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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  

Jusqu’aux élections municipales de 2014,  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 
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Arès le renouvellement des conseils municipaux, le nouveau conseil communautaire composé de 
34 membres est le suivant : 
 
 

COMMUNES 
Nb DE DELEGUES 

COMMUNAUTAIRES 
NOMS des DELEGUES 
COMMUNAUTAIRES 

DINARD 12 

Martina CRAVEIA SCHÜTZ 
Nicole BLANVILLE 
Marie Odile PITRE 
Daniel SCHMITT 

Alain LESNE 
Maria-Sandra CASALE 

Eric GARNIER 
Laurent BOUDET 

Nadine COCHEPIN 
Sylvie MALLET 
Daniel CHENEL 

Patricia PERRIER 

LA RICHARDAIS 2 
Pierre CONTIN 

Jacqueline LECUYER 

LANCIEUX 2 
Bernard DUBOIS 
Delphine BRIAND 

LE MINIHIC SUR RANCE 2 
François MOREAU 

Laurence HOUZE-ROZE 

PLESSIX BALISSON 1 Philippe GUESDON 

PLEURTUIT 7 

Alain LAUNAY 
Sylviane TOUTAIN 

Camille BONDU 
Roger GUENGANT 

Marie paule DAHIREL 
Corinne THEBAULT 

Daniel LEROY 

PLOUBALAY 3 
Eugène CARO 

Suzanne SEVIN 
Denis SALMON 

SAINT BRIAC SUR MER 2 
Vincent DENBY WILKES 

Mélanie BILLOT TOULLIC 

SAINT LUNAIRE 2 
Michel PENHOUET 

Frédérique DYEVRE-BERGERAULT 

TREGON 1 J. François MERDRIGNAC 

 
TOTAL 

 
34  
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3. L’organigramme des élus 

 
Jusqu’aux élections municipales de 2014 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après les élections municipales de 2014 

 

La Présidente :  

Martina CRAVEIA-SCHÛTZ 

 

Les vice-Présidents 

 

Alain LAUNAY : Vice-Président au développement économique et à l’emploi 

Michel PENHOUËT : Vice-Président au tourisme 

Bernard DUBOIS : Vice-Président à la mutualisation et aux NTIC 

Eugène CARO : Vice-Président à l’habitat et aux affaires sociétales 

Vincent DENBY-WILKES : Vice-Président aux finances et au personnel 

Pierre CONTIN : Vice-Président à l’aménagement du territoire 

François MOREAU : Vice-Président aux travaux, aux déchets et au SPANC 

Philippe GUESDON : Vice-Président à l’environnement 

Daniel LEROY : Vice-Président à la communication 
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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 puis un mardi sur 2 à la CCCE. 
  
Les conseils communautaires ont lieu les mercredis dans une commune différente à chaque 
séance. 
 
En 2014, le calendrier des conseils communautaires a été suivant 
 
Mercredi 26 février 2014 - Pleurtuit 
Mercredi 19 mars 2014 – La Richardais 
Mercredi  22 avril 2014 – St Lunaire 
Mercredi 28 mai 2014 - Ploubalay 
Mercredi 02 juillet 2014 - Dinard 
Mercredi 17 septembre 2014 – Plessix-Balisson 
Mercredi 05 novembre 2014 – St Briac 
Mercredi 17 décembre 2014 - Lancieux 
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FINANCES – RESSOURCES HUMAINES 

o Vice-Président délégué :   Auguste SENGHOR puis Vincent DENBY WILKES 
o Agent référent: Hélène SIMON 

1. Finances 

COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Le compte administratif 2014 de la communauté de communes Côte d’Emeraude  a été voté le 01 
avril 2015. 
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Les résultats de l’exercice sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
Conformément à la réglementation, l’excédent d’investissement 2014 est automatiquement 
reporté en recettes d’investissement au budget 2015. 
 
Quant à l’excédent de fonctionnement 2014 de 1 113 632.72 €, le conseil communautaire a décidé 
de l’affecter à la section d’investissement 2015. 
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INFORMATIONS FISCALES 

 
 
Le conseil communautaire a voté en 2014 à l’unanimité la stabilité des taux 
 

 Taux de CFE 2014 : 24.60% 

 Taux de TH 2014 :   11.18% 

 Taux de FNB 2014 : 2.38% 
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2. PERSONNEL – GESTION DES CARRIERES ET RECRUTEMENTS 

 
L’équipe a accueilli 1 nouvel agent, madame Réjane DEBROISE,  recrutée  sur la mission « milieux 
aquatiques » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. 
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COMPETENCE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

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

1. Animation de la compétence 

Quatre commissions aménagement du territoire les  16 janvier 2014, 13 février 2014, 04 septembre 
2014, 26 novembre 2014 

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. 
 

 
 

Politique en faveur des déplacements doux et de l’intermodalité  

La communauté de communes a finalisé et adopté le 3ème volet du programme mobilité dédié aux 
déplacements doux et à l’intermodalité.  

Ce 3ème volet se structure de la manière suivante :  

Adoption du schéma directeur des infrastructures cyclables et multimodales   

Une étude a permis de dresser un état des lieux de la mobilité sur le territoire (flux, trafic, offre, …) 
et de son potentiel cyclable. Les infrastructures existantes ou en projet ont été recensées et une 
campagne de mesure du trafic routier journalier a été réalisée sur les axes identifiés.  

Sur cette base, un schéma directeur des infrastructures cyclables et intermodales d’intérêt 
communautaire a été adopté le 17 septembre 2014.   

Etudes préliminaires des infrastructures inscrites au schéma directeur  

Un bureau d’études spécialisé a été recruté en novembre pour réaliser l’étude de faisabilité des 
infrastructures inscrites au schéma directeur (liaisons cyclables et pôles d’échanges multimodaux).  

Politique en faveur des modes doux et de l’intermodalité  

Parallèlement, à l’adoption du schéma directeur, le programme du mandat communautaire 2014-
2020 a été redéfini en intégrant un volet consacré aux déplacements doux et à l’intermodalité. Ce 
programme définit les orientations et actions à mettre en œuvre pour accompagner le développer 
des modes doux et de l’intermodalité, en complément des infrastructures.   

Afin d’alimenter la réflexion, les élus ont été invités à participer à une présentation sur le terrain de 
la politique et des infrastructures mises en place par la communauté de communes du Val d’Ille.  

Optimiser l’offre de transport existante  
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Des réunions de travail ont été réalisées avec les conseils généraux 22 et 35, ainsi que Saint-Malo 
Agglomération dans le but d’optimiser les liaisons en transport en commun entre les projets de 
pôles d’échanges multimodaux inscrits au schéma et des gares, notamment aux horaires d’arrivée 
et de départ des trains.  

Ces réunions d’échanges ont abouti à l’envoi de demandes officielles de révision des plans de 
circulation ou de délégation. 

Expérimentation de pédibus / vélobus 

Les expérimentations de mise en place de pédibus / vélobus dans trois communs tests se sont 
poursuivies. Un diagnostic du potentiel réel de participation par le biais d’un questionnaire diffusé 
aux parents a été réalisé et des réunions d’information ont été réalisées auprès des parents.  

Un pack PAT’Mobile qui comprend des supports de communication, des documents permettant 
d’encadrer et formaliser la ligne et des supports de gestion de la ligne a été créé.    

Entre mai et juin, une ligne de pédibus a été expérimentée et une ligne de vélobus a été 
expérimentée de manière informelle par les parents d’élève. Le troisième projet a été mis en 
suspens par manque de potentiel.   

 

 

 

 

Service de transport à la demande  

En 2014 le service a parcouru 11257 km en charge et transporté 3161 voyageurs 
valides, 23 voyageurs usagers de fauteuil roulant.  

Le rôle de la communauté de communes a été :  

 d’assurer le suivi journalier et la gestion administrative du 
service (facturation...)  

 de gérer les litiges et dysfonctionnements du service 

 de renseigner les usagers 

 de réaliser le bilan de fonctionnement du service pour l’année 
2013 

 de communiquer sur le service 
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En juillet 2014, deux nouveaux points d’arrêt ont été mis en service sur les communes du Minihic-sur-Rance 
et de Lancieux.  
 
Les supports de communication ont été actualisés et la communication renforcée auprès des usagers de 
fauteuils roulants.  

