alors « communauté de communes Côte d'Émeraude Rance et 
Frémur » et regroupe 7 communes désireuses d'œuvrer ensemble pour le développement 
harmonieux du territoire : 
  Le Minihic-sur-Rance 

  La Richardais 

  Pleurtuit 

  Saint-Lunaire 

  Saint-Briac-sur-Mer 

  Lancieux 

  Ploubalay 

 
Trois nouvelles communes vont rejoindre la communauté de communes dans les années suivantes : 
Trégon et Plessix-Balisson en 2002 puis Dinard en 2013. 
La communauté de communes compte désormais 10 communes regroupant 30 416 habitants pour 
une superficie de 112 km2. 
 
Elle fait partie du Pays de Saint-Malo et se trouve située dans le périmètre du projet de Parc Naturel 
Régional « Rance - Côte d'Emeraude ». 
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2. Les délégués communautaires  

En 2013, le conseil communautaire était composé de 44 conseillers : 
 

COMMUNES 
Nb DE DELEGUES 

COMMUNAUTAIRES 

NOMS des DELEGUES 

COMMUNAUTAIRES 

DINARD 10 

Sylvie MALLET 
Tanette AYRAULT 
Michel BOUCHALAIS 
Daniel BOUCHET 
Daniel CHENEL 
Henriette ESNAULT 
Joseph-Yves LUGAND 
Jean-Claude MAHE 
Martine OLERON 
Jacques PICHOT 

LA RICHARDAIS 4 

Pierre CONTIN 
Jean Luc OHIER 
Jacqueline LECUYER 
Philippe MEHOUAS 

LANCIEUX 3 
André GILBERT 
Béatrix DAGORNE 
Jean VINCENT 

LE MINIHIC SUR RANCE 3 
François MOREAU 
Claude RUAUD 
Jean VINCENT 

PLESSIX BALISSON 3 
Philippe GUESDON 
Marie Pierre BUCHON 
Armelle GIGAULT 

PLEURTUIT 6 

Alain LAUNAY 
Joel MARTINEAU 
Camille BONDU 
Roger GUENGANT 
Annie BUCHON 
Daniel LEROY 

PLOUBALAY 4 

Marie-Annick GUGUEN 
Frédéric MIDELET 
Thierry TRONET 
Alain CAPITAINE 

SAINT BRIAC SUR MER 4 

Auguste SENGHOR 
Annie JULIEN 
Muriel FEST FLAGEUL 
Yves-Hubert GUENIOT 

SAINT LUNAIRE 4 

Michel PENHOUET 
Philippe LE BIHAN 
Thérèse MOREL 
Frédérique DYEVRE-BERGERAULT 

TREGON 3 
J. François MERDRIGNAC 
Janine ALQUIER 
Clarisse MILLEVILLE 

TOTAL 44  

 
 Durant l’année 2013, M. Philippe MEHOUAS a remplacé M. Serge BRINDEJONC. 
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3. L’organigramme des élus 

 
 

 
 
 

 

4. Les réunions 

 

Les Bureaux (Président + Vice-Présidents) ont eu lieu un mercredi sur deux de 9h30 à 12h30 à la 
mairie de la Richardais puis à la mairie annexe de Saint-Briac-sur-Mer. 
Les bureaux élargis (Président + Vice-présidents + 1 autre représentant par commune) ont eu lieu le 
2ème mercredi de chaque mois à 18h00 à la mairie de St Lunaire. 
Les conseils communautaires ont lieu le 4ème mercredi de chaque mois à 20h30, sauf quelques 
dates. 
 

BUREAUX BUREAUX ELARGIS CONSEILS COMMUNAUTAIRES 

Mercredi 09 janvier 2013 
Mercredi 06 février 2013 
Mercredi 06 mars 2013 
Mercredi 03 avril 2013 
Mercredi 15 mai 2013 
Mercredi 05 juin 2013 
Mercredi 03 juillet 2013 
Mercredi 11 septembre 2013 
Mercredi 02 octobre 2013 
Mercredi 06 novembre 2013 
Mercredi 04 décembre 2013 

Mercredi 16 janvier 2013 
Mercredi 13 février 2013 
Mercredi 13 mars 2013 
Mercredi 10 avril 2013 
Mercredi 22 mai 2013 
Mercredi 12 juin 2013 
Mercredi 10 juillet 2013 
Mercredi 18 septembre 2013 
Mercredi 09 octobre 2013 
Mercredi 13 novembre 2013 
Mercredi 11 décembre 2013 

Mercredi 30 janvier 2013 
Mercredi 27 février 2013 
Mercredi 27 mars 2013 
Mercredi 24 avril 2013 
Mercredi 29 mai 2013 
Mercredi 26 juin 2013 
Mercredi 17 juillet 2013 
Mercredi 25 septembre 2013 
Mercredi 23 octobre 2013 
Mercredi 27 novembre 2013 
Mercredi 18 décembre 2013 

A Dinard 
A Saint-Lunaire 
A Ploubalay 
A La Richardais 
A Lancieux 
A Pleurtuit 
Au Minihic sur Rance 
A Plessix-Balisson 
A St-Briac-sur-Rance 
Au Minihic sur Rance 
A Dinard 
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5. Les services administratifs 
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FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

o Vice-Président délégué : Auguste SENGHOR 
o Agent référent: Hélène SIMON 

1. Finances 

BUDGET 2013 

Le budget 2013 de la communauté de communes Côte d’Emeraude est de 18 059 887.86 € réparti 
entre 14 916 058.87 € pour le fonctionnement  et 3 143 828.99 € pour l’investissement. 
 

� Les principales dépenses d’investissement prévues au budget de la communauté en 2013 (en 

euros TTC) :  

- Acquisition de bureaux administratifs et mobiliers :                    1 555 160,00 
- Panneaux signalétiques sur les parcs d’activités :     87 000,00 
- Travaux sur les aires d’accueil des Gens du voyage :     15 600,00 
- SIG – études numérisation des réseaux humides :     60 000,00 
- Logements : aides à la rénovation et à l’accession à la propriété :             440 000,00 
- Refonte du site internet :         14 500,00  
- Liaison piétonne Dinard/ZAC :        72 863,56  
- Mobilité/TAD installation de poteaux d’arrêt :        8 868,00   
- Affichages publicitaires, enseignes et pré-enseignes :     23 000,00 
- Relais Assistant Maternel :        18 600,00 
- Déploiement du Haut Débit :                  400 000,00  
- Ateliers relais communautaires à Pleurtuit :                706 300,00 
- Ateliers d’artistes communautaires à Plessix-Balisson :               513 935,56 

 

� Les principales ressources de fonctionnement 2013 

 
- Reports 2012 :                      544 775,66 

 

- Impôts et taxes 2013:                       11 934 186,00  

CFE:                 2 328 144,00 
TH:                          7 296 739,00 
TFNB:                                 17 398,00 
TAFNB:                                 93 275,00 
CVA:                                   1 266 918,00 
TASCOM :                               302 816,00 
IFER :                                               551 449,00 
Rôles supplémentaires :                         77 447,00 
 

- Dotations et subventions :                    1 677 204,00 

Dotation d’intercommunalité :                                   439 758,00 
Dotation de compensation :                1 237 446,00 
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Le conseil communautaire a voté à la majorité (38 voix pour, 3 contre) une augmentation des taux 
de 1% pour le CFE (cotisation foncière des entreprises) pour les entreprises, les taux transférés de 
taxe d’habitation (TH) et de foncier non bâti (FNB) pour les contribuables et de les fixer comme 
suit : 
 

• Taux de CFE 2012 : 24.36% 

• Taux de TH 2012 :   11.07% 

• Taux de FNB 2012 : 2.36% 

 

� Les principales dépenses de fonctionnement 2013 

 
Charges à caractère général :        844 235,84 
Charges de personnel :         909 452,99 
Atténuation de produits :                       11 392 016,00  
Attribution de compensation :                             7 866 613,00 
DSC :                          354 379,00 
Reversement FNGIR :                                  3 171 024,00 
 

RAPPORT CLECT 

 

Les membres de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées se sont réunis à la 
mairie annexe de Saint Briac, le jeudi 31 octobre 2013 à 18h. 
Car selon les termes de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la commission locale 
chargée d’évaluer les transferts de charges (CLETC) devait rendre ses conclusions dans l’année du 
transfert de compétences.  
L’adhésion de la commune de Dinard à la communauté de communes Côte d’Emeraude le 1e janvier 
2013 nécessitait d’évaluer les charges transférées liées à cette intégration.  
 

