
COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 22 février 
2018 

Date de convocation :  
15 février 2018 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 39 
Présents : 28 
Procurations : 9 
Nombre de votants : 37 
 
Secrétaire de séance :  
Monsieur Bruno VOYER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le vingt-deux février deux mille dix-huit, à vingt heures trente, le 
conseil communautaire s’est réuni dans la salle de la Vigie à Saint-Briac-
sur-Mer, sur la convocation qui lui a été adressée par le Président, 
Monsieur Alain LAUNAY.  
 
PRESENTS : Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Madame Mélanie 

BILLOT-TOULLIC, Monsieur Camille BONDU, Madame Delphine 

BRIAND, Monsieur  Pierre CONTIN,  Mesdames Alix de la BRETESCHE, 

Valérie DELCOURT, Messieurs Vincent DENBY-WILKES, Bruno 

DESLANDES, Madame Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Messieurs 

Bruno FONTAINE, Roger GUENGANT, Philippe GUESDON, Alain 

LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Daniel LEROY,  Yannick LOISANCE, Jean-

Claude MAHE, François MOREAU, Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, 

Madame Jacqueline PLANQUE, Monsieur Christian POUTRIQUET, 

Mesdames Isabelle REBOUR,  Corinne THEBAULT, Messieurs Jean-Louis 

VERGNE, Guillaume VILLENEUVE, Bruno VOYER. 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Elisabeth BAUVE-LEROY à 

Monsieur Bruno DESLANDES, Monsieur Eugène CARO à Monsieur 

Philippe GUESDON, Madame Marie-Paule DAHIREL à Monsieur Roger 

GUENGANT, Monsieur Bernard DUBOIS à Madame Delphine BRIAND, 

Madame Laurence HOUZE-ROZE à Monsieur François MOREAU, 

Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur Pierre CONTIN, Monsieur 

Jean-François MERDRIGNAC à Monsieur Guillaume VILLENEUVE, 

Madame Patricia PERRIER à Monsieur Jean-Louis VERGNE, Monsieur 

Denis SALMON à Monsieur Alain LAUNAY. 

ABSENTES EXCUSEES : Mesdames Nathalie ROBLOT, Suzanne SEVIN

En ouverture de séance, Mme Béatrice Duguépéroux-Honoré, Conseillère 

départementale déléguée à la lecture publique et aux Archives départementales, 

présente le schéma départemental de lecture publique 2016-2020.  

1.  Nomination du secrétaire de séance 

M. Bruno VOYER est nommé de secrétaire de séance. 

2. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2017 

 Adoption à l’unanimité. 



  

3. Désignation d’un vice-président dans le cadre de la signature des actes 
administratifs 

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

DESIGNE monsieur Michel PENHOUET comme représentant de la CCCE dans 
les actes établis en la forme administrative. 

4. Désignation d’un élu référent en matière de politique de la ville 

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

 VALIDE la désignation de Monsieur Christian Poutriquet en tant que conseiller 
communautaire délégué à la Politique de la Ville. 

5. Désignation représentants de la CCCE au Comité Unique de 
Programmation 

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

VALIDE la désignation de Monsieur Michel PENHOUET comme titulaire et 
Monsieur Jean Claude MAHE comme suppléant 

 FINANCES 

6. Rapport d’orientations budgétaires 2018 

Dans le cadre du débat, il est évoqué le sujet de la subvention versée à l’association 

gestionnaire de l’OTI en 2017 et du déficit constaté en fin d’exercice de près de 91 000 

€, soit plus de 58 000 € de dépenses par rapport au budget prévisionnel et moins de 

37 000 € de recettes par rapport au budget prévisionnel. 

M. DENBY- WILKES rappelle qu’il regrette que le déficit de l’année 2017 n’ait été 

communiqué qu’en fin d’exercice, il aurait été plus correct d’en parler bien avant. Il 

rappelle qu’il refuse par principe que la collectivité soit mise devant le fait accompli, 

qu’il considère qu’un budget prévisionnel doit être respecté et qu’il demande que pour 

2018 il soit fait des points mensuels sur la situation budgétaire de l’association. Il précise 

que le produit de la taxe de séjour n’est pas par principe affecté au seul financement de 

l’association, recouvrer cette taxe coûte environ 40 000 € / an à la CCCE. Il conclue en 

précisant qu’il restera à délibérer sur la demande de complément de subvention au titre 

de 2017 et sur la demande de subvention au titre de 2018. 

