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 Le vingt et un septembre deux mille dix-sept, à vingt heures, le conseil 
communautaire s’est réuni à l’Espace Delta à Pleurtuit, sur la 
convocation qui lui a été adressée par le Président, Monsieur Alain 
LAUNAY.  
 
PRESENTS :  Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Madame Mélanie 

BILLOT-TOULLIC, Monsieur Camille BONDU, Madame Delphine 

BRIAND, Monsieur  Pierre CONTIN,  Mesdames Marie-Paule DAHIREL, 

Valérie DELCOURT, Messieurs Vincent DENBY WILKES, Bernard 

DUBOIS, Madame Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Messieurs Bruno 

FONTAINE,  Roger GUENGANT, Philippe GUESDON, Madame Laurence 

HOUZE-ROZE, Messieurs Alain LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Daniel 

LEROY,  Jean-Claude MAHE,  Jean-François MERDRIGNAC, François 

MOREAU, Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, Madame Patricia 

PERRIER, Monsieur Christian POUTRIQUET, Mesdames Isabelle 

REBOUR, Nathalie ROBLOT, Suzanne SEVIN, Corinne THEBAULT, 

Messieurs Jean-Louis VERGNE, Guillaume VILLENEUVE, Bruno VOYER 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame  Elisabeth BAUVE-LEROY à 

Monsieur Jean-Louis VERGNE, Monsieur Eugène CARO à Monsieur 

Philippe GUESDON, Madame Alix de la BRETESCHE à Monsieur 

Christian  POUTRIQUET, Monsieur Bruno DESLANDES à Madame 

Nathalie ROBLOT,  Madame Jacqueline LECUYER à   Monsieur Pierre 

CONTIN,      Monsieur Yannick LOISANCE à Madame Isabelle REBOUR,  

Madame Jacqueline PLANQUE à Monsieur Jean-Claude MAHE, 

Monsieur Denis SALMON à Monsieur Alain LAUNAY

  
 

1. Nomination secrétaire de séance 

 

Nomination de Mme DELCOURT Valérie à l’unanimité 
 
 

2. Adoption du compte rendu du conseil communautaire du 06 juillet 2017 

 

Adoption à l’unanimité 
 



INSTITUTION 

3. Transfert de la compétence « petite enfance » 

Rapporteur : Bruno FONTAINE 

M. FONTAINE rappele que suite à l’obligation de dissolution du SIVU Moby Douce, gestionnaire de la 
structure multi-accueil de Ploubalay, associant les communes de Beaussais sur Mer, St Lunaire, St 
Briac et Lancieux, il a été engagée la réflexion sur le transfert de la compétence « petite enfance ». 

Après de très nombreuses réunions en 2016 et 2017, il est proposé de délibérer sur le transfert de la 
compétence « petite enfance » au 01 janvier 2018. 

M. le Président précise qu’en accord avec la commune de Dinard, le transfert de la compétence intègre 
le LAEP, existant actuellement à Dinard (prestation aux familles – 1 après midi par semaine) 

  

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

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

 

 VOTE LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « petite enfance » au 01 janvier 2018 qui 
intègre le L.A.E.P existant à Dinard. 

 ACTE que le coût de ce service fera l’objet d’une CLECT avant le 30 septembre 2018 
afin de définir les modalités de participation de chaque collectivité. 

 ACTE que ce transfert de compétence est motivé notamment par la volonté d’offrir le 
même service à toutes les familles du territoire et que ce transfert se fasse avec la 
prise en compte des équilibres actuels dans la fréquentation des structures, 

 ACTE la mise à disposition des locaux, propriété de la commune de Dinard, hébergeant 
le multi-accueil. La communauté de communes devient propriétaire des équipements 
mobiliers et immobiliers affectés à ce service. 

 ACTE la mise à disposition des locaux, propriété du SIVU et de la commune de 
Beaussais sur Mer en 2018 (dissolution du SIVU), hébergeant le multi-accueil. La 
communauté de communes devient propriétaire des équipements mobiliers et 
immobiliers affectés à ce service. 