 

Covoiturage  

 
La communauté de communes adhère depuis 2013 à l’association covoiturage +. 
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.  
 
En 2014, les actions de promotion et de sensibilisation au covoiturage pendulaire 
ont été poursuivies auprès des habitants (diffusion de témoignages, participation à 
la fête du printemps de Pleurtuit…).  
 
Un audit des déplacements des salariés de 7 entreprises des parcs d’activités a été réalisé afin de mieux 
approcher le potentiel de covoiturage pendulaire. Les entreprises restent globalement difficiles à solliciter, les 
adhésions et trajets réalisés via l’association restent faibles. Cependant, certains représentants d’entreprises 
semblent avancer dans leur réflexion sur le covoiturage.   
 

Participation à la semaine européenne de la mobilité 

La communauté de communes a participé pour la première année à la semaine européenne de la mobilité. A 
cette occasion, les actions suivantes ont été mises en place :  
 

 Une animation autour de la mobilité électrique à destination des élus et agents communaux et 
communautaires. Cette animation a permis de présenter le programme mobilité et les projets aux 
nouvelles équipes d’élus. 

  Des séances de projection du film-documentaires « sur le chemin de l’école » auprès de 750 élèves 
des écoles élémentaires du territoire, avec présentation du dispositif de pédibus-vélobus.  

 Une séance de projection du film-documentaire « sur le chemin de l’école » auprès du grand public  

 La gratuité du service de transport à la demande  
 

 

Compteurs de véhicules 

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

 Calendrier d’utilisation :  
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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.  
 
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 et a abouti à la validation des principes d’aménagements des parcs en octobre 2013.  
 
En 2014, la communauté de communes a validé une nouvelle dénomination des parcs d’activités, a 
validé le schéma de pré-signalisation routière des accès aux parcs d’activités avec les conseils 
généraux d’Ille et Vilaine et des Côte d’Armor, a lancé les consultations pour la fourniture et la pose 

Calendrier 2014 Dinard

janvier 2014 - décembre 2014 Lancieux

La Richardais

janvier 2014 1 février 2014 2 mars 2014 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 1 1 Pleurtuit

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 Ploubalay

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15 Saint-Briac-sur-Mer

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 Saint-Lunaire

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

30 31 CCCE

avril 2014 4 mai 2014 5 juin 2014 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 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14                                        

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

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

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

               

juillet 2014 7 août 2014 8 septembre 2014 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 1 2 1 2 3 4 5 6

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

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

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

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

31

octobre 2014 10 novembre 2014 11 décembre 2014 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 1 1 2 3 4 5 6

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

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
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du jalonnement routier et l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la signalétique intérieure des parcs 
d’activités. Parallèlement, un important travail d’adressage des parcs d’activités a été entamé.  
 

Gestion de l’affichage publicitaire  

En vue de la réforme des pré-enseignes dérogatoires applicables au 13 juillet 2015, une procédure 
partenariale avec les services de l’Etat a été actée pour faire appliquer la réglementation. Un 
calendrier d’action a été défini afin d’assurer  pour assurer une mise en conformité progressive du 
parc publicitaire sur le territoire.  

Par ailleurs, la communauté de communes assure un rôle de conseil auprès des communes et 
administrés qui souhaitent notamment s’informer sur les règles et procédures pour la pose ou 
l’enlèvement de publicité. 

 

COMPETENCE  

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

ET DE LA COMMUNICATION  

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

1. Développement du système d’information géographique 

 
La Communauté de communes Côte d’Emeraude a développé en interne des cartes interactives 
grands publics et des portails professionnels afin de développer l’usage de la cartographie 
numérique et de faciliter la connaissance du territoire. 

 
 Evolution des portails cartographiques professionnels 
 

 Cadastre/urbanisme 

Créée en novembre 2011, le WebSIG cadastre/urbanisme offre l’accès au cadastre, aux documents 

d’urbanisme, aux photos aériennes et aux référentiels de l’IGN. En 2014, de nombreuses données 

ont été mises à jour, et de nouvelles ont été intégrées comme les PLU de La Richardais, Lancieux, 

Ploubalay et Trégon. Pour 2015, il est prévu de mettre en ligne le PLU de Saint-Briac-sur Mer et le 

POS de Dinard ainsi que des nouvelles données sur les réseaux. Actuellement, près de 80 agents 

communaux et intercommunaux ont accès à l’application et plus d’une vingtaine d’élus. 
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 Comptage de flux routiers 

Fin 2013, un portail cartographique a été mis à disposition des communes regroupant l’ensemble 

des comptages de flux routiers réalisés. Les résultats de la campagne de comptage sont 

téléchargeables à partir de  requêtes attributaires et géographiques. En 2014, plus d’une vingtaine 

de comptages ont été ajoutés. 

 

 Cartes interactives grand public 

 Mobilité 

Présentée lors de l’inauguration du service de transport à la demande en 2013, la carte interactive 
« mobilité » permet de choisir et de localiser avec précision les arrêts des principaux moyens de 
transport (TADy Cool, Illenoo et Tibus). La nouveauté majeure de 2014 consiste à la publication des 
tracés des lignes Illenoo et Tibus pour mieux visualiser les déplacements possibles. De plus pour les 
usagers de fauteuils roulants, la ligne spécifique et les arrêts accessibles ont été mis en valeur. 
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 Randos et balades 

Créée en 2012, la carte interactive « Randos et balades » est un outil de communication numérique 
de l’offre de randonnée, venant en complément des supports papiers existants. Durant l’année 
2014, plusieurs évolutions importantes sont à noter, dont la mise en téléchargement des 9 
« Carnets aventures » des sentiers pédagogiques du territoire, ainsi que la localisation des 
perturbations rencontrées sur les différents itinéraires. 

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. 
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Dans le cadre du développement du SIG communautaire, la communauté de communes participe à 
des réunions d’information du réseau GéoBretagne. En 2014, il existe 12 Pôles métiers qui se 
rencontrent entre 2 et 3 fois par an.  
 
En 2014 : 
La Communauté de communes a choisi d’assister principalement aux pôles métiers urbanisme, 
cadastre et télécoms en lien avec ses problématiques. Ces réunions  se déroulent au conseil régional 
(Rue Patton).  
Il est possible de constater l’activité et les comptes-rendus de GéoBretagne sur le site suivant : 
http://cms.geobretagne.fr/ 

3. Mise en place et structuration du réseau informatique 

 
C’est l’un des projets majeurs du service SIG/NTIC pour l’année 2014. En effet, suite au 
déménagement dans les nouveaux locaux de la CCCE, il a été décidé de mettre en place un nouveau 
système informatique performant et sécurisé. 
 
Voici donc les principaux éléments de structuration du réseau : 
 

- Liaison internet par faisceau Hertzien couplée par une ligne ADSL de secours 
- Système de serveur virtualisé 
- Sauvegarde des données externalisées et internalisées et aussi sécurisées 
- Liaison avec les ateliers relais en VPN IP Sec 
- Projet de mise en place d’une liaison avec l’ancien SIRDOM 
- Evolution du parc informatique harmonisé (Windows 7 et Pack Office 2010 ou 2013) 
- Téléphonie sur IP 

 
Pour les besoins en logiciel, la communauté de communes a souhaité travailler avec Mégalis 
Bretagne sur la mise en place d’un parafeur électronique, afin de préparer le développement du PES 
v2 demandé par le trésor public. 
 
Sur la partie logiciel, l’arrivée du pôle de valorisation et de collecte des déchets a aussi généré une 
réflexion sur la migration de la comptabilité sur la fin d’année, tout comme l’arrivée, dans les locaux 
en 2015, des agents du Point Accueil Emploi. 