En réponse à Mme de La Bretesche évoquant une dérive budgétaire, les élus membres 

du conseil d’administration réfutent ce qualificatif apportent les informations suivantes. 

M. MAHE précise que le budget prévisionnel 2017 a été établi sur la base des données 

2016 des anciennes associations et que cela a été source de certaines erreurs 



d’estimation. Il confirme une mauvaise estimation de la masse salariale mais aussi de la 

recette provenant des adhésions. 

M. LAUNAY rappelle que les exigences liées à l’obtention du classement en 1ère catégorie 

impliquent des dépenses qui n’existaient pas les années antérieures. La comparaison 

avec 2016 doit donc être relativisée. Il confirme que le tourisme est essentiel pour notre 

territoire. 

M. VOYER confirme que lors du dernier conseil, il a été convenu que tous les 3 mois, il 

serait fait un point financier aux membres du conseil d’administration. Il confirme que le 

prévisionnel 2017 a été réalisé sur la reprise d’éléments « flous » et que la revalorisation 

des salaires a été faite dans le cadre des règles du statut professionnel. 

M. PENHOUET souhaite avant tout ne pas opposer la CCCE à l’OTI. Il confirme que les 

huit élus membres du conseil d’administration sont attentifs, et qu’ils seront très 

vigilants, comme cela a été rappelé au dernier conseil d’administration. Il ne regrette 

pas le choix du statut associatif, qui permet de mieux associer les socio-professionnels. Il 

précise qu’il a été obtenu une stabilité de la masse salariale sur les 3 prochaines années. 

7. Vote du compte administratif 2017  et du compte de gestion Budget 
principal 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, sur proposition du vice-Président 

délégué aux finances, à l’unanimité : 

 ADOPTE,  le Compte Administratif 2017 du Budget Principal, conforme au Compte 
de Gestion. 

 

8. Vote du compte administratif 2017 et compte de gestion 2017 du budget 
annexe du Budget Locations 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  sur proposition du vice-Président 

délégué aux finances, à l’unanimité : 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2017du budget locations conforme au 
Compte de Gestion 2017. 

9 - Vote du compte administratif 2017 et compte de gestion 2017 du budget 
annexe du Parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, sur proposition du vice-Président 

délégué aux finances, à l’unanimité : 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2017 du Parc d’Activités de Coutelouche 
à Ploubalay, conforme au Compte de Gestion. 

10.   administratif 2017 et compte de gestion 2017 du budget annexe du 
Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 



Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  sur proposition du vice-Président 

délégué aux finances, à l’unanimité : 

 
 ADOPTE, le Compte Administratif 2017 du Parc d’Activités de l’orme à  

Pleurtuit, conforme au Compte de Gestion 2017. 

11. Vote du compte administratif 2017 et compte de gestion 2017 du budget 
annexe du SPANC 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  sur proposition du vice-Président 

délégué aux finances, à l’unanimité : 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2017 du SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif), conforme compte de Gestion 2017. 

12 Vote du compte administratif 2016 et compte de gestion 2017 du   

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  sur proposition du vice-Président 

délégué aux finances, à l’unanimité : 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2017 du pôle collecte et valorisation des 
déchets, conforme Compte de Gestion 2017. 

13. Vote du compte administratif 2017 et compte de gestion 2017 du budget 
annexe du Parc d’activités des Landes 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire,  sur proposition du vice-Président 

délégué aux finances, à l’unanimité : 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2017 du Parc d’Activités des Landes, 
conforme au compte de Gestion 2017 

 

14. Affectation des résultats 2017 

 Budget principal 
Le compte administratif 2017 du budget principal section fonctionnement présente un 

solde positif de 824 634.39 € 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 36 voix pour, 1 abstention (Mme 

de La Bretesche) : 

 VOTE l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2017 en section 
d’investissement. 

