
COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 2 mars 2017 

 
Date de convocation :  
24 février 2017 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 36 
Présents : 31 
Procurations : 4 
Nombre de votants : 35 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Bruno 
FONTAINE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 
Le deux mars deux mille dix-sept, à vingt heures, le conseil 
communautaire s’est réuni dans la salle des fêtes de Tréméreuc, sur la 
convocation qui lui a été adressée par la Présidente, Madame Martine 
CRAVEIA-SCHÜTZ.  
 
PRESENTS : Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Madame Nicole 

BLANVILLE, Monsieur Camille BONDU,  Madame Delphine BRIAND,  

Madame Maria Sandra CASALE, Monsieur Pierre CONTIN, Mesdames 

Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Marie-Paule DAHIREL, Valérie DELCOURT, 

Messieurs Vincent DENBY WILKES, Bernard DUBOIS,  Messieurs Bruno 

FONTAINE, Eric GARNIER, Roger GUENGANT, Philippe GUESDON, 

Madame Laurence HOUZE-ROZE, Monsieur Alain LAUNAY,  Madame 

Jacqueline LECUYER, Monsieur Daniel LEROY, Madame  Nicole 

MENIVAL, Messieurs Jean-François  MERDRIGNAC, François MOREAU, 

Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, Madame Marie Odile PITRE, 

Messieurs Denis SALMON, Daniel SCHMITT, Mesdames Suzanne 

SEVIN,  Corinne THEBAUT, Messieurs Guillaume VILLENEUVE,  Bruno 

VOYER 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC à 

Monsieur Vincent DENBY WILKES, Monsieur Eugène CARO à Monsieur 

Philippe  GUESDON, Madame Frédérique DYEVRE-BERGERAULT à 

Monsieur Michel PENHOUET, Monsieur Maxime LAGORCE à Madame 

Martine CRAVEIA-SCHÜTZ   

ABSENT EXCUSE : Monsieur Laurent BOUDET 

 

 

1. Nomination du secrétaire de séance 

M. Bruno FONTAINE est nommé secrétaire de séance 

2. Installation du nouveau conseil communautaire 

Le nouveau conseil communautaire, composé de 39 membres, sera légalement installé. 

  

  



3. Adoption du procès-verbal du 14 décembre 2016 

 Le procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2016 est adopté à 
l’unanimité. 

4. Fixation du nombre de vice-présidents 

Accord unanime pour fixer à 10 le nombre de vice-présidents. 

5. Election du 10ème vice-président 

10ème Vice-Président,   

Candidat :  Bruno FONTAINE 

Premier tour de scrutin : 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- Nombre de bulletins : 35 

- Bulletins blancs ou nuls : 0 

- Suffrages exprimés : 35 

- Majorité absolue : 18 

Ont obtenu : 

- M FONTAINE : 35 voix 

M FONTAINE ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé(e) 10 ème Vice-

Président. 

M. FONTAINE a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 

6. Composition du Bureau 

 Accord pour que le Bureau soit composé de la Présidente, des 10 Vice-Présidents et de 

M. MERDRIGNAC, Maire délégué de la commune de Tregon. 

7. Fixation des indemnités de fonction des élus communautaires 

  

  

Le Conseil communautaire 

 

  



 

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

Décide d’allouer l’indemnité brute mensuelle suivante : 

10 ème vice-Présidents : 20 % de l’indice 1015, valeur du point d’indice au 01 janvier 

2014. 

Valide le tableau, prévu par l’article L5211-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, récapitulant l’ensemble  des indemnités allouées aux membres de 

l’Assemblée. 

Dit que les dites indemnités bénéficieront automatiquement des revalorisations 

décidées par Décret ou arrêté ministériel. 

FINANCES 

8. Débat d’orientations budgétaires 2017 

Le débat d’orientation budgétaire 2017 est présenté. 