Les conclusions ont été les suivantes :  
 

� d’évaluer le transfert des charges de fonctionnement de la ville de Dinard à un montant de : 
143 208.54 € 
 

� d’évaluer le transfert des charges d’investissement (aire accueil des gens du voyage) pour la ville de 
Dinard à un montant de : 24 834 € 
 

� de déterminer le montant de l’Attribution de Compensation 2013 de Dinard à : 5 349 964.50 €. 
Sachant que l’AC provisoire de Dinard en 2013 était de 5 408 688 € et qu’un montant de 4 507 240 € 
a déjà été versé il restera 842 724.50 € (versement en 2 fois novembre = 450 724 € / décembre = 
392 000.50 €).  
 

� De proposer le transfert des voiries d’intérêt communautaire au 01 janvier 2014 des parcs 
d’activités des communes de La Richardais, Pleurtuit, Ploubalay, Saint Briac Sur Mer, Saint Lunaire 
aux conditions fixées par KPMG et donc de valider le nouveau montant de leurs attributions de 
compensations. 
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� Les membres de la CLECT  ont décidé par 5 voix pour et 4 contre de différer  le transfert des voiries 
d’intérêt communautaire de Dinard et de préparer ce transfert pour 2014 en missionnant le cabinet 
KMPG : sous réserve que  la ville de Dinard accepte au préalable le principe du transfert en 2014 sur 
la base de la future étude précitée, qui sera donc établie sur les mêmes bases  que pour les 5 autres 
communes concernées par un transfert de voirie. 

2. PERSONNEL – GESTION DES CARRIERES ET RECRUTEMENTS 

 
Depuis la rentrée 2013, l’équipe administrative s’est renouvelée autour de Denis GERVASONI, le 
nouveau Directeur Général des Services de la communauté de communes.  
 
L’équipe a accueilli 6 nouveaux agents recrutés en remplacement de personnel ayant souhaité 
effectuer une mobilité ou pour faire face à l’accroissement d’activité ou de nouvelles compétences 
comme le RAM.  
 
Denis GERVASONI : 46 ans, est le nouveau Directeur Général des Services de la communauté depuis 
le 15 octobre 2013. Il arrive de la mairie de Lesneven dans le Finistère, où il occupait la même 
fonction depuis septembre 2002.  
 
Hélène SIMON, 34 ans, est en charge de la mise en réseau des médiathèques de la communauté de 
communes depuis octobre 2013. Elle assurait jusqu’à présent un remplacement à la direction 
générale des services de la communauté de communes suite au départ de la directrice Sophie 
GUISLARD.  
 
Maud ANTOCH, 36 ans, a rejoint l’équipe administrative le 15 septembre dernier, au poste de 
« Coordinatrice du Relais Assistants Maternels ». Elle arrive de la commune de Kervignac dans le 
Morbihan, où elle exerçait le métier d’Educatrice de jeunes enfants.  
 
Jennifer PIGEON, 25 ans, a été recrutée début novembre pour assurer les fonctions d’accueil et de 
secrétariat à la communauté de communes, après avoir effectué plusieurs missions temporaires 
pour le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale en Ille-et-Vilaine.  
 
Cécile FOLINAIS, 31 ans, est la nouvelle « Chargée d’opérations techniques » de la communauté. 
Elle travaillait auparavant à la mairie de Chantepie où elle était Responsable du pôle « cadre de 
vie ». 
 
Valérie CHENTOUF, 47 ans, a rejoint la communauté de communes le 1er octobre 2013 pour 
seconder l’encadrant actuel du chantier, après avoir eu plusieurs expériences professionnelles dans 
le domaine de l’environnement.  
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COMPETENCE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

o Vice-Président délégué : Pierre CONTIN 
o Agents référents 
o : Gaëtan DOINEAU ; Flora ANDRE 

1. Animation de la compétence 

Trois commissions aménagement du territoire les 10 janvier 2013, 19 mars 2013, 11 avril 2013. 

2. Transports et mobilité 

Toutes ces actions bénéficient des financements européens et s’inscrivent dans le programme 
d’actions en faveur de la mobilité voté en 2012. 
 

 
 

Création du service de transport à la demande TADy Cool 

Inauguré en février 2013, « TADy COOL » est un service de transport public de personnes. 
Complémentaire aux réseaux Illenoo et Tibus, l’objectif du service est de faciliter l’accès aux 
principaux services utiles au quotidien : commerces, services administratifs, services de santé etc… 
Une importante campagne de communication a accompagné la création du service afin de le faire 
connaitre au plus grand nombre : présentation du service aux accueils de mairies, aux foyers 
logements et maisons de retraite, création d’affiches et de flyers (diffusion dans les commerces, 
services publics, marchés, …), réalisation de vidéo-reportages et photoreportages, création d’un 
portail cartographique etc… 
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Création de la politique en faveur de la mobilité douce et de l’inter-modalité 

 

� Cadrage de la politique en faveur de la mobilité douce et de l’inter-modalité 
 
La ligne politique en faveur des déplacements doux a été définie et validée 
par la commission aménagement du territoire du 11 avril 2013.   
L’objet de la politique est de promouvoir les modes doux et l’inter-modalité 
dans les déplacements du quotidien, au moyen d’un programme d’actions 
pluriannuel, partagé avec les 10 communes, et favorisant l’expérimentation.    
L’objectif est de favoriser progressivement un transfert modal en faveur des 
modes doux, c’est-à-dire, diminuer l’utilisation de la voiture au profit de 
modes de déplacements alternatifs. À l’échelle communautaire, il s’agit 
notamment de privilégier l’usage du vélo et d’organiser l’inter-modalité vers 
le covoiturage ou les transports en commun.  
 
Au vu du calendrier électoral, la volonté était que la future équipe 
s’approprie la politique précitée. Aussi, il a été décidé :  
 

• qu’une expérimentation en faveur des déplacements doux soit initiée en 2013,  

• que la politique soit discutée avec la future équipe d’élus.  

• A l’issue de la réunion organisée le 14 juin 2013, il a été convenu qu’une première 
expérimentation de pédibus/vélobus soit mise en place sur trois secteurs du territoire : La 
Richardais, Saint-Lunaire, Ploubalay. 

 
Parallèlement, une campagne de comptages routiers s’est déroulée sur 4 mois afin d’alimenter le 
diagnostic sur les déplacements doux qui servira de support à la politique future.   
Les perspectives pour 2014 sont les suivantes :  
 

• Visite de la communauté de communes du Val d’Ille : présentation de leur plan modes doux, 
du service de location de vélo à assistance électrique, des aménagements cyclables et de 
l’aire de covoiturage multimodale de Vignoc.  

• Validation du schéma directeur : programme d’aménagements du réseau cyclable et de 
pôles multimodaux.  

• Validation du plan « modes doux » qui vise à promouvoir, faciliter et faire découvrir les 
modes doux 

 

� Pédibus – Vélobus : expérimentations 
 
Dans le cadre de la politique en faveur des modes de déplacements doux, il a été décidé qu’une 
première expérimentation de pédibus/vélobus soit mise en place sur trois secteurs du territoire : La 
Richardais, Saint-Lunaire, Ploubalay.  
Sur ces trois secteurs d’expérimentation, en moyenne plus de 50% des élèves habitent à moins 
d’1,5km de leur école. Pourtant, la plupart des enfants sont déposés à l’école en voiture.  
L’objectif est de mettre en place des systèmes de ramassage scolaire avec des arrêts et des 
horaires, qui permettent aux enfants sous la surveillance de parents-accompagnateurs de se rende 
à l’école à pied ou en vélo plutôt qu’en voiture.  
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Dans le cadre de cette expérimentation, la communauté de communes :  

• propose un accompagnement à chacune des étapes du projet 

• construit et met à disposition une boîte à outils composée d’outils nécessaires à la 
promotion des lignes de pédibus/vélobus et à leur gestion.  

• Les trois projets ont été lancés aux cours du mois de novembre 2013 :  

• Une réunion a été organisée avec les élus, techniciens et enseignants,  

• Le diagnostic du potentiel de participation a été réalisé pour chaque commune. 

• La construction de la boîte à outils a été amorcée : choix du nom du service ‘PAT’Mobile’ et 
création d’un logo en cours.    