 

15. Contrat de territoire 22 – clause de revoyure 



A l'issue de cet exposé, le Conseil Communautaire décide à l’unanimité de : 

  

 APPROUVER, suite à la revoyure, les opérations communales et 

communautaire inscrites au contrat départemental de territoire 2016-2020 ; 

 VALIDER, l'ensemble du projet de contrat  départemental de territoire 

révisé de la CCCE, présenté par M. le Président; 

 AUTORISER, sur ces bases, M. le Président, ou son représentant, à signer 

avec le Conseil Départemental, l'avenant au contrat départemental de 

territoire 2016-2020. 

16. Garantie Emprunt – CAP EMERAUDE 

Le conseil communautaire a délibéré le 14 décembre 2017 pour le principe d’une 
garantie d’emprunt de 700 000 € : 

Comme c’était prévu, après la réception des offres de prêts, une nouvelle 
délibération est nécessaire pour préciser les modalités de la garantie en fonction 
des offres de prêt retenues par la SADIV, étant donné que l’enveloppe globale de 
700 000 € est inchangée. 

Le montant de 700 000 € est donc réparti sur les 4 prêts souscrits, avec une quotité 
de 20%. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 33 voix pour, par 2 voix contre 

(Mme REBOUR / M LOISANCE) et 2 abstentions (Mme BRIAND / M. LEROY) vote les 

garanties d’emprunt proposées d’un montant total de 700 000 €. 

17. Modification du tableau des emplois communautaires 

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

 de créer à compter du 10 mars 2018 un poste d’agent gestionnaire de 
maintenance et d’entretien du patrimoine sur un grade d’adjoint technique 
avec un Durée Hebdomadaire de Service de 35h 

 de créer à compter du 1er mars 2018 un poste d’instructeur des autorisations 
du droit des sols sur un grade d’adjoint administratif principal de 2ième classe 
avec un Durée Hebdomadaire de Service de 35h 

 de créer un poste d’assistant administratif sur un grade d’adjoint 
administratif avec Durée Hebdomadaire de Service de 35h 



 de supprimer à compter du 1er mars 2017 le poste de Chargé(e) de la taxe de 
séjour / assistant(e) communication au grade de rédacteur principal avec une 
Durée Hebdomadaire de Service de 35h 

 d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

18 Convention de mise à disposition entre le Minihic-sur-Rance et la 
CCCE d’un agent à compter du 1er mars 2018 - « instruction du droit 
des sols » 

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

 Approuve la mise à disposition d’un agent vers la commune de Minihic-
Sur-Rance pour une Durée Hebdomadaire de Service de 17h30 à compter 
du 1er mars 2018 pour une période de 6 mois renouvelable par tacite 
reconduction,   

 Autorise le Président à signer 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, 

19. Recrutement d’agents contractuels pour remplacement 

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

 Autorise M Le Président pour la durée de son mandat à recruter en tant que de 
besoin des agents non titulaires dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la loi 
du 26.01.1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires momentanément 
indisponibles ; 

 Charge M Le Président de la détermination des niveaux de recrutement et de 
rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées et 
leur profil ; 

 Prévoit à cette fin une enveloppe de crédits au budget ; 

 

ECONOMIE - TOURISME 

20. Parc de l’Orme : Attribution du lot n° 6 

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

 AUTORISE la vente du lot n°6, sur le parc d’activités de l’Orme d’une contenance 
de 1 796 m² au prix de 20 euros hors taxes le m² à Monsieur Laurent 
BOURGEVIN ou à toute personne physique ou morale qui se substituerait, 

 AUTORISE le Président ou son représentant légal à signer tout document relatif 
à cette affaire, 

 RAPPELLE l’interdiction d’aménager des locaux d’habitation sur les parcs 
d’activités communautaires. 