4. Suivi du projet Bretagne Très Haut Débit 

Le projet Bretagne Très Haut débit (BTHD) a connu au cours de l’année 2014 une étape de 
finalisation de son projet d’étude. Les différents schémas régionaux et départementaux en accord 
avec les EPCI sont validés avec 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. 

http://cms.geobretagne.fr/
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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) 
 -1 zone sur Pleurtuit (La Ville au Monnier)  
 
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 

ET EMPLOI 

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 

Etude démarrée en avril 2014 avec 4 comités de pilotage (1er avril, 3 juillet, 30 septembre et dernier 
comité de pilotage prévu début 2015) 
 
Objectifs de l’étude 
 

1. Vérifier la viabilité d’un projet d’implantation de structures d’activités de loisirs 
/tourisme et en définir les conditions d’implantation sur le site de l’Hermitage 

2. Prospecter et aider la maitrise d’ouvrage dans l’identification de porteurs de projets 
potentiels 

3. Evaluer la faisabilité d’un tel projet et les coûts d’investissements et de fonctionnement, 
comme outils d’aide à la décision ; préparer une stratégie de mise en œuvre 

4. Faire partager ce projet à l’ensemble des partenaires intéressés à la démarche 
5. Faciliter la réalisation d’un projet à vocation loisirs et tourisme, dans les conditions 

souhaitées par la collectivité 

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

Deux entreprises, AS Bois et Vit’Ttransport se sont déclarées intéressées pour acheter des terrains : 
Lot n°5 (2 078 m²) pour VIT ’Transport et lot n°8 (1 368 m²) pour AS BOIS. Les ventes de ces terrains 
devraient intervenir en 2015. 

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

Construction du bâtiment de l’entreprise Esprit Nordic, acquéreur du lot n°1 en 2013 

4. Parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay 

Vente du lot n°1 (4 420 m²) à l’entreprise Glatre TP le 11 août 2014, après avis favorable du conseil 
communautaire (délibération du 26 février 2014). 
La communauté de communes a pris la décision de réaliser les travaux d’ 
La communauté de communes a pris la décision de réaliser les travaux d’achèvement de la voirie, 
les travaux devant être achevés au printemps 2015. 
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5. Parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay 

La consultation des entreprises pour les travaux de finitions de voirie et d’éclairage public a été 
lancée fin 2014. Les travaux seront réalisés au printemps 2015.  
 

6. Parc d’activités de la Ville au Coq à Saint-Briac sur mer 

Construction du bâtiment commun aux sociétés SRC (entreprise de couverture), La Paillote de St 
Lunaire (atelier technique du restaurant) et Atelier 48.2 (cabinet d’architecte) sur lot n°6. 

7. Ateliers relais communautaires 

Départ de l’entreprise Block en stock le 1er aout 
4 locataires en cours:  

 Atelier ZEFFAEL 

 SPMD 

 Entreprise Pétrimaux Couverture 

 Entreprise Franck LOUIS 

8. ZAC CAP EMERAUDE à Pleurtuit 

Groupe Chessé (lot H) : PC délivré le 04/02/2014. Pas de recours 
Groupe Frey (lot C et D) : PC délivrés le 29/05/2013. Un recours contentieux par la SCI FD 
Frey indique qu’il ne pourra signer l’acte de vente que le jour où ses procédures administratives 
seront purgées de tout recours. 
Ouverture de Leroy Merlin le 28 mai 2014 
Lot A (Sadiv) : PC A4, A5 et A8 délivrés le 13/05/2014. Purgés de tout recours. 
Intermarché (Lots B et E): signature de l’achat des terrains le 4 juin 2014 
Présentation du programme aux nouveaux élus communautaires le 22 juillet 2014 

9.    ZAC CAP Emeraude : Installation de la CCCE dans son nouveau siège 

L’équipe de la CCCE s’est installée dans les locaux de son nouveau siège depuis le 1er avril 2014. Le 
siège communautaire est désormais situé au : ZAC CAP EMERAUDE, 1 esplanade des Equipages, 
35730 PLEURTUIT.  

10.    Covoiturage inter-entreprises 

Cette partie est traitée dans la rubrique Transport/Mobilité. 

11.  Point Accueil Emploi communautaire 

 

Présentation 
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Le Point Accueil Emploi est une structure d’accueil de proximité sur l’emploi et la formation 
professionnelle. 
 
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.  
 
En Février 2015, le PAE a déménagé et a intégré les locaux de la communauté de communes à 
Pleurtuit.  
 
Le service fonctionne avec trois agents : un responsable et deux conseillères à l’emploi.  
 
Le PAE est un service de proximité qui s'adresse à tous les publics : demandeurs d'emploi, étudiants, 
saisonniers, retraités cherchant un complément de revenu, personnes désireuses de reprendre une 
activité professionnelle… et fonctionne en partenariat  avec Pôle Emploi. 

Les services proposés 

Pour les usagers en recherche d’emploi ou de formation : un accueil et un suivi individualisé 
 

 Consultation des offres d’emploi et mise en relation avec les employeurs 

 Mise à disposition d’une documentation sur les formations, les mesures pour l'emploi ou 
encore les concours de la fonction publique 

 Un accompagnement : aide à la rédaction de CV, lettre de motivation, création de leur 
espace emploi, adresse mail, inscriptions diverses sur internet (boîtes d’intérim, sites 
employeurs,…) 

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

Pour les employeurs :  

 Réception des offres d’emploi, aide au recrutement 

 Proposition de candidats appropriés 

 Informations diverses (CESU, aides à l’embauche,…) 

La mise à disposition du 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 ainsi qu’ une imprimante. 

Les actions mises en œuvre en 2014 

Le Point Accueil Emploi a accueilli le public tous les matins du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. Il 
a également assuré des permanences hebdomadaires dans les communes de Pleurtuit, Ploubalay 
suivant un planning prédéfini.  
 
Sur les communes du Minhic-sur-Rance, La Richardais, Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer, Lancieux, 
Trégon et Plessix-Balisson, une conseillère emploi du PAE a reçu les personnes sur rendez-vous.  
 
Sur l’année 2014, le nombre total de contacts s’élève à 2611 (contacts physiques, téléphoniques ou 
par courriel), dont 29 pour les permanences (interrompues du mois d’avril à fin décembre 2014) en 
raison d’une réduction des effectifs dans l’équipe) et 248 contacts avec les employeurs.  
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Au cours de l’année, le PAE a travaillé en collaboration avec la brigade Nature et Patrimoine 
(structure d’insertion par l’activité économique). L’objectif était d’aider les personnes en insertion à 
retourner progressivement sur le marché du travail en les aidant dans leur recherche et leur 
permettre d’acquérir de l’autonomie dans l’utilisation de l’outil informatique (par le biais d’ateliers).  
 
Le service a par ailleurs mis en place un système de bons de transport gratuits pour permettre aux 
usagers ayant des problèmes de mobilité de se rendre à des rendez-vous dans le cadre de leurs 
démarches de recherche d’emploi, à savoir : des entretiens d’embauche, des rendez-vous Pôle 
Emploi, dans des agences d’intérim ou des organismes de formation… 

12. Epicerie du Minihic-sur-Rance 

L’épicerie du Minihic-sur-Rance a été entièrement rénovée début 2014. Elle accueille désormais 
« La Cale Gourmande », traiteur et boucherie-charcuterie bio faisant également épicerie.  
 

13.   Construction des ateliers d’artistes au Plessix Balisson  

Les travaux de construction des ateliers d’artistes de Plessix Balisson se sont déroulés au cours de 
l’année, l’achèvement des travaux étant prévu pour le printemps 2015. 
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COMPETENCE TOURISME 

o Vice-Présidente déléguée : Béatrix DAGORNE puis Michel PENHOUET 
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 :  

 Salon des vacances de Bruxelles du 6 au 10 février 2014. Stand commun avec le Comité 
Régional du Tourisme de Bretagne (126 m2 / 2 banques). La représentation Terres 
Emeraude était assurée par les offices de tourisme de Dinan et de Saint-Cast-le Guildo). Le 
salon a enregistré + de 101 576 visiteurs sur 5 jours.  

 Salon de Barcelone du 4 au 6 avril 2014. Stand ouvert sur 3 allées. La représentation Terres 
Emeraude a été assurée par les offices de tourisme de Dinard et de Saint-Malo. Le salon a 
enregistré + de 185 000 visiteurs.  

 Diffusion de spots publicitaires sur la chaîne francilienne IDF1 (240 spots au total pendant 2 
mois du 28 avril au 28 mai 2014 + 1 semaine en septembre 2014).  

 Réalisation d’une campagne web sur ouestfrance.com et sur maville.com 

 Création d’une nouvelle identité visuelle autour de la destination Saint-Malo Baie du Mont 
Saint-Michel.  