 ACTE la mise à disposition des locaux, propriété de la commune de La Richardais, 
hébergeant le multi-accueil. La communauté de communes devient propriétaire des 
équipements mobiliers et immobiliers affectés à ce service, propriété de la commune 
de La Richardais. 

 ACTE la mise à disposition des locaux, propriété de la commune de Pleurtuit, 
hébergeant le multi-accueil. La communauté de communes devient propriétaire des 
équipements mobiliers et immobiliers affectés à ce service, propriété de la commune 
de Pleurtuit. 

 ACTE que la communauté de communes reprendra au 01 janvier 2018, par avenant, la 
délégation de service public, signée entre la commune de Pleurtuit et LEO LAGRANGE. 

 ACTE que la communauté de communes signera une convention avec l’association 
gestionnaire de la structure de La Richardais, et se substituera donc à la commune de 
La Richardais 

 ACTE la reprise obligatoire des emprunts en cours réalisés par la commune de Pleurtuit 
(1 prêt de 724 150 € affecté à l’établissement –  La banque postale) et le SIVU Moby 



Douce (2 prêts, 1 à ARKEA Banque de 193 766 €  et 1 à la MSA de 100 000 €) relatifs 
aux immeubles mis à disposition. 

 ACCEPTE les modalités de transfert des agents telles que décrites ci-dessus 

 ACCEPTE le transfert des agents de la commune de Dinard et des agents du SIVU Moby 
Douce au 01 janvier 2018 avec le maintien des conditions d’emploi et du régime 
indemnitaire.  

 ACCEPTE la reprise des agents contractuels dont la fin des contrats est postérieure au 
01 janvier 2018. Les contrats signés seront ainsi totalement respectés. 

 AUTORISE monsieur le président ou monsieur le vice-président en charge des finances 
et des ressources humaines à signer tout document relatif à cette décisio 

 

4. – Transfert de 3 compétences nouvelles 

Rapporteur: Alain LAUNAY 

Monsieur le Président rappelle le contexte et la réflexion que porte de nombreuses 

intercommunalités actuellement, à savoir prendre de nouvelles compétences afin de ne pas 

perdre une dotation de l’Etat qui est loin d’être négligeable. 

Monsieur le Président propose pour plus de clarté que le débat se fasse par compétence, 

avec pour démarrer, celle proposée « politique de la ville » et pour corollaire, la mise en 

place obligatoire d’un CISPD. 

Monsieur MAHE regrette de devoir ainsi délibérer dans l’urgence, mais confirme que l’enjeu 

financier est important. Concernant les propositions faites ce soir, il rappelle que la commune 

de Dinard a travaillé sur la mise en place d’un CLSPD, conseil local de sécurité et de 

prévention de la délinquance, qu’à ce titre il est très favorable à la mise en place d’un 

CISPD, conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance et que les 

services municipaux de la commune de Dinard ayant des compétences dans ce domaine 

seront heureux de participer à la mise en place et au fonctionnement de ce conseil . 

Monsieur GUESDON confirme l’intérêt de ce conseil intercommunal, que cela sera 

bénéfique pour notre territoire avec la condition que toutes communes soient actrices dans 

ce dispositif. A la question de Mme REBOUR, M. GUESDON confirme que le CISPD est une 

chance car cela va permettre une réelle concertation entre les communes, les services de 

l’Etat et autres acteurs, et donc d’avoir une vision des réelles difficultés, avec la possibilité de 

pouvoir y apporter des réponses adaptées et concertées. 

Monsieur MAHE rappelle le rôle des Maires, et les différentes possibilités d’agir dans 

certains cas. 

Monsieur DENBY  WILKES, favorable à ce transfert de compétence « politique de la ville » 

souligne que le libellé règlementaire de la compétence ne s’applique pas en totalité à la 

CCCE, étant aussi destiné à des métropoles. 