21. Convention CCCE – CCI 35 

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

 APPROUVE la convention de partenariat entre la CCI d’Ille-et-Vilaine et la 
Communauté de Communes Côte d’Emeraude 

 AUTORISE le Président à signer cette convention et tout autre document relatif 
à ce dossier 

22. Pass commerce – validation des critères 

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

 APPROUVE les critères d’éligibilité du Pass Commerce et Artisanat 
 AUTORISE la CCCE à budgétiser la somme de 75 000 € 
 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier 

23. GIP MANOLI – Désignation des représentants de la CCCE au sein de 
l’assemblée générale 

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

 APPROUVE la désignation de Messieurs Alain Launay et Jean-Claude Mahé pour 
représenter la Communauté de Communes Côte d’Emeraude au sein de 
l’Assemblée Générale du GIP « L’atelier Manoli, musée et jardin de sculptures » à 
compter du 1er janvier 2018. 

 

HABITAT & COHESION SOCIALE 

24. Brigade – demande de financement des missions d’encadrement et 
d’accompagnement socio-professionnel auprès du CD22 au titre de 
l’année 2018 

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

 APPROUVE la demande de conventionnement ; 

 AUTORISE le Président à signer cette convention ainsi que tout document se 
rapportant à cette affaire ; 

  

25. Brigade – demande de financement des missions d’encadrement et 
d’accompagnement socio-professionnel auprès du CD35 et du FSE 
au titre de l’année 2018 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

 AUTORISE M. Le Président à solliciter au titre de l’année 2018 le financement 
auprès du Département 35 et du FSE, et à signer tout document relatif à cette 
affaire. 

  



DECHETS 

26. Marché public de fourniture – engin de déchèterie 

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

AUTORISE le Président à signer le marché avec la société M3. 

27. Tarifs 2018 – Pôle déchets 

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

VOTE les 3 tarifs proposés. 

MOBILITE 
28.    TRANSPORT A LA DEMANDE – AVENANTS 1.3 ET 1.4 AU MARCHE DE 

PRESTATION DE TRANSPORT 

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

APPROUVE les avenants 1.3 et 1.4 au marché de service de transport à la demande, 

AUTORISE le Président à les signer. 

 

 29.    SCHEMA CYCLABLE – ACQUISITION FONCIERES RELATIVE A LA 

LIAISON CYCLABLE N°7 – PARCELLE AL34 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

APPROUVE l’acquisition d’une emprise de 123m² (surface définitive à confirmer lors du 

bornage) à détacher de la parcelle référencée section AL n°34 au prix de 4€ le m², pour un 

montant total arrondi à 500€. 

AUTORISE monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

  

30.    SCHEMA CYCLABLE – DEMANDE DE FINANCEMENT AU TITRE DU 

VOLET REGIONAL DU CONTRAT DE PARTENARIAT - PHASE 1   

DELIBERATION MODIFICATIVE DE LA DELIBERATION 2017-164 DU 21 

SEPTEMBRE 2017 

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

APPROUVE les modifications apportées au plan de financement prévisionnel 

présenté en octobre 2015. 

AUTORISE le président ou le vice-président en charge de la mobilité à solliciter 

une demande de subvention auprès de la Région au titre de la première phase du 

contrat de partenariat, 



AUTORISE le président ou le vice-président en charge de la mobilité à signer tout 

document relatif à ce dossier. 

 

ENVIRONEMENT 

31. Fourniture de Pompes de prairies aux les agriculteurs du bassin 
versant du Frémur, du Floubalay et du Drouet 

 

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

AUTORISE la vente des Pompes de prairies auprès des agriculteurs pour une 

somme de 30 euros pièce 

AUTORISE la demande de remboursement au bénéficiaire d’une somme de 220 

euros par pompe si les accès directs aux cours d’eau ne sont pas supprimés. 

AUTORISE le Président et son vice-président en charge de l’environnement à 

signer les conventions de fourniture de Pompes de prairies 

AUTORISE le Président et son vice-président à signer tout acte relatif à cette 

affaire 

PETITE ENFANCE 

32. CONVENTION AVEC EPHAD Beaussais sur Mer 

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

DECIDE de confier la fourniture des repas du multi-accueil Moby Douce à 

l’EPAHD de Beaussais sur Mer aux conditions fixées ci-dessous pour l’année 

2018 

 

 
     
   