2. Adhésion au Groupement d’Intérêt Touristique 

Budget pour les 10 communes de la CCCE : 45 948,00 € 

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

Dans le cadre de sa politique de soutien à la formation des professionnels du tourisme, 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. Montant de l’enveloppe 2014 = 1 100,00 €.  

4. Reconduction du partenariat éducatif et culturel avec le musée MANOLI 

La convention portant sur un partenariat éducatif et culturel avec le musée Manoli à la Richardais, a 
été reconduite le 29 octobre 2014 pour l’année scolaire 2014/2015.  
 



Rapport d’activités 2014 Page 32 

 

Ses objectifs : promouvoir un des sites culturels majeurs du territoire communautaire et contribuer 
à l’éducation culturelle des publics scolaires. 

5. Refonte du guide tourisme de la CCCE 

La communauté de communes a réalisé en 2014 une nouvelle brochure d’appel touristique pour  
promouvoir le territoire communautaire. Cette brochure, éditée à 15 000 exemplaires (10 000 ex FR 
+ 5000 ex GB), est diffusée dans les offices de tourisme de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac et 
Lancieux. Cette brochure a été réalisée par l’agence INDIGO de Saint-Malo.  

6. Mise en place d’un point information touristique saisonnier sur le site du 

barrage de la Rance 

Ce point d’information a été mis en place du 15 avril au 30 septembre 2014. 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 2014 ».  

7. Soutien aux Trophées  de l’innovation touristique en Ille-et-Vilaine 

La communauté de communes Côte d’Emeraude a apporté un soutien financier à cette opération 
par le biais d’une subvention d’un montant de 12 500,00 €.  
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COMPETENCE COMMUNICATION 

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

1. Bulletin d’information communautaire 

Suite au renouvellement du marché public relatif à la conception, l’exécution graphique, la livraison, 
et la distribution du bulletin d’information communautaire, le marché a été confié aux prestataires 
suivants :  

 ACIS & GALATE + 1 sous-traitant pour la conception, l’exécution graphique, l’impression et la 
livraison en 2 points (pour un montant de 8 233,20€ TTC le numéro).  

 ADREXO pour la distribution du bulletin sur les 10 communes de la CCCE (pour un montant 
de 2 067,36 € TTC par numéro).  

 
En 2014, la CCCE a réalisé deux numéros (1 en juillet 2014 et le second en janvier 2015).  

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 : www.cote-emeraude.fr 

3. Amélioration du site Internet 

Le site Internet de la communauté a bénéficié de plusieurs améliorations au cours de l’année 2014 
en particulier, la création d’un module de recherche des délibérations pour les internautes, la 
création d’une 3ème newsletter sur la mise en réseau des médiathèques, pour un montant total de 2 
650,00 €. 

4. Lancement de la page Facebook de la CCCE 

Afin de diversifier ses supports de communication grand public, la CCCE a lancé en septembre 2014 
une page Facebook qui compte aujourd’hui 150 abonnés (« fans »). Ces derniers reçoivent chaque 
jour dans leur fil d’actualités, des informations relatives au fonctionnement et aux actions menées 
par la CCCE. Cette page a également vocation à informer rapidement les usagers de tout problème 
pouvant subvenir sur le territoire communautaire.  
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COMPETENCE ENVIRONNEMENT 

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

• Animation de la compétence 

Commissions environnement les 14 janvier, le 25 septembre, 17 novembre, 25 novembre et 17 
décembre 2014. 

• 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 2014, Le montant perçu des redevances s’élève à 2378.15 € et concerne 8 
agriculteurs/particuliers. 
Par ailleurs, le site du tertre Corlieu a servi de support pour le tournage d’un film de promotion sur 
des produits cosmétiques. En tant que gestionnaire du site, la communauté de communes a perçu 
un montant de 4750 € de la société de tournage. 

Travaux d’entretien 

 Embauche d’un saisonnier 
La durée du contrat d’embauche du saisonnier en charge de l’entretien est de 13 semaines. 
 

 Intervention de la brigade nature et patrimoine 
La brigade est intervenue 1 semaine en janvier. 

Comité de gestion 

Réuni le 4 juillet 2014, le comité de gestion réuni le Conservatoire du littoral, la communauté de 
communes qui gère les sites 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. 
 

• Randonnée 

Guide de randonnée 

 Guide de randonnées 
Retirage du guide de randonnée mis à jour à 500 exemplaires. 
Ce guide est en vente au prix de 5€. 
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Ce guide est disponible sur le site internet de la communauté de communes, les offices de tourisme 
et certaines mairies. 

 431 guides ont été vendus 

 

Carte interactive « Randos et balades » 

Enrichissement du portail cartographique. Pour plus de détail, se reporter à la partie  
« Développement du système d’information géographique » page 21. 
 

L’entretien des sentiers de randonnée 

 Intervention de la brigade nature et patrimoine 
 

Nombre de jours passés par statut de chemin 

GR34 Boucles locales 

Côtes d’Armor Ille-et-Vilaine Côtes d’Armor Ille-et-Vilaine 

3 9 8 37 

 
La répartition des différents intervenants sur les boucles de randonnée a été mise à jour.  
 

Le linéaire entretenu par la Brigade :  

 La Richardais : 510 ml de GR + 1 713 ml autres (itinéraires randonnées + sentiers 
communaux) = 2 223 ml 

 Lancieux : 1 066 ml de GR + 4 813 ml autres = 5 879 ml 

 Le Minihic-sur-Rance : 5 079 ml GR + 5 080 autres = 10 159 ml 

 Pleurtuit : 2 677 ml GR + 9 247 ml autres = 11 924 ml 

 Saint-Lunaire : 2 558 ml GR + 3 072 ml autres = 5 630 ml 

Soit 11 km 890 d’entretien de GR et 23 km 925 d’itinéraires « randonnées » pour un total de 35 km 
815. 

Par ailleurs, ce linéaire nécessite souvent plusieurs passages : on estime globalement le linéaire 
entretenu à 62 km dans l’année. 

 Intervention de Steredenn 
 
Intervention sur les boucles intérieures de Ploubalay  

 Marché annuel ; 

 6 020 ml de sentiers en entretien ; 

 2 passages 

 Coût annuel de 6 381.20 € T.T.C. 
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 Intervention du saisonnier en charge de l’entretien des sites du Conservatoire 
du littoral 

Intervention sur le sentier du Plessix-Balisson. 
 

 Financement 
Le conseil général d’Ille-et-Vilaine intervient dans le financement des travaux d’entretien de la 
végétation des sentiers de randonnée. 
En 2014, 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 a initié en 2013 l’étude de la création de 
boucles équestres sur son territoire. En 2014, la création de cette boucle est en cours. 
 

Vélo Promenades® 

Les deux boucles Vélo Promenades ont été créées en 2011. 
La communauté de communes assure la gestion de ces 
itinéraires. En 2014, l’ajout/remplacement de balises a 
représenté un investissement de 326€ HT, hors coût de 
personnel. 
 
 

• Breizh Bocage 

 Constitution d’une base de données bocage et évaluation de la reprise des 
plantations 

Avec l’aide d’un stagiaire sur 3 mois, la communauté de communes a constitué une base de 
données géographique descriptive de tous les travaux bocagers réalisés pendant le programme 
breizh bocage 1. 
Parallèlement, une évaluation de la réussite des plantations a été menée en vue notamment 
d’envisager d’éventuelles interventions de regarni durant l’hiver 2014/2015. 
 

 Breizh Bocage 2 
De 2009 à octobre 2014, la communauté de communes était maître d’ouvrage des travaux bocagers 
réalisés dans le cadre de Breizh Bocage. 
La maîtrise d’œuvre était assurée à la fois par l’association Frémur baie de Beaussais (AFBB) sur les 
communes du département des Côtes d’Armor (Ploubalay, Lancieux, Trégon et Plessix-Balisson) et 
l’association Cœur Emeraude sur les communes du département d’Ille-et-Vilaine (Dinard, La 
Richardais, Pleurtuit, Le Minihic-sur-Rance, Saint-Lunaire et Saint-Briac-sur-Mer).  
Devant la réussite de ce programme et en parallèle avec la prise de maîtrise d’ouvrage pour le 
programme de préservation des milieux aquatiques sur le  bassin versant Frémur baie de Beaussais, 
la communauté de communes a souhaité s’inscrire dans le programme Breizh Bocage 2 (2015-2020) 
en tant que maître d’ouvrage et assurera aussi les missions d’animation et de coordination 
auparavant externalisées. 
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La fin de l’année 2014 a donc été consacrée à la mise en route du 2ème programme Breizh Bocage en 
lien avec la région Bretagne et les différentes structures partenaire (SAGE Rance Frémur, Cœur 
emeraude, SMPEPCE…).  
Ce nouveau programme laisse plus de liberté aux porteurs de projets en termes d’actions. Aussi, si 
des campagnes de plantation seront toujours possibles, d’autres actions visant à assurer la 
pérennité du paysage bocager pourront bénéficier du soutien financier. 
Une stratégie territoriale sera rédigée en 2015 visant à définir les enjeux et objectifs du programme 
pour notre territoire. Cette stratégie aboutira ensuit à la mise en place d’un programme d’actions 
partagé.  
 