 
Perspectives :  

• Finalisation de la boîte à outils : affiches, modèles de documents, pack inscrits…  

• Définition des circuits et organisation de l’accompagnement.  

• Lancement des expérimentations entre avril et juin 2014.  
 

� Communication et sensibilisation sur l’offre de transport du territoire 
 
L’objectif est double :  

• favoriser l’accès à l’information « transport » pour les habitants et les touristes,  

• sensibiliser sur l’offre de transport existante sur le territoire.  
  
Afin de faciliter l’accès à l’information, l’offre de transport en commun a été détaillée sur le site 
internet de la communauté de communes : www.cote-emeraude.fr rubrique "se déplacer".  
 
En appui deux outils ont été créés :  

• L’application cartographique en ligne dédiée à l’offre de transport en commun, accessible 
depuis la page citée ci-dessus, 

 
 

Application cartographique dédiée à la mobilité 
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• Un guide pratique des transports en commun téléchargeable au format numérique sur cette même 
page et distribuée dans les services publics du territoire. 

 

Verso du guide pratique des transports en commun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des actions de sensibilisation ont été menées auprès du grand public, notamment :  
À l’occasion d’interventions sur des manifestations locales (fête du printemps à Pleurtuit, forum des 
sports à Ploubalay)  

• Via la diffusion périodique d’articles dans les supports de communication communaux et 
communautaires  

• Par la diffusion d’une information transport : « se rendre au marché de Dinard en transport 
en commun » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Covoiturage + 

http://www.covoiturage.asso.fr 
 
Association créée en 2002 pour développer le covoiturage sur les trajets domicile–
travail en Ille-et-Vilaine avec pour objectifs de :  
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• réduire le nombre de voitures aux heures de pointe, 

• lutter contre la pollution et diminuer l’encombrement des grands axes routiers, 

• proposer une nouvelle solution de transport aux personnes sans voiture. 
 
En 2010, le Pays de Saint-Malo signe une convention de partenariat avec l’association afin de 
développer le covoiturage sur son territoire.  
En 2013, la communauté de communes adhère à l’association en son nom propre pour une durée 
de 6 mois (juillet à décembre 2013) et renouvelle son adhésion pour l’année 2014. L’association a 
pour but d’accompagner la collectivité à mettre place une stratégie politique de promotion du 
covoiturage domicile-travail et met à disposition une plateforme de covoiturage départementale.  
 

� Réunions d’organisation 

 

• Le 31 janvier 2013 l’association présente le bilan des actions menées en 2012 ainsi que les 
perspectives pour 2013.  

• Le 22 septembre 2013, le bilan de l’année 2013 est réalisé.  
 

� Programme d’actions et bilan 2013 
 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    2013201320132013    Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013Bilan 2013    

Réalisation du théâtre forum Présence de 8 entreprises et de 4 collectivités.  

Adhésion de l’union des 
commerçants de Dinard 

Non réalisée 

Adhésion du Groupe Roullier Réunion avec les responsables, réunion avec la direction des ressources 
humaines. 

Bilan : pas de volonté de promouvoir le covoiturage auprès des salariés. 

Adhésion d’Actia-Sodielec Rencontre de la direction des ressources humaines,  

Bilan : intérêt pour le covoiturage mais pas de volonté de lancer une action 
auprès des salariés en 2013. À voir pour 2014.  

Adhésion du Grand Hôtel de Dinard 
Projet de rencontre repoussé à 2014.  

Adhésion Sabena 
Refus du fait du plan social en cours. 

Adhésion des mairies  
Dinard: Intéressée par des actions de communication 
Pleurtuit: pas de retour 
La Richardais: pas de retour 

Super U Pleurtuit 
Animation auprès des salariés en mars 2013  

Intervention auprès de l’APPA 
Intervention aux vœux de l’APPA 
Travail sur une convention de zone d'activité.  

Communication 
Distribution de la communication (communiqué de presse, plaquette 
d'informations, affiche) auprès de l'ensemble des mairies 
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Adhésion à l’association AGIR 

http://www.agir-transport.org 
 
Fondée en 1987 par des élus pour répondre aux besoins des autorités 
organisatrices et des entreprises de transport indépendantes des groupes 
de transport, l’association AGIR est un appui pour la mise en œuvre 
d’actions en matière de transports. 
AGIR forme, informe et met en relation ses adhérents dans tous les domaines propres à la gestion 
des transports publics : groupes de travail, formations, journées d’études, réseau social en ligne, 
etc… 
 
L’adhésion permet de bénéficier de plusieurs types de services : 

• Un groupe de travail pour les responsables de services transports 

• Le service questions / réponses 

• La mise à disposition d’experts (5 jours/an) 

• La mise en place de formations personnalisées 
Le montant annuel de la cotisation en 2013 s’élève à 5000 € HT. 
 

Compteurs de véhicules 

Dans une logique de mutualisation, la communauté de communes propose à ses 
communes la réalisation de campagnes de comptage de véhicules. 
 

� Création d’un portail cartographique 

 
En 2013, cette prestation s’est vue complétée de la mise à disposition d’un 
portail cartographique auprès des communes leur permettant d’accéder à partir 
d’un simple navigateur Internet à toutes les campagnes de comptage réalisées. 
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� Calendrier d’utilisation : 198 jours 
 

 

3. Publicité et signalétique des parcs d’activités 

Ces actions s’inscrivent dans le programme de gestion de l’affichage publicitaire, des enseignes et 
des pré-enseignes dans un objectif de protection des paysages. 
 

� Aménagement de la signalétique des parcs d’activités 
 
Contexte  

Le programme de gestion de l’affichage extérieur privilégie l’enlèvement de la publicité et des pré-
enseignes non réglementaires par des moyens incitatifs avant toute action répressive.   
Les secteurs du territoire les plus touchés par la publicité illégale sont les routes départementales 
situées aux abords des parcs d’activités. Aussi, l’amélioration de la signalétique des parcs d’activités, 
en favorisant la visibilité des parcs et des entreprises s’est posée comme action prioritaire.  .  
En contrepartie, les opérateurs économiques devront enlever leurs pré-enseignes illégales.  
 
Déroulement  

L’étude a été réalisée avec l’appui d’une stagiaire pour une période de 6 mois. Un important travail 
de négociation a été réalisé avec les acteurs des parcs et notamment l’association des 
professionnels des parcs d’activités concernant les solutions d’aménagement proposées. 
  
Conclusions 

Les solutions d’aménagement retenues sont les suivantes :  

• Phase 1 : Signalétique extérieure aux parcs  

- Révision du nom des parcs  
- Révision du schéma de pré-signalisation des parcs d’activités  
- Mise en place d’enseignes d’entrée pour chaque parc  
 
 

Calendrier 2013
janvier 2013 - décembre 2013 Lancieux

La Richardais
janvier 2013 1 février 2013 2 mars 2013 3 Le Minihic-sur-Rance
D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S Plessix-Balisson

1 2 3 4 5 1 2 1 2 Pleurtuit
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 Ploubalay
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 Saint-Briac-sur-Mer
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 Saint-Lunaire
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30 Trégon

31 CCCE

avril 2013 4 mai 2013 5 juin 2013 6

D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8                                        
14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15                             
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30                

juillet 2013 7 août 2013 8 septembre 2013 9

D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

octobre 2013 10 novembre 2013 11 décembre 2013 12

D L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31



Rapport d’activités 2013 Page 21 

 

• Phase 2 : Signalétique intérieure aux parcs  

- Référencement postal des parcs d’activités  
- A l’entrée des parcs : plan avec adressage et liste des entreprises  
- A chaque carrefour : mise en évidence des noms des rues  
- Devant les entreprises : mise en évidence du numéro postal  
 
Perspectives  

• Janvier 2014 : arrêter la nouvelle dénomination des parcs d’activités  

• Mise en place de la phase 1 sur l’ensemble des parcs d’activités  

• Test de la phase 2 sur le parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 
  

� Campagne d’informations auprès des afficheurs et des affichés en Ille-et-

Vilaine 
 
Fin 2012, l’ADICEE –association de protection de l’environnement dinardaise - demandait 
l’enlèvement au Préfet d’Ille et Vilaine d’environ 130 pré-enseignes illégales sur 5 communes du 
territoire. 
Le Préfet, ayant connaissance du programme de gestion de la publicité initié par la communauté de 
communes, sollicite la communauté de communes pour qu’une action de médiation soit menée 
auprès des propriétaires de pré-enseignes illégales.  
En 2013, la communauté de communes vérifie sur le terrain avec les policiers municipaux la véracité 
des illégalités soulevées par l’ADICEE. Au terme d’un premier recensement, un courrier 
d’information demandant l’enlèvement amiable a été transmis aux propriétaires des pré-enseignes 
illégales. Un mois après, un bilan terrain a permis de constater que 65 dispositifs avaient été 
déposés.  
La liste des dispositifs illégaux maintenus en place a été transférée au Préfet afin qu’il exerce ses 
pouvoirs de police. En décembre 2013, un retour des services de l’Etat sur les suites données à ce 
dossier sont attendues.    
 