9. Vote du compte administratif 2016  et du compte de gestion Budget 
principal 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 

Le Compte Administratif 2016 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 

   Dépenses de fonctionnement : 14 116 085.21 € 

   Recettes de fonctionnement :   15 975 833.56 € 

   Solde Positif : 1  859 748.35 € 

   Dépenses d’investissement :   1 604 884.31  € 

   Recettes d’investissement : 3 161 448.03   € 

   Solde : 1 556 563.72 €  (hors reports) 

 

Résultat de clôture de l’exercice 2016 : 3 416 312.07  € 

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

 ADOPTE,  le Compte Administratif 2016 du Budget Principal, conforme au Compte 
de Gestion. 

 

  



  

10. Vote du compte administratif 2016 et compte de gestion 2015 du budget 
annexe du Budget Locations 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 

Le Compte Administratif 2016 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 

     Dépenses d’exploitation : 48 785.94 € 

     Recettes d’exploitation :   54 715.17 € 

     Excédent : 5 929.23€ 

     Dépenses d’investissement : 65 080.10 € 

     Recettes d’investissement : 107 865.64 € 

     Excédent: 42 785 .54 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2016 : + 48 714.77  € 

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

 ADOPTE, le Compte Administratif 2016 du budget locations conforme au 
Compte de Gestion 2016. 

  

11. Vote du compte administratif 2016 et compte de gestion 2016 du budget 
annexe du Parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 

Le Compte Administratif 2016 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 

Dépenses de fonctionnement :   103 983.42  € 

     Recettes de fonctionnement :     103 983.42  € 

     Déficit : 0  € 

     Dépenses d’investissement : 103 983.42 € 

     Recettes d’investissement :   102 753.42  € 

     Déficit : 1 230 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2016 : -  1 230 € 

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

 ADOPTE, le Compte Administratif 2016 du Parc d’Activités de Coutelouche 
à Ploubalay, conforme au Compte de Gestion. 



  

12. Vote du compte administratif 2016 et compte de gestion 2016 du budget 
annexe du Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2016 fait apparaître, conformément au Compte de 
Gestion : 

 
Dépenses de fonctionnement : 

882 110.41 € 

     Recettes de fonctionnement : 
880 250.41 € 

     Déficit : 1 860 € 

 
     Dépenses d’investissement : 
1 131 052.67  € 

     Recettes d’investissement :   
882 110.41  € 

     Déficit : 248 942.26 € 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2016 : - 250 802.26  €   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2016 du Parc d’Activités de l’orme à  
Pleurtuit, conforme au Compte de Gestion 2016. 

  

13. Vote du compte administratif 2016 et compte de gestion 2016 du budget 
annexe du SPANC 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 

Le Compte Administratif 2016 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 

     Dépenses d’exploitation : 60 604.38 € 

     Recettes d’exploitation :   87 693.89 € 

     Solde positif : 27 089.51 € 

     Dépenses d’investissement : 31 352.43   € 

     Recettes d’investissement :    30 171.36  € 

     Déficit : 1 181.07 € 

Résultat de clôture de l’exercice 2016 : 25 902.44 € 

 



Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à: 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2016 du SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif), conforme Compte de Gestion 2016. 

14. Vote du compte administratif 2016 et compte de gestion 2016 du budget 
annexe pôle collecte et valorisation des déchets 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 

Le Compte Administratif 2016 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 

Dépenses d’exploitation : 4 671 942,00 € 

Recettes d’exploitation :   4 417 145,08 € 

Déficit: 254 796,82 € 

Dépenses d’investissement : 399 684,23 € 

Recettes d’investissement :     770 858,34 € 

Excédent : 371 174,11 € 

  

Résultat de clôture de l’exercice 2016 : + 116 377,29 € 

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

 ADOPTE, le Compte Administratif 2016 du pôle collecte et valorisation des 
déchets, conforme Compte de Gestion 2016. 

 

15. Affectation des résultats du budget principal 

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

DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 

2016 du budget principal à l’investissement pour la somme 1  859 748.35 € et de 

reporter en investissement le résultat de la section d’investissement, soit la somme de   

1 556 563.72 €. 