Dans ce cadre, Monsieur le Président confirme à Mme REBOUR que la notion de 

« développement urbain » ne s’applique pas à la CCCE. 



MM POUTRIQUET et BACHELIER rappelle des actions menées dans leurs communes 

respectives. 

Concernant la compétence « eau potable », unanimité pour reconnaitre qu’il n’est pas 

envisageable d’anticiper ce transfert de compétence au 01 janvier 2018. 

Concernant la compétence « équipements sportifs », Mme PERRIER précise qu’elle aurait 

souhaité que cette compétence soit transférée au 01 janvier 2018, du fait que quelques 

équipements dinardais, comme le COSEC ou la piscine, ont une dimension supra 

communale, étant fréquentés par de très nombreux habitants du territoire. 

M. LE TOQUIN précise que la fréquentation de la piscine est environ de 20% de dinardais et 

80% de personnes extérieures dont des scolaires. 

M. LAUNAY confirme que la question du transfert de cette compétence doit être étudiée 

avec précision car elle est légitime mais il est nécessaire d’en connaitre au préalable les 

enjeux financiers. Il rappelle que le soutien financier de la CCCE aux communes, près de 

4 500 000 €, est très important sur ce mandat, avec l’exemple du fonds de concours en 

faveur de la commune de Dinard de près de 700 000 € qui sera proposé au vote ce soir. Ce 

choix de soutien aux communes ne doit pas être oublié dans le cadre de la réflexion, la 

CCCE ne peut pas soutenir fortement les investissements communaux et en même temps, 

investir à la place des communes. 

Mme DYEVRE BERGERAULT confirme l’intérêt de réfléchir sérieusement à l’intérêt de 

transférer cette compétence. 

M. MAHE reconnait que la situation de la piscine « plombe » le débat, avec un déficit annuel 

de fonctionnement de près de 600 000 €, mais la réflexion doit vraiment avoir lieu. 

M. PENHOUET rappelle qu’il y a eu au début de ce mandat une réflexion poussée sur 

l’intérêt de construire un centre aqualudique sur la zone de l’Hermitage à La Richardais, 

choix qui impliquait l’accord de la commune de Dinard pour fermer à la suite sa piscine, deux 

équipements publics de ce type ne pouvant pas coexister sur notre territoire du fait des 

enjeux financiers. La volonté affirmée de la commune de Dinard de conserver son 

équipement a clos ce dossier. De même, il rappelle que les communes de centralité, comme 

l’est Dinard, bénéficient depuis très longtemps de certaines bonifications de dotations d’Etat 

afin de prendre en considération ce type de dépenses, liées au fait d’avoir la gestion 

d’équipements à vocation supra-communale. Il faudra donc intégrer ces éléments financiers 

dans la réflexion à engager sur cette potentielle future compétence. 

Concernant la compétence PLUI, M. le Président rappelle que cette prise de compétence ne 

remettra pas en cause les PLU existants ou en cours d’élaboration ou de révision, que les 

maires resteront naturellement signataires des autorisations du droit des sols. Il rappelle que 

cette compétence n’était pas une priorité pour notre territoire, mais que prendre cette 

compétence n’est pas une décision grave, du fait qu’il est acté que la CCCE agira toujours 

dans le respect des choix communaux. Quant à la mise en place du PLUi, elle se fera sur 

plusieurs années. 

M. MOREAU précise qu’il s’abstiendra sur ce point. 



M. PENHOUET précise qu’il votera favorablement, même s’il n’est pas un défenseur du 

PLUi. L’enjeu financier pour la communauté de communes, imposé par l’Etat, oblige à faire 

ce choix.  

M. DENBY WILKES confirme qu’il est nécessaire de prendre en compte les enjeux financiers 

et que dans ce cadre, il faut privilégier les compétences les moins complexes. Ainsi, il 

rappelle que la compétence « assainissement » ne peut pas être anticipée du fait de sa 

complexité et que la compétence « équipements sportifs » ne le peut pas du fait de ne pas 

avoir étudié préalablement ses conséquences financières. 