� Avis technique relatifs à la publicité extérieure et la signalétique  
 
La communauté de communes intervient ponctuellement pour donner des avis techniques :  

• Aux communes qui :  
- souhaitent des précisions des règles juridiques,  
- souhaitent procéder à l’enlever de dispositifs illégaux (ex. pré-enseignes, publicité 
temporaire des cirques, publicité sur des arbres…),  
- sont sollicitées par des administrés pour la pose de dispositifs… 
 

• Aux administrés qui :  
- souhaitent  connaitre les règles pour signaler leurs activités 
- sollicitent un avis juridique sur leur projets de publicité  
- demandent à faire enlever des dispositifs illégaux…  
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� Création d’un guide de l’affichage publicitaire à l’attention des policiers 

municipaux 

 
Création d’un guide pratique à l’attention des policiers municipaux et services techniques des 
communes. L’objectif est d’offrir une première approche de la réglementation de l’affichage 
publicitaire à travers un outil pratique qui illustre la réglementation à travers les infractions les plus 
courantes recensées sur le territoire.  
Les trois catégories de dispositifs traités dans ce guide sont :  
1- La publicité et les pré-enseignes non dérogatoires 
2- les pré-enseignes dérogatoires 
3- les pré-enseignes temporaires 
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COMPETENCE  

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

ET DE LA COMMUNICATION  

o Vice-Président délégué : Pierre CONTIN 
o Agents référents : Gwenaël RENAUD et Thomas FRAPPIER 

1. Développement du système d’information géographique 

� Evolution de la plateforme SIG cadastre - urbanisme 

 
Créée en novembre 2011, le WebSIG cadastre offre l’accès au cadastre, photos aériennes et aux 
référentiels de l’IGN. L’application continue de se développer avec l’intégration progressive des 
documents d’urbanisme.  
 
Evolutions 2013 :   

 

• Amélioration des modules de recherche pour le cadastre et les POS/PLU 

• Intégration du PLU de Pleurtuit et du POS du Minihic-sur-Rance  

• Intégration du flux Géobretagne pour les orthophotographies offrant la possibilité à partir 
1/500e d’avoir une photographie de haute précision pour la partie de l’Ille et Vilaine et 
d’une orthophotographie de 1950 

• Ajout des volets environnement et patrimoine : inventaires (Znieff,Zico…), périmètres de 
protection (ENS, Conservatoire…), données de Natura 2000, inventaires archéologiques et 
des monuments historiques. 

• Ajout des réseaux GRTgaz, RTE, ERDF, Alimentation eaux potables 

• Ajout du zonage des zones humides du SAGE 
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Actuellement, le nombre de personnes ayant accès à cette application est de 81 pour les agents 

communaux et intercommunaux et de 12 pour les élus. 

Pour 2014, il est prévu de rajouter de nouveaux PLU (La Richardais, Ploubalay, Trégon, Lancieux et 

Saint-Briac-sur Mer) pour l’application ainsi que des nouvelles données sur les réseaux. 

� Création d’un portail professionnel dédié au comptage de flux routiers 

 
En décembre 2013, un portail cartographique a été développé en interne (comme l’ensemble des 

portails cartographiques), mis à disposition des communes et qui regroupe l’ensemble des 

comptages de flux routiers réalisés. Plusieurs requêtes attributaires et géographiques sont 

proposées afin de sélectionner une ou plusieurs campagnes de comptage, et ainsi télécharger les 

résultats (nombre total de véhicules, catégorie de véhicules, vitesse moyenne …). 

Diverses évolutions sont envisageables pour ce portail, comme par exemple la création d’une carte 

des vitesses autorisées, ou encore une partie dédiée à la gestion de la voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Portails cartographiques dédiés au grand public 

� Mobilité 

Présenté lors de l’inauguration du service de 
transport à la demande en février 2013, le 
portail « mobilité » permet de localiser avec 
précision les arrêts TADy Cool, et ceux des 
réseaux de bus Illenoo et Tibus. En ayant 
sélectionné un arrêt par la carte ou la barre de 
recherche, l’utilisateur accède à un descriptif du 
point d’arrêt, aux horaires de desserte, et les 
conditions du service. 
L’aéroport de Dinard-Pleurtuit est également 
référencé sur ce portail, tout comme les gares à 
proximité du territoire communautaire.   



Rapport d’activités 2013 Page 25 

 

� Randos et balades 

Inauguré en décembre 2012, le 
portail « Randos et balades » est un 
nouveau moyen de promotion de l’offre 
de randonnée, venant en complément 
des supports papiers existants. Durant 
l’année 2013, plusieurs améliorations 
ont été apportées, comme la mise en 
téléchargement des fichiers GPS ou 
encore une page dédiée aux fiches éco-
veille afin de signaler une anomalie sur 
un itinéraire. 
 
Une rencontre avec chaque office de 
tourisme a été organisée afin de 
présenter le portail, former un agent 
d’accueil, et implémenter un lien direct 
entre le site Internet de l’office de 
tourisme et le portail cartographique. 
 

2. Participation au réseau Géobretagne 

Pour améliorer la connaissance des territoires, la Préfecture de la Région Bretagne et le Conseil 
Régional de Bretagne ont mis en place une démarche partenariale pour la mise en place d'une 
plate-forme d'échange de données pour la connaissance des territoires en Bretagne, nommée 
GéoBretagne. 
Dans le cadre du développement du SIG communautaire, la communauté de communes participe à 
des réunions d’information du réseau GéoBretagne (participation aux pôles métiers urbanisme, 
cadastre, télécoms …). 
 
En 2013 : 

Il y a eu 4 réunions sur le pôle urbanisme, 2 pour le cadastre, 2 pour les télécoms. Celles-ci se 
déroulent au conseil régional (Rue Patton).  
Il est possible de constater l’activité et les contre-rendus de Géobretagne sur le site suivant : 
http://cms.geobretagne.fr/ 
 

3. Formations des utilisateurs du Web-SIG 

 
Mise en place de 10 demi-journées de formation de groupes de 4 à 8 personnes en juin pour 
l’utilisation de la plateforme Websig-cadastre. 
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4. Mise en place et structuration du réseau informatique 

 
Lancement d’un marché public «  informatique et téléphonique » pour l’intégration dans les 

nouveaux locaux communautaires et les communications avec les sites décentralisés. 
 Afin de pallier à la mauvaise qualité du réseau ADSL sur le nouveau site communautaire, il a 
fallu aussi mettre en place une solution de secours basée sur la technologie du faisceau hertzien, 
dans l’attente de la pose de la fibre optique sur zone Cap Emeraude vers 2016-2017. 
 

5. Suivi du projet Bretagne Très Haut Débit 

Le projet Bretagne Très Haut débit (BTHD) a connu au cours de l’année 2013, une accélération du 
processus avec la mise en place du schéma régional et des schémas départementaux en accord avec 
les EPCI sur les différentes zones qui vont être couvertes par la fibre optique ou les montées en 
débits. 
 
Ce schéma dans son organisation a permis de définir les territoires qui seraient concernés par la 
première phase de déploiement : identification des zones géographiques les moins bien desservies, 
sélection des zones prioritaires pour recevoir la fibre optique et sélection des zones  bénéficiaires 
d’opérations de montée en débit. 
A l’échelle de la communauté de communes Côte d’Emeraude, le programme Bretagne très haut 
débit va s’organiser pour sa phase 1 (2014-2018) de la façon suivante : 
 

• Axe 1 Equilibre  (villes moyennes) : La Ville de DINARD a été sélectionnée comme l’une des 
13 villes moyennes. Par conséquent, l’ensemble de ses habitants vont pouvoir bénéficier de 
la fibre optique. Les premiers raccordements et travaux sont prévus pour 2016. 