16. Création du budget annexe du PA des LANDES 

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

DECIDE de créer le budget annexe « PA des Landes » 

DE l’assujettir à la TVA 

De tenir une comptabilité de stocks selon le système de l’inventaire intermittent 

 

  



17.  Création poste adjoint technique – encadrant chantier d’insertion 

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

 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 21 mars 2017 un 
poste d’encadrant du chantier d’insertion à temps complet sur le grade d’adjoint 
technique 

 DE COMPLETER en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
de la communauté de communes 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

18. Création d’un poste d’adjoint technique – Agent technique et espaces 
verts et paysage 

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

 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 03 mars 2017 un 
poste d’agent technique « espaces verts et paysage » à temps complet sur le 
grade d’adjoint technique 

 DE COMPLETER en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
de la communauté de communes 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

19. Création d’un poste d’adjoint technique – ripeur au pôle collecte et 
valorisation des déchets 

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

 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 04 mars 2017 un 
poste de ripeur à temps complet sur le grade d’adjoint technique 

 DE COMPLETER en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux 
de la communauté de communes 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

20. Renouvellement d’un emploi en contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (CAE) pour le poste de l’agent en charge de la gestion courante 
et de la maintenance des bâtiments et des infrastructures 

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

 D’approuver le renouvellement d’un emploi en CAE pour une période de 12 mois 
à compter du 10 mars 2017 à temps complet, 

 D’autoriser la Présidente à signer tout document relatif à cette affaire 
 Note que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 

21. Gratification - Agents de droit privé du pôle collecte et valorisation des 
déchets 

  

  



  

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

 D’instituer le versement d’une gratification mensuelle de 27.00 € aux agents de 
droits privé du Pôle collecte et valorisation des déchets, 

 D’autoriser Madame la Présidente à signer tous documents permettant la mise 
en application de cette gratification, notamment les avenants aux contrats de 
travail, 

 Dit  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget  

22. Convention de mise à disposition entre le Minihic-sur-Rance et la CCCE 
d’un agent à compter du 1er mars 2017 - « instruction du droit des sols » 

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

 APPROUVE la mise à disposition d’un agent du Minihic sur Rance à temps 
non complet à compter du 1er mars 2017 pour une période de 6 mois,   

 AUTORISE la Présidente à signer la convention de mise à disposition, 
 DIT  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget  

23. Parc de l’Orme : Attribution du lot n° 25 

 Accord unanime 

 D’ATTRIBUER le lot n°25 à la société Distri Concept ou à toute personne morale 
ou physique représentant cette société 

 D’AUTORISER la Présidente à signer tout document relatif à cette affaire 

24. CODESEN 

  A l’unanimité : 

• La CCCE valide  la mise en place d’un Conseil de développement commun aux 4 
Communautés qui composent le pays, compétent pour l’ensemble de leurs périmètres ? 

• La CCCE valide  de s’appuyer en cela, sur le CODESEN mis en place depuis 2013 
à l’échelle du pays de Saint-Malo, et sa composition actuelle qui est toutefois appelée à 
évoluer régulièrement ? 

• La CCCE valide  que le CODESEN soit ainsi consulté sur l'élaboration du projet 
de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, 
ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du 
développement durable de la communauté de communes Côte d’Emeraude  

25. Transfert de propriété du PA des LANDES – commune de Tréméreuc 

 A l’unanimité, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 APPROUVE le transfert du PA des Landes de la commune de Tréméreuc à la 
CCCE 
 

 AUTORISE la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier 

  

 



26. Tarif du prix de vente des  lots – PA des Landes 

 A l’unanimité, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 APPROUVE la fixation du prix de vente des terrains, à 25 € / m² hors taxes 
 

 AUTORISE la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier 

  

27. TAD - renouvellement de l’adhésion à la centrale de mobilité de la 
région  

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

 DECIDE de renouveler l’adhésion de la communauté de communes Côte 
d’Emeraude à la centrale de mobilité Illenoo-services,  

 AUTORISE la présidente à signer la convention d’adhésion avec la région 
Bretagne.   

28. Mise en œuvre du schéma directeur des infrastructures cyclables et 
intermodales – plan de financement prévisionnel  

 Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 VALIDE la réalisation des travaux prévus au schéma directeur des infrastructures 
cyclables et intermodales, ainsi que la réalisation de l’ouvrage de franchissement 
de la route  départementale 168 pour un montant estimé à 4 573 000€ HT,  

 APPROUVE la mise en œuvre de ces investissements sur la période 2017-2020.   

