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COMPTE RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 DECEMBRE 2018 

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

*  *  *  
Légalement convoqué le sept décembre deux mille dix-huit, le conseil communautaire  a :  
  
 

Il est  proposé en début de séance l’ajout de deux points à l’ordre du jour : 
1. Versement d’un acompte à la subvention 2019 de 250 000€ à l’Office de Tourisme 

Communautaire.  

2. Travaux du siège de l’Office de Tourisme Communautaire à Dinard : travaux modificatifs liés à 

la finalisation du chantier.  

 

Accord unanime du conseil communautaire 

 

 

 INSTITUTION 

1. Nomination secrétaire de séance 

 Mme Claudia CARFANTAN est désignée secrétaire de séance 

2. Adoption du procès-verbal du 08 novembre 2018 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, adopte le procès-verbal du 

conseil communautaire du 08 novembre 2018. 
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 FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 
 

3. – DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  

        Rapporteur: Vincent DENBY WILKES 
 
Lors du conseil communautaire du 21 février prochain, il sera voté les taux 2019 des taxes 
communautaires, et les budgets 2019 budget principal et budgets annexes (SPANC, locations, 
déchets…). Comme la loi l’oblige, le conseil communautaire a débattu sur les orientations budgétaires 
2019.   

4. – DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL 

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

 VALIDE la décision modificative n°3 du budget principal 

5. – EMPRUNT Bretagne très Haut Débit  

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

 Donne délégation au président pour souscrire un emprunt selon les caractéristiques énoncées 
ci-dessus 

 Autorise le président à signer tout document correspondant 

6. – DETR 2019 – DEMANDE DE FINANCEMENT 

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

AUTORISE le Président à présenter la demande de subvention DETR 2019 pour l’opération présentée 

 

7. Liaison douce et éclairage public : Convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage avec la commune de Saint-Lunaire  

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

 Valide la convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec la commune de Saint-

Lunaire pour la réalisation des travaux d’éclairage public 

 Autorise M le Président à signer tous les documents afférents 

8. MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DU SERVICE ADS – MODIFICATION DE 
LA CONVENTION   

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

 Modifie la quotité de mise à disposition de l’agent du service ADS à compter du 1er 

janvier 2019, soit 40% ou 14h00 par semaine 

 Autorise le Président à signer un avenant à la convention de mise à disposition 

 Précise que les charges afférentes à la rémunération de l’agent seront remboursées 

par la commune du Minihic-Sur-Rance à hauteur de la quotité de mise à disposition 
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TOURISME 
    

9. – CONVENTION SPL – INGENIERIE TOURISTIQUE 

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

 VALIDE la convention ci-annexée, 

 AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à la signer.  

 

ECONOMIE 
 

10. – Cap Emeraude : Approbation du CRACL 2017 

 Point reporté au conseil du 21 février 2019. 
 

11. ECONOMIE – Définition de l’intérêt communautaire 

Sont proposés d'intérêt communautaire : 

 L’observation des évolutions de l’offre commerciale 

 La prise en charge de la réhabilitation des zones commerciales de périphérie 

 Le recyclage des friches de périphérie et la remise sur le marché des locaux vacants 

 La gestion des implantations commerciales d’intérêt communautaire 

 La mise en place une politique d’aide à la rénovation des commerces (Pass Commerce et 
Artisanat) 

 Le suivi des porteurs de projet d’intérêt communautaire 

 

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

- D’APPROUVER, dans le cadre de la compétence obligatoire Développement Economique, la 
définition de l’intérêt communautaire pour la politique locale du commerce et le soutien aux activités 
commerciales telles que précisés ci-dessus. 