• Axe 2 Cohésion (FTTH en zone rurale) : La communauté de communes Côte d’Emeraude a 
identifié comme zone prioritaire un secteur central se situant sur 4 communes (Pleurtuit, La 
Richardais, Saint-Briac-sur-Mer, Saint-Lunaire). Cette zone centrale intégrera les parcs 
d’activités de la Ville au Coq, de L’aéroport et Cap Emeraude.  

• Axe 3 Economie-connaissance-services : La commune de Trégon va profiter de la mise en 
place d’une desserte de fibre optique sur la zone d’activité de Créhen pour avoir son 
déploiement sur son territoire. La phase de mise en place est prévue entre 2016-2018. 

D’autre part, sur cet axe, 9 sites, qui ne sont pas couverts par le déploiement prévu au titre de l’axe 
2 mais dont le caractère stratégique ou les besoins justifient un raccordement rapide en fibre 
optique, ont été identifiés comme prioritaire au titre de l’axe 3 (classés par ordre de priorité) 

- Sabena Technics et Estar 
- Parc d’activités de l’Orme, parc d’activités de l’Hermitage 
- Un point d’accès en très haut débit à identifier pour Pleurtuit, La Richardais, Saint-Briac-sur-

Mer, Saint-Lunaire 

• Axe 4 : Montée en débit : Parallèlement à ce déploiement FTTH, La communauté de 
communes Côte d’Emeraude a proposé une solution complémentaire de montée en débit. 
Cette solution consiste à installer un équipement à l’échelle des sous-répartiteurs 
permettant aux lignes desservies d’avoir un meilleur débit et ainsi d’offrir des offres « Triple 
Play » (Téléphone-Internet-Télévision) 

4 zones ont été identifiées :  
 -2 zones sur le Minihic-sur-Rance (Centre-ville et La Landriais) 
 -1 zone sur la Richardais (La Pagnais/La Gougeonnais) 
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 -1 zone sur Pleurtuit (La Ville au Monnier) qui est assujettie aux marges de manœuvre 
financière du programme Bretagne très haut débit 
 
Financièrement la CCCE va acquitter  pour le projet sur la période 2014-2018 pour le déploiement 
du FTTH sera de  5 659 510€ (Communes de Dinard et Trégon, Cap Emeraude, La Ville au Coq, 
Aéroport, les zones d’activités de la Richardais)  
 
Pour le Montée en débit le budget est de 249 880€ pour les zones du Minihic-sur Rance, La 
Richardais et Pleurtuit. 
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COMPETENCE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

o Vice-Président délégué : Alain LAUNAY 
o Agent référent: Benoît CADOT 

1. Etude de requalification et d’optimisation foncière d’une partie du parc de 

l’Hermitage à La Richardais 

Consultation lancée en novembre 2013. Suite à l’analyse des offres et aux auditions, c’est le 
groupement des bureaux d’études Planis et Protourisme qui a été retenu pour réaliser cette étude 
(conclusions attendues fin 2014) sur le devenir du site Intermarché à La Richardais. 

2. Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 

Vente du lot n° 16 le 04/02/2013 à l’entreprise MARC. 

3. Parc d’activités de la Ville au Coq à Saint-Briac-sur-Mer 

Vente du lot n° 6 le 19/09/2013 à la société civile « La Passagère » représentant les sociétés Atelier 
48.2, La Paillote et SRC : construction d’un bâtiment partagé à usage artisanal, architecte et 
stockage. 

4. Parc d’activités des Reverdiers au Minihic-sur-Rance 

Vente du lot n° 1 le 09/09/2013 à l’entreprise ESPRIT NORDIC : construction de maisons à ossature 
bois. 

5. Parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay 

18/12/2013 : Délibération n° 2013-183 du conseil communautaire approuvant la vente du lot n°4 à 
l’entreprise HOM’EMERAUDE. 

6. Création d’ateliers relais communautaires 

Juin 2013 : réception des ateliers-relais communautaires (Parc d’activités de l’Orme, Pleurtuit). 
Vendredi 6 septembre 2013 : inauguration des ateliers relais 
Entre juin et novembre 2013 : location des 5 ateliers relais communautaires aux entreprises 
suivantes :  

• Atelier ZEFFAEL 

• SPMD 

• Entreprise Pétrimaux Couverture 

• Entreprise Franck LOUIS 

• Entreprise Block en stock 
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Entrée de la Brigade nature et patrimoine dans ses locaux techniques situés aux ateliers relais. 

7. ZAC CAP EMERAUDE à Pleurtuit 

Leroy Merlin : avis favorable en CNAC le 03/04/2013. 
Signature de la vente du terrain le 30/05/2013. 
Démarrage du chantier en août. 
Intermarché (lot B): PC délivré le 20/08/2013. 
Intermarché (lot E): PC délivré le 03/12/2012. 
 
FREY (lot C et D) : PC délivrés le 29/05/2013. 
SADIV (lot A). 
PC A1 : purgé de tout recours, siège communautaire. 
PC A7 : purgé de tout recours (bâtiment tertiaire) 
 

� Signature d’une convention de coopération avec Pôle Emploi le 13 février 2013. 

8. COSAS 

Pour 2013, la CCCE a voté une subvention de 3 000 € pour l’organisation du Salon de l’Artisanat et 
du Savoir-Faire. La manifestation s’est tenu les 27 et 28 avril à la salle omnisports de Saint-Lunaire. 
 
Subvention complémentaire de 5 000 Euros au titre du Contrat de Territoire du Conseil Général 
d’Ille-et-Vilaine. 

9. Covoiturage inter-entreprises 

Cette partie est traitée dans la rubrique Transport/Mobilité. 

10.  Point Accueil Emploi communautaire 

Présentation 

Le Point Accueil Emploi est une structure de proximité au service des demandeurs d'emploi. Créé en 
1997 par la ville de Dinard, il est devenu au 1er janvier 2013 un service communautaire, financé par 
la communauté de communes Côte d'Emeraude et le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine. Le service 
fonctionne avec trois agents : une responsable et deux conseillères emploi.  
 
Le PAE est un service de proximité qui s'adresse à tous les publics : demandeurs d'emploi, étudiants, 
retraités cherchant un complément de revenu, personnes désireuses de reprendre une activité 
professionnelle… Il fonctionne en lien avec Pôle Emploi. 
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Les services proposés 

Un accueil individualisé :  

• Un accompagnement : aide à la rédaction de CV et lettre de motivation… 

• Des informations sur les formations 

• Des renseignements divers : prestations Pôle-Emploi, la création d'entreprises, la VAE, le 
bilan de compétences... 

 
Des offres d'emplois et de la documentation :  

• Le PAE est une structure d'information locale qui diffuse les offres d'emplois et possède une 
importante documentation sur les formations, les mesures pour l'emploi ou encore les 
concours de la fonction publique. 

 
La mise à disposition de matériel :   

• Le PAE met à disposition des demandeurs d’emploi des ordinateurs équipés de logiciels de 
bureautique et d'Internet ainsi qu'une ligne téléphonique pour effectuer leurs démarches 
gratuitement. 

 

Les actions mises en œuvre en 2013 

Le Point Accueil Emploi de Dinard est ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00. Il 
assure des permanences dans certaines communes de la communauté : Le Minhic-sur-Rance, La 
Richardais, Ploubalay, Saint-Lunaire, Pleurtuit, Saint-Briac-sur-Mer, suivant un planning prédéfini.  
 
Sur l’année 2013, le nombre total de contacts s’élève à 3475 (contacts physiques, téléphoniques ou 
par courriel) dont 514 pour les seules permanences.  
 
Le PAE a participé le 30 mai 2013 à l’organisation d’un « Rallye de l’Emploi » à Dinard en lien avec 
Pôle Emploi. Le but de cette manifestation était d’organiser des rencontres directes entre 
demandeurs d’emploi et employeurs saisonniers. Au total, 300 demandeurs d’emploi ont participé 
à cette manifestation orientée autour de l’emploi saisonnier. 
 