M. GUESDON est favorable au transfert de la compétence PLUi et aussi au lancement d’une 

réflexion sur la question des équipements sportifs. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire     :  

 APPROUVE,  à l’unanimité,  le  transfert au 01 janvier 2018 

De la compétence : 6 - Politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et 

définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des 

dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et 

d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la 

délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;  

 APPROUVE,  à l’unanimité,  le  transfert au 01 janvier 2018 

De la compétence : 11 - Création et gestion de maisons de services au public ;  

 APPROUVE,  à la majorité, 22 voix pour, 16 abstentions (Mmes BRIAND – REBOUR – BAUVE 
LEROY – PERRIER – ROBLOT – HOUZE ROZE – PLANQUE – BILLOT TOULLIC) MM (MAHE – 
MOREAU – VERGNE – POUTRIQUET – VOYER – LOISANCE – LE TOQUIN – DESLANDES) , 1 voix 
contre (Mme DYEVRE BERGERAULT), le transfert  au 01 janvier 2018 

De la compétence PLU 

 INVITE les communes à délibérer dans les 3 mois. 

 

5. – Composition de la CIID  

Rapporteur: Alain LAUNAY 

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

 APPROUVE la composition de la commission intercommunale des impôts directs 
 

 

6. – Acte administratif pour le transfert du parc d’activités des Landes 

Rapporteur: Alain LAUNAY 



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

 AUTORISE le Président à signer l’acte administratif proposé 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE – FINANCES – 
RESSOURCES HUMAINES 

 

7.  – Budget annexe du Parc d’activités des Landes 

Rapporteur: Vincent DENBY WILKES 

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

 VOTE le budget annexe PA des LANDES 2017 

 AUTORISE la reprise du prêt de 160 000 € souscrit par la CC RANCE FREMUR auprès du 
Crédit Agricole pour l’aménagement du PA des LANDES. 

 ACCEPTE la reprise du stock restant à vendre : "qui est composé de 5 lots, pour une valeur 
totale de 160000 €, dont 4 restent à commercialiser. 
 
 

8. – Dotation de solidarité communautaire 2017 

Rapporteur: Vincent DENBY WILKES 

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

 VOTE la ventilation suivante de la DSC 2017 

 Rappel 

DSC 2016 

DSC 2017 

LA RICHARDAIS 22 394.73 21 867.55 

LANCIEUX 22 914.10 22 704.91 

LE MINIHIC SUR RANCE 15 721.22 15 509.87 

PLEURTUIT 66 735.19 67 034.12 

BEAUSSAIS SUR MER 37 682.98 38 066.32 

SAINT BRIAC SUR MER 29 780.84 29 604.99 

SAINT LUNAIRE 31 466.53 31 284.77 

DINARD 127 689.78 128 304.84 

TREMEREUC 0 8 422.63 



TOTAL 354 378.37 362 800 

 

9. – Contrat de territoire 35 – volet 2 – investissement 

 

Rapporteur: Vincent DENBY WILKES 

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

 VOTE la proposition de  volet 2 du contrat de territoire telle que présentée. 

 

10. – Fonds de concours à la commune de Dinard 

Rapporteur: Vincent DENBY WILKES 

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

 VOTE le fonds de concours de 686 882.53 € à la commune de Dinard pour 
l’opération de réhabilitation du palais des arts et des festivals. 

11. – Admissions en non valeur – budgets annexes 

Rapporteur: Vincent DENBY WILKES  

Budget annexe SPANC 

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

VOTE les admissions en valeur proposées pour le budget annexe SPANC 

Budget annexe POLE DECHETS 

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

             VOTE les admissions en valeur proposées pour le budget annexe du Pôle déchets 

 

12. – Modification du tableau des effectifs – ouverture de postes 

 

Après avoir fait une présentation complète de l’évolution des effectifs communautaires qui ont 

principalement augmenté avec le transfert d’agents communaux ou intercommunaux, du fait de 

transferts de compétences comme les déchets. 