12. Pass Commerce et Artisanat : Dossier Kopper Glass 

M. PENHOUET précise que sur proposition de Mme Carfantan, en commission « économie », 
il va être engagé une réflexion sur l’extension du dispositif aux commerçants et aux artisans 
des communes de plus de 5 000 habitants, actuellement exclus du dispositif. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide : 

 D’APPROUVER la demande de subvention de l’entreprise Kopper Glass ou à toute autre 
personne physique ou morale qui se substituerait 

 D’ACCORDER une subvention de 7 500 Euros 
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 D’AUTORISER le Président ou son représentant légal à signer tout document relatif à ce 
dossier 

 

13. Pass Commerce et Artisanat : Dossier Bar-tabac de la mairie, Beaussais-sur-
mer 

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

 D’APPROUVER la demande de subvention à l’établissement « bar-tabac de la Mairie » de 
Beaussais -sur-mer ou à toute autre personne physique ou morale qui se substituerait 

 D’ACCORDER une subvention de 2 283 Euros 

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

14. ZAE DU GRAND VAL – LE MINIHIC SUR RANCE 

Aux demandes de précisions de M. DENBY-WILKES, M. PENHOUET confirme que la future 
convention avec l’exploitant intégrera des obligations relatives à la qualité des rejets de l’équipement 
ainsi que sur les conditions d’accès des plaisanciers à l’aire de carénage. De même, il est confirmé 
que  cette organisation mise en place pour solutionner une situation ancienne et complexe, ne devra 
induire aucune dépense budgétaire pour la CCCE. Il sera aussi recherché une cohérence de 
fonctionnement et de tarifs avec la future aire de carénage, prévue sur la commune de St Briac sur 
Mer. 

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

 AUTORISE le Président à signer la convention à convenir avec l’exploitant  

 AUTORISE le Président à signer à la suite la convention avec la DDTM   

 

DECHETS - SPANC 
 

15. – TARIFS CCCE 2019 – POLE DECHETS 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 
 
 Vote les tarifs 2019 du Pôle déchets 
 

16. – Convention avec les organismes privés – conteneurs semi-enterrés / 
enterrés 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
 Vote la convention proposée 
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17. – SMPRB – DESIGNATION DELEGUE DE LA CCCE 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 
 
 DESIGNE Messieurs François MOREAU, Camille BONDU et Bernard DUBOIS 
comme délégués de la CCCE au SMPRB 
 
 

18.   Tarifs 2019 SPANC 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
 Vote les tarifs 2019 du SPANC 
 

Aménagement du territoire 
 

19. – MOBILITE – Engagement en faveurs d’une politique vélo et réponse à 
l’appel à projet de l’ADEME « Vélos et territoires »  

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

 CONFIRME l’engagement de la CCCE en faveurs de la mobilité et plus particulièrement de la 
mobilité douce ; 

 CONFIRME le dépôt de candidature de la CCCE à l’appel à projet « Vélos et territoires » ; 

 AUTORISE le président à signer tout acte relatif à cette affaire. 

  

20. – MOBILITE/RANDONNEE – Recrutement d’un coordonnateur 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :  

 De créer à compter du 1er janvier 2019 un poste d’un coordonnateur mobilité/randonné à temps 
complet sur les grades d’ingénieur, et d’attaché territorial, 

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

 D’inscrire au budget les crédits correspondant,  

 
  
 

ENVIRONNEMENT 

21. –Gestion des sites du Conservatoire du littoral : autorisation au Président de 
signer les actes nécessaires à la gestion 

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

 APPROUVE la convention de gestion avec le Conservatoire du littoral ; 

 AUTORISE le président à signer la convention de de gestion ; 

 AUTORISE le président à signer les conventions d’usage agricole ; 

 AUTORISE le président à signer tout acte nécessaire à la réalisation de sa mission de 
gestionnaire des sites du Conservatoire du littoral pendant la durée de la convention. 
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22. Randonnée : approbation du bilan d’entretien des chemins d’intérêt 
départemental inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée (PDIPR) du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 2018 

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

  APPROUVE le bilan d’entretien 2018 ; 

  AUTORISE le président à solliciter la subvention annuelle pour 2018. 