Mise en place de titres de transports gratuits délivrés aux personnes en difficultés pour les cas 
suivants et sous certaines conditions :  
 
- Entretien d’embauche 
- Prospection entreprises 
- Pôle Emploi et leurs prestataires 
- Structures d’Insertion-Emploi-Formation 
- Organismes de formation 
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COMPETENCE TOURISME 

o Vice-Présidente déléguée : Béatrix DAGORNE 
o Agent référent: Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU 

1. Terres Emeraude 

La communauté de communes Côte d’Emeraude adhère à l’association Terres Emeraude dont le but 
est de promouvoir la Côte d’Emeraude en mutualisant les moyens. La communauté de communes a 
participé en 2013 à l’organisation d’opérations de promotion décidées en commun par les 7 
membres de l’association à savoir : les offices de tourisme de Saint-Malo, Dinard, Cancale, Dinan, 
Saint-Cast le Guildo, le Groupement d’Intérêt Touristique et la communauté de communes Côte 
d’Emeraude.  
Le programme d’actions entériné par Terres Emeraude est le suivant :  

• Retirage de la carte touristique de la Côte d’Emeraude à 46 900 exemplaires 

• Participation à la 55ème édition du salon des vacances de Bruxelles eu 31 janvier au 4 février 
2013 

• Finalisation du reportage photographique réalisé par l’agence de communication Indigo. 

• Réalisation d’une campagne d’affichage digital dans les gares de Lyon et de Strasbourg 
pendant 1 semaine en juin 2013. 

• Réalisation d’une opération de promotion en décembre 2013 dans la station de ski Les 
Saisies en Savoie.  

Budget 2013 : 5 200 € 

2. Mise en place d’un point d’information touristique saisonnier au barrage de 

la Rance 

Ce point d’information a été mis en place d’avril à fin septembre 2013. 4 agents saisonniers ont été 
recrutés pour y travailler dont 2 mis à disposition par le Comité Départemental du Tourisme Haute 
Bretagne Ille-et-Vilaine, dans le cadre de l’opération « Accueil Vacances 2013 ».  
 
Budget 2013 : 38 054,69 € 

3. Adhésion au Groupement d’Intérêt Touristique 

Budget pour les 10 communes de la CCCE : 46 232,32 € 

4. Soutien à la formation au numérique pour les professionnels du tourisme 

Dans le cadre de son Schéma de Développement Touristique 2012-2014, la communauté de 
communes a pris en charge les frais d’inscription aux formations numériques organisées par le 
Groupement d’Intérêt Touristique et la CCIT Saint-Malo Fougères pour les professionnels de 
tourisme de la CCCE.  
 
Budget 2013 : 1 010,00 € 
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5. Reconduction du partenariat éducatif et culturel avec le musée Manoli 

Cette convention a été reconduite le 16 octobre 2013 pour l’année scolaire 2013/2014.  
 
Budget : 2 000 € 

6. Edition de publications 

� Edition d’un annuaire des marées 
 
La communauté de communes a édité en 2013 un annuaire des marées destiné à être distribué 
dans les offices de tourisme de la CCCE.  

• Nombre d’exemplaires : 1 500 

• Création et exécution du document : DIAZO COMMUNICATION à Saint-Malo 

• Droits de reproduction des horaires de marée : Service Hydrologique et océanographique de 
la marine à Brest (SHOM) 
 

Budget : 1 520,46 € HT 
 

� Refonte du guide tourisme de la CCCE 
 
La communauté de communes a mis en place en 2013 un groupe de travail composé de membres 
de la commission tourisme. Son but : travailler à la modernisation de sa brochure touristique « 
L’Esprit Côte d’Emeraude ». Après concertation, les membres du groupe de travail ont décidé de 
faire évoluer ce document vers un guide d’appel qualitatif composé de photographies visant à 
valoriser la destination touristique de la Côte d’Emeraude dans son ensemble. Un cahier des 
charges a été rédigé au cours du 1er semestre 2013 et soumis à plusieurs agences de 
communication dans le courant de l’été. A l’issue de cet appel à projet, l’agence de communication  
Indigo (Saint-Malo) a été choisie pour créer cette nouvelle brochure dont la parution est prévue 
début 2014.  
 
Budget : 7 200 € HT 
 

� Promotion de la randonnée 
La communauté de communes a réalisé en juin 2013 une affiche de promotion de la randonnée sur 
la communauté de communes. Cette affiche, de format A3, a été réalisée par l’agence IZATIS de 
QUESTEMBERT. Elle était destinée à promouvoir l’offre de randonnée sur la CCCE dans les mairies et 
offices de tourisme du territoire. 
 
Nombre d’exemplaires : 20 
Budget : 398,27 € HT 
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COMPETENCE COMMUNICATION 

o Vice-Présidente déléguée : Janine ALQUIER 
o Agent référent: Anne-Sylvanie MARJOT-LEBEAU 

1. Bulletin communautaire 

Le 9ème numéro de « L’Echo de la Côte d’Emeraude » a été diffusé dans les 10 communes de la 
communauté à 21 536 exemplaires. Au sommaire : le budget 2013, un bilan du fonctionnement du 
nouveau service de transport à la demande, la mise en place d’un Relais Assistant Maternel 
communautaire et un dossier central sur le nouveau visage du conseil communautaire. 

• Rédaction : communauté de communes Côte d’Emeraude 

• Création et exécution du document : BP’Art Rennes 

• Distribution : Adrexo Saint-Malo 
 
Budget : 13 921,06 € 

2. Lettres d’information électroniques 

La communauté de communes réalise tous les mois une lettre d’information généraliste qui est 
adressée à une liste de diffusion d’environ 400 abonnés. Depuis juillet 2013, la CCCE réalise chaque 
trimestre une seconde lettre d’information sur la thématique économique. L’inscription à ces 2 
lettres d’information s’effectue librement sur le site : cote-emeraude.fr 

3. Refonte du site Internet 

La refonte du site Internet de la CCCE a été réalisée au cours du 1er semestre 2013 par l’agence 
CREASIT de Nantes. Le nouveau site a été lancé le 15 mai 2013. Il a nécessité 11 mois de travail et 
un budget de 16 900 euros HT incluant la rémunération d’un stagiaire pendant 6 mois. Cette 
opération a bénéficié d’un soutien financier de la Région Bretagne, d’un montant de 6 200 €, au 
titre de sa politique en faveur de la refonte des sites Internet des EPCI bretons.  
 
Budget : 13 400,00 € HT 

4. Promotion du nouveau site Internet 

La communauté de communes a réalisé un dépliant de promotion de son nouveau site Internet. Ce 
document 3 volets a été distribué dans les mairies, les médiathèques, les cyber espaces et espaces 
jeunes des communes de la communauté. Le document a été réalisé par la société NEMO des 
Herbiers. Quantité : 2000 exemplaires.  
 
Budget : 3 300,00 € HT 
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5. Charte graphique et signature touristique 

La communauté de communes s’est dotée en 2013 d’une nouvelle identité visuelle comprenant une 
charte graphique et une signature touristique. Cette nouvelle identité a été créée par l’agence 
LINER COMMUNICATION de Nantes. 
 
Budget : 12 645,00 € HT 

6. Soutien à la commune organisatrice du Challenge Sportif Intercommunal 

La communauté de communes a pris en charge comme chaque année le budget communication et 
promotion du Challenge sportif intercommunal dont l’organisation était confiée cette année à la 
commune de Saint-Briac-sur-Mer.  
 
Budget : 3413,05 € HT 

7. Manifestations 

Formation « élus » sur l’Europe 

 
Organisation le mercredi 4 décembre 2013 d’une formation pour les élus sur le thème « L’utilisation 
des fonds européens en Bretagne dans le cadre de la Stratégie Europe 2020 ».  
 
Partenaire : Maison de l’Europe de Rennes et de Haute-Bretagne.  
 