29. Mise en œuvre du schéma directeur des infrastructures cyclables et 
intermodales -  Décision d’attribution de l’accord-cadre de prestations 
de géomètre et de ses marchés subséquents  

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

 DECIDE d’attribuer l’accord-cadre à l’entreprise QUARTA,  

 AUTORISE la Présidente à signer l’accord-cadre ainsi toute pièce relative à ce 
dossier (marchés subséquents compris) avec l’entreprise retenue par le Conseil 
communautaire.  

30. Mise en œuvre du schéma directeur des infrastructures cyclables et 
intermodales - autorisation de signature de l’accord- cadre de maitrise 
d’œuvre technique et de ses marchés subséquents   

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

 AUTORISE la Présidente à signer l’accord-cadre, ainsi que toute pièce relative à 
ce dossier (marchés subséquents compris) avec l’entreprise retenue par la 
commission d’appel d’offres.   

31. Brigade / Demande de financement des missions d’encadrement et 
d’accompagnement socio-professionnel auprès du Département d’Ille-
et-Vilaine et du FSE, au titre de l’année 2017 

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



 AUTORISE Madame la Présidente à solliciter au titre de l’année 2017 le 
financement auprès du Département 35 et du FSE, et à signer tout document relatif 
à cette affaire.  

32. Brigade : demande de financement des missions d’encadrement et 
d’accompagnement socio-professionnel auprès du Département des 
Côtes d’Armor, au titre de l’année 2017 

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

 APPROUVE la demande de conventionnement ; 

 AUTORISE la Présidente à signer cette convention ainsi que tout document se 
rapportant à cette affaire ; 

33. PLH : aide à l’accession à la propriété dans le neuf. DOSSIER N°2017-02 
– Demande de dérogation 

M. DENBY WILKES suggère de fixer des règles dans l’hypothèse où les demandes 
dérogatoires deviendraient importantes. 

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

 DECIDE d’attribuer l’aide de 3 000 €, au titre de l’aide à l’accession à la propriété 
dans le neuf, pour le dossier N°2017-02  ), et ce de manière dérogatoire.  

34. PLH : aide à la sédentarisation. Demande d’aide exceptionnelle et 
personnalisée. 

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

 DECIDE d’attribuer l’aide de 1 200 €, au titre de l’aide à la sédentarisation du PLH, 
et ce de manière dérogatoire.   

35. Demande de subvention CTMA : animation 2017 

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

 APPROUVE le plan de financement ; 
 AUTORISE Madame la Présidente à solliciter les financements auprès des 

partenaires financiers  pour l’animation du programme d’actions milieux 
aquatiques 2017 ; 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer tout acte relatif à cette affaire. 

36. Demande de subvention CTMA : communication 2017 

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

 APPROUVE le plan de financement ; 
 AUTORISE Madame la Présidente à solliciter les financements auprès des 

partenaires financiers  pour la communication sur le programme d’actions milieux 
aquatiques en 2017 ; 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer tout acte relatif à cette affaire. 



37. Avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage du volet 
milieux aquatiques du contrat territorial Frémur baie de Beaussais 

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

 APPROUVE la nouvelle clé de répartition; 
 AUTORISE Madame la Présidente à signer l’avenant à la convention relative à la 

délégation de maîtrise d’ouvrage du volet milieux aquatiques du contrat 
territorial Frémur baie de Beaussais; 

38. Programme Breizh Bocage : avenant à la Stratégie Bocagère territoriale 
afin d’intégrer la commune de Tréméreuc 

Accord unanime du  conseil communautaire pour autoriser la présidente à signer cet 

avenant à la Stratégie Territoriale Bocagère 2015-2020. 

39. Projet de prélèvement de marne en baie de Lancieux – Demande de 
participation financière 

 A la question de Mme BRIAND, M. PENHOUET confirme le lieu de l’extraction et 
rappelle qu’il est très favorable à ce retour à une pratique ancienne, de bon sens, 
et sans impact environnemental négatif, avec une extraction raisonnée. 