Les partenaires financiers sont les suivants : 
 

 

• 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. 
En 2014, la prestation s’étend à Dinard pour un complément de 10 jours d’intervention et un 
montant de 3500 €. 
Le bilan de l’année 2013et la programmation 2014 ont été présentés à toutes les communes le 12 
novembre 2014. 
Fin 2014, le conseil en énergie partagé est actif sur toutes les communes. Trégon est programmé 
pour 2015. 
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• Le programme des éco-gestes  

Le programme des écogestes s’adresse aux agents et élus. Cet outil répertorie 62 écogestes simples 
à adopter dans la vie professionnelle quotidienne, pour une meilleure prise en compte du 
développement durable. 
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Le suivi des indicateurs a été réalisé en 2014 cependant le bilan n’a pas été présenté aux agents et 
élus. 

• Programme de restauration et d’entretien des milieux aquatiques 

La communauté de communes Côte d’Emeraude a décidé de porter pour le compte de Dinan 
communauté, la communauté de communes Plancoët Plélan et la communauté de communes 
Rance Frémur le programme de restauration et d’entretien des milieux aquatiques selon une 
convention de délégation de maitrise d’ouvrage en date du 18 novembre 2014. 
 
Le programme de restauration et d’entretien des milieux aquatiques s’inscrit dans le contrat  de 
bassin versant Frémur baie de Beaussais. 
 
Porté par le Syndicat mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Emeraude ce contrat global  
vise à reconquérir la qualité de l’eau dans ses dimensions chimique et physique et notamment grâce 
à une amélioration de la morphologie du cours d’eau. Autrement dit, il s’agit de rétablir un milieu 
favorable à la vie des organismes aquatiques (anguilles, truites fario, grenouilles…). 
 
Le périmètre d’action dépasse le périmètre communautaire et répond à une logique de bassin 
hydrographique. Les cours d’eau concernés sont : le Frémur, le Floubalay et le Drouet. 
 
Une chargée de mission milieux aquatiques a été recrutée pour assurer la coordination de ce 
programme de travaux qui s’étend de 2014 à 2018. 
 
 

 
 
Le volet Milieux aquatiques du contrat de bassin versant a pour objectif d’atteindre le « bon état 
écologique » des rivières, fixé par la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE).  
 
Le programme sera mis en place en concertation sur les 3 cours d’eau. Il fait suite à un diagnostic 
identifiant les dégradations que subissent les rivières et les actions possibles pour retrouver un 
cours d’eau naturel et vivant. Les actions pourront prendre diverses formes : gestion du bétail en 
bordure du cours d’eau par mise en place d’abreuvoirs, changement de buse, diversification 
artificielle des habitats du cours d’eau par ajout de blocs et graviers, plantation sur la rive, etc.  
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Les actions prévues sont estimées à 1,2 millions d’euros sur 4 ans pour les 3 cours d’eau. Le 
financement est assuré à près de 80 % par les partenaires que sont l’Agence de l’eau Loire Bretagne, 
le conseil régional de Bretagne, le conseil général des Côtes d’Armor. 
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• Autres actions 

• Opération de récupération et de valorisation des pneus agricoles 
• Expertise des arbres des zones d’activités de la Ville-au-Coq et des Reverdiers, travaux 

d’entretien des arbres prévus en 2015.  

• SPANC 

 
Les tableaux ci-dessous sont issus du rapport annuel d’activités 2014, présenté au conseil 
communautaire du 01 avril 2015. 
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Tarifs 2014 du SPANC 
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COMPETENCE HABITAT 

o Vice-Président délégué : Marie-Annick GUGUEN puis Eugène CARO 
o Agent référent: Yann GODET 

1. Habitat 

Programme Local de l’Habitat 2008-2013 

 

 Aide à l’amélioration de l’Habitat – La fin du Programme d’intérêt général 
2010-2014:  

 
En septembre 2013, la communauté de communes a signé un avenant à son Programme d’Intérêt 
Général 2010-2013, pour permettre aux habitants de Dinard de bénéficier, jusqu’en mars 2014, des 
aides proposées aux habitants des autres communes du territoire.  
 
Le dispositif validé dans la convention entre la communauté de communes Côte d’Emeraude, l’Anah 
et l’Etat, et le conseil général d’Ille-et-Vilaine, avait pour objectif de financer l’amélioration de 118 
logements sur 3 ans. A ce titre, 93 501 € ont été réservés par la communauté de communes sur les 
3 ans ½ de l’opération. 
 
Compte-tenu des objectifs de la communauté de communes Côte d’Emeraude, des priorités de 
l’Anah et de la volonté des propriétaires, l'objectif du PIG portait sur l'ensemble du besoin identifié 
mais plus particulièrement sur : 

- L’adaptation du parc au vieillissement des occupants 
- La résorption des situations d’habitat dégradé 
- Le développement d’une offre de logements locatifs à loyers maîtrisés 
- Le développement d’une offre de logements locatifs à destination des populations jeunes 
- La poursuite de l’amélioration des conditions d’habitat de la population engagée dans les 

opérations d’amélioration de l’habitat depuis 2000. 
 
A noter également que depuis le 1er juin 2013, l’Anah a adapté le régime des aides en faveur de la 
rénovation énergétique des logements dans le cadre du programme « Habiter Mieux », avec une 
aide financière complémentaire de 3 000 € par dossier.  
 
La communauté de communes avait confié au CDHAT (Centre de Développement pour l’Habitat et 
l’Aménagement des Territoires) les missions d'information auprès du public, d’animation de 
l'opération, de réalisation des évaluations énergétiques et autres études ou diagnostics préalables 
aux montages des dossiers.  
 
Sur la période de l’avenant, soit jusqu’à mars 2014, 49 nouveaux porteurs de projets ont été 
renseignés, dont 41 visites sur place, 78 contacts téléphoniques, 9 contacts par mail, 5 en 
permanences, 55 par courriers, et 7 autres.  
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Sur la période de l’avenant, 26 dossiers de demande de subvention correspondant à 26 logements 
de propriétaires occupants ont été déposés auprès de l’Agence nationale de l’habitat. Sur les 26 
demandeurs propriétaires occupants qui ont déposé un dossier de demande de financement sur le 
période de l’avenant : 

- 13 étaient des retraités (80%) 
- 4 sans emploi 
- 7 étaient des ouvriers, employés 
- 2 étaient commerçants-artisans 

La moyenne d’âge des demandeurs était de 60 ans. La localisation des dossiers déposés est la 
suivante :  

 
Enfin, sur la période de l’avenant, le montant global des travaux entrepris ou à entreprendre sur les 
logements occupés par les propriétaires occupants s’élève à 465 112 €, soit une moyenne de 17 888 
€ par logement. 
 
 

 Aide à la charge foncière : 
Conformément à l’action N°5 du PLH 2008-2013, la communauté de communes a accordé une aide 
financière dite d’aide à la charge foncière d’un montant de 31 994 euros à la commune de 
Ploubalay pour l’acquisition et l’aménagement de la parcelle « AC 14 », en vue de réaliser 16 
logements sociaux avec la SA HLM La Rance.  
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 Aide à l’adaptation et à l’amélioration des logements sociaux : 
Dans le cadre de la convention passée avec les organismes HLM du territoire, la communauté de 
communes participe au financement de logements sociaux. Par avenant N°2 à la convention, 
avenant ratifié en novembre 2012, la communauté de communes a souhaité participer à 
l’adaptation du parc locatif social existant, au handicap et au vieillissement.  
 