De même, il précise que les délibérations suivantes représentent principalement des 

transformations de postes existants et non des créations véritables.  

 Ouverture d’un poste d’agent de nettoiement  
 

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



 De créer à compter du 1er octobre 2017 un poste d’agent de nettoiement à temps complet 
sur les grades d’adjoint technique principal 1ere classe, d’adjoint technique principal 2e classe 
et adjoint technique. 

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

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
 

 Création d’un poste d’agent polyvalent de déchèterie 

Pour ce poste, Mme DYEVRE BERGERAULT va s’abstenir, elle aurait préféré que ce poste soit 

occupé par un agent communal.  

M. MOREAU rappelle que les agents communaux en poste dans nos communes peuvent 

présenter à tout moment leur candidature au pôle déchets, mais il faut constater qu’à ce 

jour, aucune proposition n’a été reçue. De même, il rappelle que la personne occupant ce 

poste est en CDD depuis plusieurs années, à la CCCE et avant à la ville de Dinard, et qu’il est 

de la responsabilité des élus de ne pas maintenir dans la précarité des agents sérieux. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, par 38 voix pour1 1 abstention (Mme 

DYEVRE BERGERAULT): 

 De créer à compter du 1er octobre 2017 un poste d’agent polyvalent de déchèterie à temps 
complet sur les grades d’adjoint technique principal 1ere classe, d’adjoint technique principal 
2e classe et adjoint technique. 

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

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
 

 Ouverture d’un poste d’encadrant technique du pôle collecte et valorisation des déchets  

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

 De créer à compter du 1er octobre 2017 un poste d’encadrant technique à temps complet sur 
les grades de technicien principal 1ere classe, technicien principal 2e classe ; technicien, agent 
de maîtrise principal. 

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

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
 

 Ouverture d’un poste d’un agent de la maintenance de l’équipement de la déchèterie 

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

 De créer à compter du 1er octobre 2017 un poste d’agent de la maintenance de l’équipement 
de la déchèterie à temps complet sur les grades d’adjoint technique, adjoint technique 
principal 2e classe, adjoint technique principal 1ere classe et agent de maîtrise. 

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

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
 

 



 Ouverture d’un poste de développeur/euse de solutions numériques 

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

 De créer à compter du 1er novembre 2017 un poste de developpeur/euse de solutions 
numériques à temps complet sur les grades de technicien principal 1ere classe, technicien 
principal 2e classe, technicien et adjoint technique. 

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

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
 

13. – accord de principe – renouvellement de la mise à disposition d’un agent 
entre le Minihic sur Rance et la CCCE à compter du 01 septembre 2017 – 
instruction du droit des sols 

  

-   

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

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

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

 

 

 POLE  
      DECHETS 

 

14. – Marchés publics de fourniture de bacs ordures ménagères et de 
composteurs 

Rapporteur: François MOREAU 

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

 AUTORISE le Président à  signer les marchés avec les entreprises retenues par la 
commission d’appel d’offres. 

15.  – Avenant au marché de collecte des ordures ménagères avec la société 
THEAUD  

Rapporteur: Christian POUTRIQUET 

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

 AUTORISE le Président à  signer l’avenant proposé. 

 



16.  Marché étude de faisabilité – aménagement de la déchèterie 

Rapporteur: François MOREAU 

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

 AUTORISE Monsieur le Président à  signer le marché avec le candidat qui sera retenu 

 

POLE NUMERIQUE  
INFORMATIQUE 

 

17. – Programme BTHD – phase 2 

Rapporteur: Bernard DUBOIS 

M. VOYER suggère un recensement préalable des besoins réels des entreprises, en lien 

avec la CCI. 