M. MERDRIGNAC confirme que le milieu naturel absorbait très facilement ces 
prélèvements. 

M. DENBY WILKES est favorable et note qu’il a été repris dans le projet de 
délibération les précisions relatives à la limitation du financement communautaire 
aux seuls éléments précités. 

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

 CONFIRME que l’exploitation de la marne doit se faire dans le respect de 
l’équilibre du milieu ; 

 VALIDE la prise en charge financière des analyses de marne pour un montant 
maximum de 800 € dans le cadre d’une expérimentation; 

 PRECISE qu’elle ne financera aucune autre action contigüe à ce projet 
d’extraction. 

 AUTORISE la présidente à signer tout document relatif à cette affaire. 

40. SAGE Rance Frémur baie de Beaussais – Commission locale de l’eau : 
re-désignation des délégués  

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

 DESIGNE Philippe Guesdon et Camille Bondu comme délégués communautaires 
à la CLE du SAGE Rance Frémur baie de Beaussais. 

41. SAGE Rance Frémur baie de Beaussais – Comité syndical : approbation 
de la modification des statuts et désignation des délégués  

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



 APPROUVE la modification des statuts du syndicat mixte ; 

 DESIGNE Philippe Guesdon et Camille Bondu comme délégués au 
comité syndical.  

42. Marché public de fourniture – conteneurs semi-enterrés 

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

DECIDE  d’autoriser madame la Présidente à signer le marché avec l’entreprise retenue 
par la commission d’appel d’offres.  

43. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Dinard 

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

AUTORISE  la Présidente de la communauté de communes Côte d’Emeraude à signer 
une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la Ville de Dinard sur les bases 
exposées. 

44. Marché de maitrise d’œuvre – réhabilitation des offices du tourisme 

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

DECIDE  d’autoriser madame la Présidente à signer le marché avec l’entreprise retenue 
par la commission d’appel d’offres. 

45. Convention d’objectifs et de moyens entre la communauté de 
communes Côte d’Emeraude et l’association « Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme » 

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

VALIDE le projet Et AUTORISE Madame la Présidente de la communauté de communes 
Côte d’Emeraude à signer cette convention.  

46. Mise à disposition des locaux de l’office de tourisme intercommunal à 
l’association « Dinard Côte d’Emeraude Tourisme » 

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

VALIDE la convention  Et AUTORISE Madame la Présidente de la communauté de 
communes Côte d’Emeraude à la signer. 

47. Groupement d’Intérêt Public à vocation culturelle du musée Manoli : 
accord de principe sur le financement de cette structure 

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

DONNE SON ACCORD DE PRINCIPE A PARTICPER AU GIP SUR LA BASE DU  
SCENARIO PRESENTE CI-DESSOUS  

• Département 2/3 

• CCCE + commune La Richardais 1/3 

Considérant que le scénario retenu par le bureau communautaire est le scénario N°2 qui 
impliquerait la répartition financière suivante : 



Collectivités membres du 
GIP 

Participation annuelle prévisionnelle 

Conseil départemental 35 50 000,00 € + complément via volet 3 du CT35 
pendant la durée du contrat 

CCCE 20 000,00 € 

Commune de La Richardais 5000,00 € 

Budget annuel 75 000,00 € 

 

48. Classement de l’office de tourisme intercommunal en catégorie trois 

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

AUTORISE la Présidente de la communauté de communes Côte d’Emeraude, à adresser 
au préfet la présente délibération, accompagnée du dossier de classement en catégorie III 
de l’office intercommunal « Dinard Côte d’Emeraude Tourisme », en application de l’article 
D133-22 du code du tourisme ; 

49. Syndicat Mixte du Pays de Dinan – désignation représentant de la CCCE 

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

DESIGNE M. Bruno FONTAINE comme représentant de la CCCE au syndicat mixte du 
Pays de Dinan 

 

 

INFORMATION 

 

Prochain conseil le 23 mars 2017 – 20h00 – Saint Briac 