 
  

INSTRUCTION DROIT DES SOLS 

23. – ADS : Avenant à la convention « service instructeur droit des sols » 

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

 APPROUVE les modifications de la convention annexée ; 

 AUTORISE le Président à signer la convention ; 

 AUTORISE le Président à signer les avenants ; 

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

24. – ADS – Conditions Générales d’Utilisation du GNAU 

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

 APPROUVE les Conditions Générales d’Utilisation du GNAU annexées ; 

 AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à cette affaire 

25. – EPTB – DESIGNATION DELEGUES CCCE A LA SOUS-COMMISISON 
SEDIMENTS 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne les élus suivants :  

CCCE : M. Camille BONDU 

Pleurtuit : Jean-Pierre BERNARD-HERVE 

St Lunaire : M. Vincent BOUCHE 

Le Minihic : M. François MOREAU 

Dinard : Mme Patricia PERRIER 

La Richardais : M. Michel LACOMBE 

 

26.  Demande de subvention CTMA : animation et communication 2019 

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

 APPROUVE le plan de financement, 

 AUTORISE le Président à solliciter les financements auprès des partenaires financiers, 

 AUTORISE le Président à signer tout acte relatif à cette affaire. 
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27. CTMA Frémur baie de Beaussais : Conventionnement avec Dinan 
Agglomération pour l’année 2019 

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

 APPROUVE la convention avec Dinan agglomération ; 
 AUTORISE le Président à signer la convention ainsi que ses avenants 

28. Programme Breizh Bocage : demande de financements pour l’animation 
2019 

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

• Valide le plan de financement ; 

• Autorise le Président à solliciter les financements auprès des partenaires financiers ; 

• Autorise le Président à signer l’ensemble des documents relatifs à cette opération. 

 

PETITE ENFANCE 

  

29. Conventions petite enfance  

 Avenant convention mise à disposition des locaux – ateliers du RIPAME / 
Ludothèque de Beaussais sur Mer 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 APPROUVE le projet d’avenant 

 AUTORISE le Président à signer le document  
 

 Convention Mobydouce-ludothèque de Beaussais-sur-Mer 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 APPROUVE le projet de conventions 
 AUTORISE le Président à signer le document 

 

30. Projet social et éducatif petite enfance  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité  : 
 APPROUVE le document tel que présenté (fiche de synthèse de territoire+ objectifs 

pluriannuels de la politique petite enfance) 
 APPROUVE les orientations du projet éducatif élaboré par les membres de la commission 

petite enfance 
 
 

PATRIMOINE 

31. SDE35 – GROUPEMENT ACHAT ENERGIE 

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

 DECIDE de se retirer du groupement d’achat « électricité » du SDE 35 

           DECIDE de se retirer du groupement d’achat « gaz » du SDE 22 
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 DECIDE d’adhérer au groupement d’achat « énergie » du SDE 35 

 

NUMERIQUE - MUTUALISATION 

32. – SIG – convention CCCCE avec les communes 

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

 D’APPROUVER la convention proposée 

 D’AUTORISER le Président à signer la présente convention avec les communes de la CCCE 

 

                                           HABITAT 
 

33. – HABITAT / ENERGIE : Renforcement du partenariat entre la CCCE et L’EIE 
(Espace Info Energie) du Pays de St Malo 

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

 D’APPROUVER la mise en place du partenariat exposé ci-dessus 

 D’AUTORISER le Président à signer la présente convention 

 

34. PLH / Amélioration de l’Habitat – Prolongation du dispositif 
d’accompagnement des porteurs de projet avec le CDHAT 

A la question de Mme PERRIER, il est précisé que le coût unitaire de la permanence inclut bien sur 
l’ensemble de la prestation. 