Aussi, le 26 février 2014, la communauté de communes a accordé une aide de 8 400 € à la SA HLM 
La Rance pour les travaux d’adaptation  au sein des logements situés à St Lunaire (Rue des Dahlias, 
des Mimosas, et Rue de la Saudrais). Ces travaux concernent 7 logements PLUS, et visent à 
l’installation de rampes d’accès et le remplacement de baignoires par des douches.  

 
 

Programme Local de l’Habitat 2014-2020 

 
Le conseil communautaire du 27 février 2013, par délibération avait officialisé le lancement d’une 
nouvelle procédure d’élaboration du PLH communautaire pour la période 2014-2020 ; 
 
Aussi, de septembre 2013 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.  
 
Le 19 mars 2014, le conseil communautaire, a arrêté un premier projet 
de PLH comportant le diagnostic, le document d’orientations 
stratégiques et le programme d’actions, et a officialisé le lancement de la procédure de consultation 
des communes membres de l’EPCI, et des différentes personnes morales associées ; 
 

Suite au conseil communautaire du 17 septembre 2014, et après consultation 
des communes, la communauté de communes a arrêté définitivement le PLH 
2014-2020, en vue de le soumettre aux services de l’Etat compétents, avant 
adoption.  
 
Ainsi, conformément à la procédure d’adoption, le Programme local de l’Habitat 
arrêté a été transmis au Préfet, et présenté, pour avis, au Comité Régional de 
l’Habitat (CRH) du 13 novembre 2014, en application de l’Article L. 302-2 du 
Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).  

 
Suite à cette présentation, le CRH a émis un avis favorable au projet de PLH arrêté, à l’unanimité de 
ses membres, en relevant que le document programmatif présenté était « volontaire et ambitieux 
». Il a été également précisé, la bonne prise en compte des problématiques liées aux publics 
spécifiques, et une approche originale en faveur du développement durable et de la formation sur 
les aspects fonciers.  
 
Aussi, les services de l’Etat n’ont émis aucune réserve sur le projet de PLH communautaire, en  
invitant néanmoins à apporter une attention particulière sur les points de vigilance suivants :  

- Les objectifs de production au regard des objectifs du SCoT, et la nécessité de ne pas 
renforcer le déséquilibre entre la zone littorale attractive et l’arrière-pays ; 
 

- Le manque de mesures susceptible de limiter l’essor du parc de résidences secondaires ;  
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- La nécessaire articulation entre l’offre d’habitat à développer et le développement 

économique, les équipements, les services et les transports ;  
 

- La nécessaire réflexion sur la réalisation d’une aire de grands passages à destination des 
gens du voyage ; 
 

- Et enfin, la mise en place d’indicateurs pour la conduite des actions ayant trait aux publics 
cibles ou encore la consommation foncière ;  

 
Ces différentes remarques n’appelant pas d’argumentaires ou de 
modifications, elles devront cependant être prises en considération 
dans la mise en œuvre du programme, et notamment lors de 
l’édification des bilans annuels et triennaux.  
 
Fort de cet avis favorable du CRH, le conseil communautaire du 21 
janvier 2015 s’est prononcé pour l’adoption définitive du PLH 2014-
2020.  
 
Concernant les orientations stratégiques proposées, elles reposent 

sur une évolution de la population à hauteur de 0,89%/an sur la 

période 2010-2020, pour atteindre une population communautaire 

de 31 957 habitants en 2020. 

Ces orientations sont au nombre de 6 :  

1. Construire une politique de l'habitat raisonnée et équilibrée dans une logique 
d'aménagement durable du territoire communautaire ; 
 

2. Poursuivre le développement et la diversification de l'offre d'habitat aidé dans un objectif 
de mixité sociale et générationnelle ; 

 

3. Conforter la mise en place d'une politique en faveur de l'accession à la propriété pour les 
ménages modestes sur le territoire ; 

 

4. Développer un parc de logements et d’hébergements adaptés aux besoins des 
populations dites spécifiques ; 

 

5. Poursuivre les efforts en termes d'amélioration et de requalification du parc de logements 
existants ; 

 

6. Mettre en place un dispositif de gouvernance adapté à la nouvelle politique locale de 
l'habitat ; 

 

Cers 6 orientations se traduisent opérationnellement par le programme d’actions. Celui-ci repose 
sur 16 actions :  
 

ORIENTATION N°1 
- ACTION N°1 : Favoriser des densités moins consommatrices d’espace 
- ACTION N°2 : Assurer une gestion foncière pérenne 
- ACTION N°3 : Développer la pratique de l’aide à la charge foncière en direction des 

communes 
- ACTION N°4 : Promouvoir l’émergence de l’ « éco-habitat » dans les futures opérations 
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- ACTION N°5 : Accompagner les ménages modestes pour la mise aux normes de leurs 
assainissements non collectifs dans un objectif de reconquête de la qualité de l’eau 
 

ORIENTATION N°2 :  
- ACTION N°6 : Poursuivre la mise en place des servitudes de mixité sociale 
- ACTION N°7 : Contractualiser avec les organismes HLM pour la réussite des objectifs du PLH 

 
ORIENTATION N°3 :  

- ACTION N°8 : Proposer un dispositif d’aide à l’accession à la propriété dans le neuf 
- ACTION N°9 : Proposer un dispositif d’aide à l’accession à la propriété dans l’ancien 

 
ORIENTATION N°4 :  

- ACTION N°10 : Développer l’offre d’hébergements et de logements à destination des jeunes 
- ACTION N°11 : Développer l’offre d’habitat à destination des personnes en grande difficulté 
- ACTION N°12 : Diversifier l’offre d’habitat destinée aux gens du voyage 

 
ORIENTATION N°5 :  

- ACTION N°13 : Requalifier le parc ancien en engageant un nouveau programme d’intérêt 
général 

- ACTION N°14 : Améliorer le parc locatif social vieillissant 
 
ORIENTATION N°6 :  

- ACTION N°15 : Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation du PLH 2014-2020 
- ACTION N°16 : Mettre en œuvre un observatoire local de l’habitat 

 
Ces actions donnent les moyens organisationnels et techniques à mobiliser pour la conduite de ce 
PLH. Elles reposent sur de multiples partenariats locaux à mettre en œuvre tout au long du 
programme, et contribueront à mieux répondre aux parcours résidentiels des habitants de la 
communauté de communes Côte d’Emeraude.  
 
Le budget prévisionnel pour mener à bien ce PLH est estimé à 2 933 300 €.  
 
 

 Aides à l’accession à la propriété :  
Conformément à l’action N°8 du nouveau PLH, une enveloppe de 300 000 euros est consacrée sur la 
période 2014-2020, pour permettre à des particuliers d’accéder à la propriété. En 2014, on 
dénombre 14 dossiers traités, pour un total de 44 000 € d’aides octroyées. Seuls 3 dossiers 
concernent des logements collectifs contre 11 pour des maisons individuelles.  
 
 

 Le logement des personnes en difficulté : lancement d’une étude de besoin  
Dans le cadre du PLH 2014-2020, et plus particulièrement de l’action N°11, relative au 
développement de l'offre d’habitat à destination des personnes en grande difficulté, une étude 
visant à définir des éléments de cadrage objectifs sur le territoire, a été lancé début octobre 2014. 
Cette étude doit prendre en compte  les problématiques sociales, et les difficultés d’insertion de 
certaines populations, et recenser, de manière exhaustive, l’offre d’hébergement et de logement 
des personnes en difficulté sur le territoire, et de proposer des orientations adaptées au contexte 
local; 
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Ainsi, il s’agit pour cette étude de :  
- Réaliser un portrait sociodémographique du territoire afin d’en identifier les singularités ; 
- Estimer et caractériser les problématiques sociales et difficultés d’insertion du territoire ; 
- Dresser un état des lieux et une cartographie de l’équipement existant en matière d’habitat 

et d’hébergement en faveur des publics en difficulté ; 
- Rassembler et synthétiser les orientations issues de démarche de planification faisant état 

de besoins en matière d’offre d’habitat ou d’hébergement à destination de public en 
situation de précarité sur le nord du département (PDAHI, PRAPS, PDALPD…) ; 

- Proposer des recommandations quant au type d’offre d’habitat ou d’hébergement à 
proposer et aux modalités d’accompagnement à mettre en place au regard des 
problématiques identifiées sur le territoire ; 

 
Cette étude a été confiée au CREAI® Bretagne pour un coût total de de 10 171,40 €.  
  