Intervenants :  

• Jeanne-Françoise HUTIN, Présidente de la Maison de l’Europe de Rennes et de Haute 
Bretagne 

• Marie-Pierre VEDRENNE, Chargée de mission de la Maison de l’Europe de Haute Bretagne 

• Bernard BONNO, Administrateur de la Maison de l’Europe et de Haute Bretagne 

• Jean-Marc CHESNEL, Secrétariat Général aux Affaires Régionales  (SGAR) 
 

Assemblée Générale annuelle de la CCCE 

L’Assemblée Générale annuelle de la CCCE s’est tenue, vendredi 15 décembre 2013, sur le thème  
« La Communauté de Communes en 2020 ». Les participants ont été invités au cours de la journée à 
réfléchir aux actions à mettre en place sur le territoire, à partir de 2014, dans les domaines 
suivants : 
 
Atelier n°1 : Economie, emploi, formation 
Atelier n°2 : Transport, déplacements, infrastructures 
Atelier n°3 : Habitat, construction, logement 
Atelier n°4 : Services : santé, sport, culture  
Atelier n°5 : Environnement : énergie, littoral, foncier 
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Chaque atelier était animé par un Vice-Président, à savoir : 
 
Atelier n°1 : Alain LAUNAY.  
Atelier n°2 : Pierre CONTIN 
Atelier n°3 : François MOREAU 
Atelier n°4 : Sylvie MALLET 
Atelier n°5 : Philippe GUESDON 
 
Les participants ont déterminé, pour chaque atelier, une mesure phare à mettre en œuvre d’ici 
2020 :  
 
Pour la thématique « économie » : créer une pépinière d’entreprises en complément du parc 
technopolitain Atalante à Saint-Malo. 
Pour la thématique « transport, déplacement, infrastructures » : transférer la compétence « 
transport en commun » au Pays de Saint-Malo. 
Pour la thématique « habitat » : créer une agence d’urbanisme du niveau du Pays de Saint-Malo 
pour aider les communes en matière d’aménagement urbain.  
Pour la thématique « services » : créer un grand musée d’art contemporain.  
Pour la thématique « environnement : créer un plan climat-énergie qui permette de gérer, au 
niveau communautaire, les problématiques énergétiques et climatiques.  
 
L’après-midi, les participants ont assisté à une conférence-débat animée par Françoise GATEL, 
Présidente de l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine et Yves MORVAN, ancien Président du 
Conseil Economique et Social Régional (CESR) de Bretagne. 
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COMPETENCE ENVIRONNEMENT 

o Vice-Président délégué : Philippe GUESDON 
o Agent référent: Gaëtan DOINEAU 

1. Animation de la compétence 

Deux  commissions environnement les 24 janvier 2013 et 10 novembre 2013. 

2. Conservatoire du littoral 

Redevance de gestion 

Le Conservatoire du littoral contracte des conventions de gestion avec des agriculteurs pour la 
fauche et le pâturage de parcelles. 
La communauté de communes perçoit les redevances relatives à ces conventions en sa qualité de 
gestionnaire des sites. 
En 2013, plusieurs conventions sont en cours de renouvellement. Le montant perçu des redevances 
s’élève à 3 169 € et concerne 7 agriculteurs/particuliers. 

Travaux d’entretien 

� Embauche d’un saisonnier 
Depuis 2010, les missions du saisonnier embauché pour l’entretien des espaces naturels du 
Conservatoire du littoral gérés par la communauté de communes s’étendent sur l’ensemble des 
sites: le tertre Corlieu et les rives du Frémur en Lancieux et le polder de Ploubalay. 
La durée du contrat d’embauche est de 3 mois. 
 

� Intervention de la brigade nature et patrimoine 
La brigade est intervenue 2 semaines. Les missions sont les suivantes : tronçonnage des arbres 
abattus, élagage d’un saule parcelle du marais, tronçonnage d’un peuplier tombé, parcelle du 
marais, broyage des végétaux, mise en place du paillage sur le chemin d’accès à la plage, 
désensablement du platelage sur le chemin d’accès à la plage. 
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Comité de gestion 

Réuni le 6 juin 2013, le comité de gestion réuni le Conservatoire du littoral, le gestionnaire des sites 
à savoir la communauté de communes et des scientifiques. 
Il a pour objectif d’évaluer la gestion réalisée des sites, de vérifier leur conformité par rapport aux 
plans de gestion et de faire évoluer au besoin ce dernier. 
 

3. Randonnée 

Guide de randonnée 

� Guide de randonnées 
Retirage du guide de randonnée mis à jour à 500 exemplaires et réalisation 
d’une affiche de promotion. Coût : 4347 € 
Ce guide est en vente au prix de 5€. 
Ce guide est disponible sur le site internet de la communauté de communes, 
les offices de tourisme et certaines mairies. 

� 774 guides ont été vendus. 

 

 
 

Portail cartographique « Randos et balades » 

Enrichissement du portail cartographique. Pour plus de détail, se reporter à la partie  
« Développement du système d’information géographique » page 17. 
 

L’entretien des sentiers de randonnée 

� Intervention de la brigade nature et patrimoine 
 

Nombre de jours passés par statut de chemin 

GR34 Boucle locale 

Côte d’Armor Ille-et-Vilaine Côte d’Armor Ille-et-Vilaine 

2 8 9 35 

 

� Intervention de Steredenn 
 
Intervention sur les boucles intérieures de Ploubalay et Plessix-Balisson :  

• Marché annuel ; 

• 6 490 ml de sentiers en entretien ; 

• Coût annuel de 6 554.00 € T.T.C. 
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� Financement 
Le conseil général intervient dans le financement des travaux d’entretien des sentiers de 
randonnée. 
En 2013, la participation était de 1 686 €. 
 

Création de boucles équestres 

Avec l’appui du GIT et en partenariats avec les structures référentes dans le domaine de la 
randonnée équestre, la communauté de communes initie en 2013 l’étude de la création de boucles 
équestres sur son territoire. 
 

Vélo Promenades® 

Les deux boucles Vélo Promenades ont été créées en 2011. 
La communauté de communes assure la gestion de ces 
itinéraires. En 2013, l’ajout/remplacement de balise a 
représenté un investissement de 1043 €, hors coût de personnel. 
 
 
 
 

4. Soutien à la création d’un verger conservatoire sur la ZAC de la ville-ès-

Menier 

Participation de la communauté de communes à l’investissement dans des portes greffes pour un 
montant de 1 423 €. 

5. Breizh Bocage 

En hiver 2012/2013, 3.8 km de nouvelles haies ont été plantées dans le cadre de l’opération Breizh 
Bocage. 
La maîtrise d’œuvre a été respectivement confiée à l’association CŒUR Emeraude pour les 
communes d’Ille-et-Vilaine et à l’AFBB pour les communes des Côtes d’Armor. 
 

Travaux de création de 
haies et de 

dégagements 

Maîtrise d’œuvre 

33 449 € 1 967 € 

 
Les partenaires financiers sont les suivants : 
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6. Energie 

Conseil en énergie partagé 

La communauté de communes adhère au service de conseil en énergie partagé du conseil général 
d’Ille-et-Vilaine pour le compte de ses communes selon une convention 2012-2014 pour un 
montant annuel de 9338 € pour 38 jours de prestations. 
Le bilan de l’année 2012 et la programmation 2013 ont été présentés à toutes les communes le 28 
mars 2013. 
Fin 2013, seules les communes de La Richardais et Trégon n’avaient pas encore bénéficié du service. 
Pour 2014, le service s’étendra à la commune de Dinard. 
Au vu du calendrier électoral, le bilan 2013 sera présenté aux élus à la rentrée 2014. 

7. Agenda 21 Interne 

En 2010, la communauté de communes s’est dotée d’un Agenda 21 Interne : Outil de traduction du 
principe de développement durable dans les  gestes quotidiens nécessaires à l’exercice des 
fonctions des agents et élus communautaires 
Après 3 ans de fonctionnement, le programme a fait l’objet d’une évaluation présentée le 12 
novembre 2013. 

 
 
Parmi les actions effectives peuvent être citées :  
• La gestion de l’alimentation de tous les appareils électriques ; 
• L’achat de matériel informatique économe en énergie ; 
• La mise en place d’un profil d’impression économe part défaut sur les postes informatiques ; 
• La mise en place du tri dans les bureaux ; 
• La généralisation du papier recyclé… 
 
A partir de 2013, l’Agenda 21 interne évolue à l’occasion et devient le « programme des éco-gestes 

incontournables » (décision du conseil communautaire du 18 décembre 2013). 
Le programme compte 62 éco-gestes répartis entre agents et élus. Sa mise en œuvre repose sur 4 
piliers :  
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• Créer des outils d’accompagnement adaptés 
• Animer et suivre le programme 
• Favoriser la reconnaissance et l’appropriation par les élus 
• Favoriser la cohésion de l’équipe autour du projet 
 

8. Autres actions 

• Intervention auprès du CFA de Caulnes 
• Subvention au groupe mammalogique breton de 500 € dans le cadre de l’opération « le 
chemin de l’hermine ». 
• Participation à la fête du printemps à Pleurtuit 
• Assistance à l’association Frémur baie de Beaussais pour l’étude comparative du portage du 
programme d’actions en faveur des milieux aquatiques. 