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

 APPROUVE le renouvellement du dispositif d’accompagnement des particuliers désireux de 
s’engager dans des travaux d’amélioration de leur logement, conformément aux dispositions 
présentées ci-dessus, et ce à compter du 1er janvier 2019 ;  

 MANDATE le CDHAT comme prestataire de cette mission d’accompagnement pour un montant 
de 8 200 € HT annuel ;  

 AUTORISE Mr le Président à signer tout document relatif à cette affaire et à lancer une 
campagne de communication en lien avec ce nouveau dispositif ;  

 

35. Vote d’un acompte à l’association gestionnaire de 
l’OTC au titre de la subvention 2019 

  
Par courrier du 12 décembre 2018, le Président de Dinard Côte d’Emeraude Tourisme sollicite, comme 
en 2018, un acompte de 250 000 € sur la subvention 2019 dont le montant sera déterminé 
ultérieurement, sur la base de documents comptables et budgétaires fournis par l’association (projet de 
budget 2019 / compte de résultat 2018). 
 
M le Président propose donc de voter cet acompte, dans l’attente du vote de la subvention 2019. 
 
M DENBY-WILKES note que la demande est arrivée très tardivement et que malgré ce qui avait été dit 
en 2018, il n’a pas été possible de faire en Bureau communautaire un point financier trimestriel sur 
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cette association. Vu la trésorerie actuelle et le besoin estimé, il propose donc de voter un acompte de 
100 000 et non de 250 000 €. 
M. LAUNAY rappelle que des élus communautaires sont présents dans cette association et 
remplissent leur rôle avec sérieux, les points financiers étant faits régulièrement lors des bureaux de 
l’association. La demande présentée est identique à celle de l’an passé. 
M. MAHE confirme que les comptes ont été présentés au Bureau de l’association, qu’ils sont sains et 
que la demande présentée ne concerne qu’un acompte. Il ne comprend pas cet « acharnement », le 
tourisme est l’activité économique principale de notre territoire et il est souhaitable que le soutien de la 
collectivité soit affirmé. 
M. PENHOUET confirme que les comptes de l’association sont vérifiés par les élus présents, 
représentants toutes les communes de la CCCE et qu’ils sont en effet corrects. 
Mme de la BRETESCHE confirme que les demandes de M. DENBY-WILKES sont légitimes, que la 
communication des comptes aux élus dans le cadre de l’association est différente de la communication 
aux élus communautaires. 
M DENBY-WILKES ne veut pas faire le procès de qui que ce soit, il regrette juste de ne pas avoir eu 
communication des documents, présentés au sein de l’association, en cours d’année, comme il l’avait 
sollicité l’an passé. Il renouvelle donc sa demande pour l’année 2019, afin de ne plus avoir ce débat 
dans le futur. 
M. GUENGANT estime que pour un acompte, le besoin en pièces justificatives n’est pas le même que 
pour le vote de la subvention. 
 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 35 voix pour, 4 contre (Mesdames Isabelle 
REBOUR, Alix de la BRETESCHE, Messieurs Vincent DENBY WILKES, Yannick LOISANCE):  

 DECIDE de voter un acompte de 250 000 € à l’Office de Tourisme Communautaire au titre de 

l’exercice 2019.  

36. Réhabilitation du siège de l’Office de Tourisme 
Communautaire : travaux modificatifs 

Avec la fin des travaux, le maitre d’œuvre vient de transmettre, avec retard, un état des travaux 
modificatifs en moins-value et en plus-value sur différents lots, dont le montant s’élève à 5 057,23€ HT.  
 .  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 

 Vote les modifications du marché présentées 
 Autorise M. le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude à signer tout 

document en lien avec ces travaux modificatifs.  
 
 
SEANCE CLOSE A 23H30 
 
 

Sur proposition de M. LOISANCE, une minute de silence est rendue pour rendre hommage aux 
victimes de l’attentat terroriste de Strasbourg. 
 
 

INFORMATIONS 
 
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 jeudi 21 février 2019 – 20h30 – Beaussais sur Mer – salle des fêtes 

 