 

2. L’accueil des gens du voyage 

 

Reconduction du marché de prestations services relatif à la gestion des aires 

d’accueil  

 
Conformément au marché de prestations de services, notifié au titulaire en date du 14 mai 2013, et 
concernant la gestion et l’entretien des aires d’accueil des Gens du Voyage, la communauté de 
communes Côte d’Emeraude a reconduit le marché pour une année supplémentaire, soit jusqu’au 
29 mai 2015.  
 
 

Bilan d’occupation des aires en 2014 

 

 Aire de Dinard :  
 

 
 



Rapport d’activités 2014 Page 51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Aire de Pleurtuit :  

 
 

 
  

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014

Familles différentes 

accueillies 41
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 Aire de Ploubalay :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014

Familles différentes 

accueillies 15

Entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014

Familles différentes 

accueillies 10
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COMPETENCE ACTION SOCIETALE 

o Vice-Président délégué : Marie-Annick GUGUEN puis Eugène CARO 
o Agent référent: Yann GODET 

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

 
 

Les activités 2014 

Précisions concernant le linéaire de chemins entretenus :  
- La Richardais : 510 ml GR + 1713 ml autres (itinéraires randonnées + sentiers communaux) 
- Lancieux : 1066 ml GR + 4813 ml autres 
- Le Minihic-sur-Rance : 5079 ml GR + 5080 autres 
- Pleurtuit : 2677 ml GR + 9247 ml autres 
- Saint-Lunaire : 2558 ml GR + 3072 ml autres  

 
Soit 11 km 890 d’entretien de GR et 23 km 925 d’itinéraires « randonnées » pour un total de 35 km 
815 (par ailleurs ce linéaire sollicite parfois plusieurs passages).  
 
A noter, le linéaire réalisé par d’autres intervenants :  

- Kermaria-STEREDENN : 3 km 820 sur les communes de  Ploubalay et Plessix-Balisson   
- Le saisonnier de la CCCE : interventions sur les secteurs littoraux : Sur Ploubalay = 1 km 550 

et Lancieux = 2 km134 
- Commune de Trégon = 550 ml de GR  
- Commune de Saint Briac = 2 km 950 de GR et 12 km de chemins communaux 

 
On constate donc un potentiel d’intervention pour la 
Brigade relativement important sur le territoire. 
Cette situation pourrait avoir un impact sur 
l’organisation future de la Brigade. Par ailleurs, cette 
activité « randonnée » représente 67 jours 
d’interventions, à laquelle s’ajoute un travail en 
appui des services communaux, et sur le patrimoine 
du SMEPCE (travaux mixtes), relativement important 
(114 jours). 
 

Au total on dénombre 181 jours d’interventions en 2014. 
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Organisation de portes ouvertes dans le cadre du « joli mois de l’Europe » 

Tous les ans, durant tout le mois de mai et partout en Europe, des 
événements mettent en lumière l'intervention de l’Union européenne 
dans des actions concrètes sur les territoires.  
 
Cette année la CCCE a souhaité mettre en avant l’action d’insertion 
communautaire, réalisée par le biais de la Brigade nature & patrimoine. A 
cette occasion la communauté de communes Côte d'Emeraude, en lien 
avec la Maison de l'Europe de Rennes et de Haute-Bretagne, a organisé, 
le Jeudi 22 mai 2014 de 14h à 18h, une après-midi Portes Ouvertes à 
destination de l’ensemble des partenaires (institutionnels, financeurs, 
fournisseurs, communes, …), ainsi que les employeurs potentiels du 
territoire. 

Dès 14h, une présentation générale des fonds européens a été 
proposée, illustrée d'exemples d'opérations sur la communauté 
de communes. Puis à partir de 14h30, les services de la  
communauté ont présenté le rôle et les missions de la Brigade 
ainsi que les opportunités de recrutement ou d'accueil des 
salariés en insertion. 
 
Cette initiative a permis de communiquer plus largement sur l’ACI, 
et de présenter les spécificités d’un chantier d’insertion à un 

public diversifié. De nombreux partenaires se sont déplacés lors de cette journée. Cependant, assez 
peu de professionnels et d’employeurs avaient fait le déplacement.  
 
Par ailleurs, cette journée a également permis à la collectivité de présenter les nouveaux locaux mis 
à disposition de la Brigade. 

 

Création d’une plaquette de présentation de la brigade 

Toujours dans le cadre de la promotion du dispositif mis en place par la CCCE, 
une plaquette de présentation de l’ACI a été réalisée. Cette démarche a pour 
objectif de mieux communiquer sur les activités de la Brigade mais également 
de présenter aux employeurs intéressés, les particularités d’un chantier 
d’insertion, et les opportunités de recrutement qui y sont liées. Par ailleurs, 
cette démarche s’inscrit également dans une volonté de développer les 
périodes de mise en situation en milieu professionnel (ex-périodes 
d’immersion) au sein des entreprises. 
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Bilan de l’accompagnement des salaries en 2014 
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La réforme du financement de l’IAE 

La réforme de l’Insertion par l’Activité Économique est entrée en application au 1er juillet 2014. Elle 
vise à harmoniser les financements « Etat » pour l’ensemble des structures de l’insertion par 
l’activité économique (SIAE).  
 
Jusqu’alors, le domaine de l’insertion reposait sur une multitude de contrats spécifiques (CUI – 
CIE/CAE ; Emplois d’avenir, …) auxquels étaient liés des exonérations de charges et des taux de prise 
en charge très variés.  
 
Cette gestion des contrats aidés apparaissait inadaptée aux besoins et à la réalité des structures. Par 
ailleurs, le plafonnement de l’aide à l’accompagnement devenait difficilement compréhensible. 
Enfin, les disparités dans les enveloppes régionales et les critères d’attribution de l’aide à 
l’accompagnement semblaient difficilement tenables.  
 
Quelques principes de la réforme :  
 

1. La création du CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) pour l’ensemble des SIAE  
Le CDDI ouvre le droit aux aides financières au titre de l'IAE et aux exonérations fiscales et sociales 
(comme avant). Le contrat de travail ne concerne plus que l’employeur et le salarié.  
Les personnes bénéficiaires et les durées d’agrément (24 mois sauf dérogations) sont inchangées. 
Le délai minimum d’un contrat passe de 6 à 4 mois.  
 

2. Une participation financière de l’Etat reposant sur une gestion des ETP 
L’ASP/Etat finance les heures payées et non les heures travaillées, c’est-à-dire 1 820 heures 
(incluant les jours de congés, congés conventionnels, de jours fériés, heures de formations, heures 
d’accompagnement, heures en MSMP, heures travaillées) pour 1 ETP annuel. A noter que 
l’absentéisme n’est pas pris en compte. 
 

3. Une participation financière de l’Etat reposant sur une aide au poste 
Avec un montant socle finançant les missions de base :  

- organisation spécifique pour faciliter insertion professionnelle ; 
- financement des coûts liés à la rotation des personnes embauchées ; 
- leur plus faible productivité ;  
- à l’encadrement technique ;  
- à l’accompagnement social mené en relation avec autres partenaires du territoire ;  

 
Ce montant socle est évalué à 19 200 € / ETP / an 

 
Et un montant modulé prenant en compte les efforts particuliers d’insertion et les performances du 
chantier :  

- caractéristiques des personnes embauchées, lors de l’entrée de la structure (difficultés 
d’insertion) ;  

- moyens et actions mis en œuvre (efforts d’insertion, taux d’encadrement mis en place) ;  
- résultats d’insertion à la sortie ;  

 
Aide de 5%, 7% ou 10% supplémentaire. 
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Signature d’une convention avec Pôle emploi le 4 décembre 2014  

 
Cette convention de coopération locale, le Pôle emploi local de Saint-Malo et la communauté de 
communes Côte d’Emeraude s’engagent pour renforcer leur action commune en faveur des 

personnes connaissant des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle dans le cadre et le respect de leurs missions 
respectives. 
 