9. SPANC 
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COMPETENCE HABITAT 

o Vice-Présidente déléguée : Marie-Annick GUGUEN 
o Agent référent: Yann GODET 

1. Habitat 

Programme Local de l’Habitat 2008-2013 

� Aides à la construction de logements sociaux :  
En 2013, la communauté de communes a validé le financement de 35 logements sociaux de type 
PLUS (prêt locatif à usage social) et de 14 logements de type PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) 
pour une enveloppe totale de 72 000 euros.  
 

� Aides à l’amélioration de l’Habitat :  

 
La communauté a apporté son aide à plusieurs projets :  
 
• Deux aides à l’adaptation de logements HLM (9600 euros). 
 
• 13 dossiers ont été traités par le CDHAT dans le cadre de sa prestation de suivi-animation du 
Programme d’Intérêt Général (PIG), pour 3 demandes d’aide financière auprès des services de 
l’ANAH. 

- Dont 5 aides à l’amélioration ont bénéficié d’un financement de la CCCE pour un montant 
total de 3 235 euros. 
 

• En septembre 2013, la communauté de communes a signé un avenant à son Programme 
d’Intérêt Général pour permettre aux habitants de Dinard de bénéficier, jusqu’en mars 2014, des 
aides proposées aux habitants des autres communes du territoire.  
 

� Aide à la charge foncière sur la commune de Lancieux pour un montant de 12 

000 euros pour la réalisation de 3 logements sociaux. 

 
� Aides à l’accession à la propriété :  

Une enveloppe de 33 000 euros a été consacrée en 2013 pour permettre à des particuliers 
d’accéder à la propriété (10 dossiers traités).  
 

Programme Local de l’Habitat 2014-2020 

De septembre à décembre 2013, la communauté de communes a réalisé en interne un diagnostic 
du territoire, étape préalable à l’élaboration d’un deuxième Plan Local de l’Habitat.  
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2. Gens du voyage 

Au 1er janvier 2013, l’aire d’accueil des gens du voyage de Dinard est devenue communautaire par 
le biais d’une mise à disposition de l’équipement à l’EPCI. La communauté gère désormais 3 aires 
d’accueil permettant d’accueillir au total 28 familles soit 56 caravanes.  
 
L’année 2013 a été marquée par le lancement d’un nouveau marché de prestation de services 
relatif à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage. Le marché a été attribué, en mai 2013, à 
la société SG2A L’HACIENDA. 
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COMPETENCE ACTION SOCIETALE 

o Vice-Présidente déléguée : Marie-Annick GUGUEN 
o Agent référent: Yann GODET 

1. Brigade nature et patrimoine (Atelier et Chantier d’Insertion communautaire) 

  
 

Mise en place d’une nouvelle organisation en interne 

La communauté de communes a décidé en 2013 de revoir l’organisation interne de la Brigade 
nature et patrimoine et de recruter un second encadrant. Valérie CHENTOUF a été recrutée en 
septembre 2013. Elle est chargée de seconder Yannick Priou et elle est chargée plus spécialement 
de la gestion de démarches liées à l’insertion des salariés, en lien avec l’AREP du Pays de St Malo, 
prestataire en charge de l’accompagnement socio-professionnel. 
 

Conventionnement concernant la capacité d’accueil de la Brigade 

La demande de conventionnement de la Brigade pour l’accueil de 10 salariés en insertion, au lieu de 
8, a reçu l’accord du Conseil Départemental de l'Insertion par l'Activité Economique (CDIAE) en 
juillet 2013.  

Conventionnement avec le Conseil Général des Côtes d’Armor 

La communauté de communes a signé une convention avec le Conseil Général des Côtes d’Armor 
pour recruter deux personnes bénéficiaires du RSA. Cette convention prévoit le versement par le 
Conseil Général d’une subvention ayant pour but de soutenir la Brigade dans ses missions 
d’encadrement et d’accompagnement des salariés en insertion.  

Déménagement de la Brigade 

La Brigade nature et patrimoine a emménagé en octobre 2013 dans ses nouveaux locaux situés à 
Pleurtuit au sein des ateliers relais communautaires. La Brigade possède désormais deux vestiaires 
ce qui lui permet de recruter des femmes en difficulté d’insertion sociale et/ou professionnelle.  

Signature d’une nouvelle convention Fonds Social Européens (FSE) 

Une nouvelle convention FSE a été signée pour l’année 2013. 
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2. Création d’un Relais Assistant Maternel communautaire 

Présentation 

La communauté de communes a décidé, en 2012, de créer un Relais Assistant Maternel (RAM) 
communautaire. Un groupe de travail associant des élus municipaux et communautaires, la CAF et 
le Conseil Général a été institué en janvier 2013 pour travailler sur la mise en place de ce nouveau 
service. Les membres du groupe de travail se sont réunis à plusieurs occasions pour élaborer le 
contrat de projet et monter les dossiers de subvention. La responsable du RAM, Maud ANTOCH, a 
été recrutée le 9 juillet 2013 pour une ouverture du service au public le 7 octobre 2013. 

Les permanences 

Des permanences physiques et téléphoniques ont été mises en place dès l’ouverture du service au 
public suivant le planning ci-dessous : 
 

JOURS HORAIRES LIEUX 

MARDI 13h30/18h PLEURTUIT 

MERCREDI 8h30/13h DINARD 

JEUDI 13h30/18h PLOUBALAY 

 
L’animatrice du RAM a été également amenée à répondre au téléphone et à recevoir du public en 
dehors des horaires de permanences pour répondre au mieux aux besoins des familles et des 
professionnels. Le nombre de contacts s’élève pour 2013 à 167 (de 85 assistants maternels 
différents) et 50 pour les familles (de 27 familles différentes). Les principaux motifs d’appel des 
professionnels ont concerné les plannings de disponibilité et les animations mises en place par le 
RAM. Les parents, de leur côté, ont contacté le RAM pour obtenir des renseignements sur les 
différents modes de garde et se renseigner sur des questions d’ordre juridique ou administratif.  

Les espaces jeux 

Les espaces jeux sont des lieux d’accueil collectif destinés aux enfants de quelques mois à 3 ans 
accompagnés par leurs parents, grands-parents ou assistants maternels. Encadrés par un 
professionnel de la petite enfance, ils permettent aux parents et accueillants de se rencontrer et 
d’échanger dans un espace spécialement aménagé pour les jeunes enfants. Les espaces jeux sont 
gratuits et ouverts à tous sans inscription.  
 

� Fréquence des espaces jeux sur la communauté de communes : 

 
COMMUNES JOURS FREQUENCE/SEMAINE 

DINARD Jeudi 1 
LA RICHARDAIS Lundi 1 
LE MINIHIC SUR RANCE Mardi – jeudi 2 
PLEURTUIT Mardi (à partir de janvier) 1 

 

� Fréquentation des espaces jeux en 2013 :  

 

COMMUNES ASSISTANTS 
MATERNELS PARENTS ENFANTS GRANDS-PARENTS 

DINARD 48 6 123 4 
LA RICHARDAIS 49 13 111 14 
LE MINIHIC 67 15 163 0 



Rapport d’activités 2013 Page 46 

 

 

� Nombre d’assistants maternels et de familles différents dans les espaces 

jeux :  

 

COMMUNE ASSISTANTS 
MATERNELS PARENTS ENFANTS GRANDS-PARENTS 

DINARD 8 2 24 1 
LA RICHARDAIS 12 4 34 2 
LE MINIHIC 8 5 25 0 

 

• Réunions de présentation du RAM :  

3 réunions de présentation du RAM ont été organisées en 2013. 
 

• Journée Nationale des assistants maternels 

Nombre de participants :  
A Ploubalay = 9 assistants maternels, 4 parents et 27 enfants 
A Pleurtuit = 16 assistants maternels et 28 enfants 
 

• Soirée à thème « L’importance de l’assistant maternel dans les premières fois du tout-

petit» 

Nombre de participants : 10 assistants maternels. 
 

• Spectacle de Noël à Ploubalay (médiathèque) 

Nombre de participants : 15 assistants maternels et 41 enfants 
 

• Animation « SOCOCOON » (atelier d’éveil sensoriel pour les tout-petits) 

Nombre de participants : 13 assistants maternels et 36 enfants 
 
 