Cette convention, qui fait notamment référence à l’annexe 5 de 
la convention d’objectifs et de moyens signée entre l’Etat, la 
communauté de communes Côte d’Emeraude et le Pôle emploi 
local de Saint-Malo, a pour objet d’organiser les modalités 
opérationnelles de mise en œuvre de leurs moyens pour une 
meilleure efficacité de leur mission dans le cadre du dispositif 
IAE. 
            

Le Pôle emploi de Saint-Malo attend de cette convention une poursuite de la coopération avec 
l’association en vue de favoriser le retour progressif à l’emploi des publics les plus en difficultés 
grâce à l’acquisition d’un premier niveau de compétences sociales et professionnelles. 
 

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 : 
 
Permanence au siège de la Communauté de communes – sur Rendez – vous : 
 

JOURS HORAIRES LIEUX 

MARDI 13h30/18h PLOUBALAY 

MERCREDI 8h30/13h DINARD 

JEUDI 13h30/18h DINARD 

 
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 
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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.  
 
En fonction des besoins personnalisés des usagers, l’animatrice peut se déplacer sur chaque 
commune afin de développer le RAM comme un service de proximité. 
 
Nombre d’assistantes Maternelles en activité : 155 

DINARD 33 

LANCIEUX 8 

LA RICHARDAIS 13 

LE MINIHIC SUR 
RANCE 

4 

PLEURTUIT 51 

PLESSIX – BALISSON 0 

PLOUBALAY 28 

SAINT BRIAC SUR MER 5 

SAINT LUNAIRE 10 

TREGON 3 

 
Nombre de contact Assistantes Maternelles : 570 

- Nombre entretiens : 29 

- Nombre de contact téléphone et mail : 541 

Motif des contacts 
- Accompagnement / écoute / soutien : 9 

- Actualisation de situation : 72 

- Agrément / Formation : 9 

- Droit et obligation administrative : 112 

- Information mode de garde : 3 

- Vie du Relais : 365 

Nombre de contact famille : 411 
- Nombre entretien : 86 

- Nombre de contacts téléphone ou mails : 325 

Motifs des contacts : 
- Accompagnement / écoute / soutien : 6 

- Agrément / formation : 2 

- Demande de rdv : 25 

- Droit et obligation administrative : 232 

- Vie du Relais : 146 

 
Communes des contacts 

 ASSISTANTES 
MATERNELLES 

PARENTS 

AUTRE 8 33 

DINARD 96 65 

LANCIEUX 20 7 
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LA RICHARDAIS 18 24 

LE MINIHIC SUR RANCE 3 36 

PLEURTUIT 303 119 

PLESSIX – BALISSON 0 0 

PLOUBALAY 59 45 

SAINT BRIAC SUR MER 21 14 

SAINT LUNAIRE 37 11 

TREGON 5 4 

 
 

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 

 
 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 

 
Thématique des espaces – jeux 

- Animations régulières 

Motricité 
Eveil musical 
 

- Animations ponctuelles / sorties extérieures 

Spectacle de Noël 
Visite de la caserne des pompiers 
Rencontre avec les Anes 
Parcours sensoriel à Dinard 
Fête de la musique 
Chasse aux œufs de pâques 
Soirées conférence 
Semaine du goût 
SOCOCOON 
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Partenariat 

- Médiathèques sur la Communauté de communes 

- Ludothèque « Dansons la Capucine » 

- Centre social de Dinard 

 
 Fréquentation des espaces jeux en 2014 :  

 

COMMUNES 
ASSISTANTS 
MATERNELS 

PARENTS ENFANTS GRANDS-PARENTS 

DINARD 115 6 277 8 

LA RICHARDAIS 63 20 150 15 

LE MINIHIC 115 40 313 0 

PLEURTUIT 188 11 452 10 

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

jeux :  
 

ASSISTANTS 
MATERNELS 

PARENTS ENFANTS 

57 14 140 

36 %   

 

 Soirée à thème « Savoir dire non » 
Nombre de participants : 47 

 Soirée à thème l’alimentation des jeunes enfants » 
Nombre de participants : 8 assistantes maternelles et 4 parents 
 

 Spectacle de Noël à Pleurtuit 
Nombre de participants : 30 assistants maternels, 2 parents et 66 enfants 

 Animation « SOCOCOON » (atelier d’éveil sensoriel pour les tout-petits) 
Nombre de participants : 13 assistants maternels et 36 enfants 

 Bébés lecteurs plein air à St Lunaire 
Nombre de participants : 7 assistants maternels et 19 enfants 
 

 Parcours Va nu pied à Dinard 
Nombre de participants : 12 assistants maternels et 31 enfants 
 

 Pique-nique musical à Dinard 
Nombre de participants : 12 assistants maternels et 30 enfants 
 

 Chasse aux œufs de Pâques à Dinard 
Nombre de participants : 20 assistantes maternelles et 45 enfants 
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COMPETENCE MUTUALISATION 

o Vice-Président déléguée: Bernard DUBOIS 
o Agent référent: Denis GERVASONI 

 

 LA MUTUALISATION, principe qui a contribué à la création des EPCI, apparait désormais comme un enjeu 
essentiel dans les politiques publiques, et ce dans le but de rationaliser les dépenses publiques, et dans le cas 
présent, celles des communes et de leurs groupements. 

 

LA MUTUALISATION se définit comme un partage et la mise en commun des services et des personnels, ainsi 
des moyens (biens, contrats éventuellement) afin d'optimiser l'organisation interne de la communauté avec 
ses communes membres (éviter les doublons), d'améliorer la qualité  et l'offre de services sur le territoire 
(maintenir et renforcer les compétences) et réduire les coûts à court et moyen terme. 

 

Elle se traduit par des mises à disposition  de services communautaires (personnels, matériels, biens) ou 
communaux, entre les communes et la communauté. 

Il n'existe pas de modèle de mutualisation, laquelle doit être adaptée au contexte local et au projet porté par 
les élus. 

Réussir la mutualisation implique une concertation permanente entre les communes et la communauté, une 
concertation associant naturellement les élus mais aussi les agents. 

 

LA MUTUALISATION se traduit donc dans les faits par : 

 

 Le Schéma de mutualisation des services (article L5211-39-1 du CGCT) 

 La création de services communs (article L5211-4-2 du CGCT) 

 Le partage conventionnel des services intercommunautaires entre les communes et la 
communauté (article L.5211-4-1 du CGCT) 

 Le partage de biens (article L5211-4-3 du CGCT) 

 Les groupements de commandes (article 8 du code des marchés publics) 

 Les autres modes de coopération 

  

 

Afin d'assurer une meilleure organisation des services communautaires mais aussi communaux, l'élaboration 
d'un schéma de mutualisation est obligatoire à compter de 2015. 

Ainsi, à compter de 2015, chaque année, il sera établi un rapport relatif aux mutualisations de services et de 
moyens, mis en en place entre la communauté et les 10 communes membres. 

Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation à mettre en œuvre sur la période du mandat. Il 
prévoit notamment l'impact prévisionnel sur les effectifs de la communauté et des communes concernées. 
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Ce schéma est un document d'organisation interne, son contenu est au libre choix des collectivités. Il doit 
permettre d'échanger et de fixer des orientations sur la mutualisation des services et peut être un outil de 
pilotage et de suivi. 

 

Le projet de schéma est approuvé par délibération du conseil communautaire, transmis ensuite pour avis aux 
conseils municipaux. 

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou lors du vote du budget communautaire, l'état 
d'avancement du schéma fera l'objet d'un rapport annuel, présenté au conseil communautaire. 

 

L'année 2015 verra la mutualisation se développer de manière importante, avec deux services majeurs qui 
deviendront communautaires, et un développement souhaité de nombreuses procédures mutualisées, 
aussi bien dans la commande publique que dans les autres domaines fonctionnels. 

 

Ainsi, l’année 2014 a été marquée par la validation de la création du futur service commun 

« instruction autorisation du droit des sols » qui à compter du 01 juillet 2015 instruira pour les 

communes en lieu et place de la DDTM ou d’un service municipal (Dinard).  

De même, la mutualisation sera organisée avec la mise en place de 3 groupes de travail : 

mutualisation : 

- des services,  

- de la commande publique  

- des matériels et de l’immobilier 

 
Ces groupes de travail seront donc mis en place en 2015 et travailleront les années futures sur la 
mutualisation. 