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

 

Acte la proposition de MEGALIS tout en demandant que cette proposition puisse être sensiblement 

augmentée, ayant constaté que provisoirement le nombre de prises est fixé à 3 115. 

 rappelle la précédente délibération du conseil communautaire demandant la prise en compte de 

l’ensemble de notre territoire 

- rappelle la concertation interne au sein du Pays de Saint Malo, ayant conduit à la demande du Pays 

de fibrer à minima tous les centres bourgs de la CCCE 

- rappelle le SCoT et en particulier la polarité «  Dinard- Pleurtuit-La Richardais » 

- rappelle l’importance économique du tourisme sur le territoire et l’impact sur le tourisme de la 

présence de la fibre 

- rappelle la tendance (même s’il ne s’agit encore que d’un signal faible) à l’installation permanente 

en Côte d’Emeraude de personnes travaillant à Rennes ou en Ile de France (facilitée par la LGV) 

- s'étonne de l’absence totale d’explicitation des choix d’Orange sur le territoire de la CCCE 

- constate que la limitation de la vitesse de développement semblerait uniquement liée à la 

disponibilité de main d’oeuvre compétente pour les entreprises et ce à compter de 2020,  

- s’étonne le l’immuabilité apparente du nombre total de prises prévues en phase 2 

- demande de prévoir que Megalis prenne toutes les dispositions pour que les entreprises 

compétentes qui fibrent St Malo et Dinard basculent sur le reste de la CCCE dès que les chantiers en 

cours seront terminés, sans tenir compte du nombre de prises initialement prévues pour la phase 2 



- prenne acte du fait que Megalis apportera son soutien à la CCCE pour l’aider à trouver des solutions 

palliatives pendant la période intermédiaire. 

 

18. Marché pour la fourniture et renouvellement du système d’information 
géographique communautaire – Convention Groupement de commande avec 
les autres EPCI du Pays de St Malo 

Rapporteur : Bernard DUBOIS 

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

- Approuve le projet de convention annexée à la présente délibération, constitutive du 

groupement mutualisé des achats des Communautés du pays de Saint-Malo, 

- Autoriser le Président, ou le Vice-président délégué, à signer tout acte relatif à la mise 

en œuvre de la présente délibération. 

 

  

 

 

  POLE CADRE DE VIE 
 

19. – Réhabilitation de l’office du tourisme intercommunal : validation du 
programme de travaux et autorisation à signer les marchés avant le début de la 
procédure 

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

 VALIDE l’APD présenté 

 AUTORISE Le Président à signer les marchés avec les entreprises retenues par la commission 
d’appel d’offres. 

 Autorise le Président à solliciter les subventions auprès de l’Etat, du Département 35. 

 Autorise le Président ou le vice-président délégué aux travaux à signer toutes les demandes 
d’autorisations afférentes à ces travaux (déclaration préalable…) 

 

Rapporteur: Jean Claude MAHE 

20. – RAM : exercice d’une nouvelle mission induisant une bonification de la 
prestation de service RAM et autorisation du Président à signer un avenant à la 
convention d’objectifs et de financement du RAM avec la CAF 

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

 VALIDE cette nouvelle mission pour le RAM 

 AUTORISE le Président à signer l’avenant correspondant avec la CAF 

 



Rapporteur : Bruno FONTAINE 

21. Prise en charge de travaux de voirie dans le PA de La Jannaie à La Richardais 

  

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

 AUTORISE la prise en charge des travaux précités du fait de l’obligation de la collectivité de se 
substituer au propriétaire défaillant pour mettre fin à une situation dangereuse pour les 
utilisateurs de cette voirie 

 DEMANDE qu’une procédure soit engagée pour que la communauté de communes puisse se 
faire rembourser cette dépense par le dit propriétaire 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

22. – Approbation de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public 
à vocation culturelle « L’atelier Manoli, musée et jardins de sculptures » à La 
Richardais 

  

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

 VALIDE la convention proposée 

 

Rapporteur : Jean-Claude MAHE 

23. PLH / Aide ANC – Dossier dérogatoire N°ANC-2017-10 

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

- DECIDE d’attribuer une aide de 500 €, au titre de l’aide à la mise aux normes des systèmes 
d’assainissement, pour le dossier N°ANC-2017-10 (Mr DHIEUX et Mme BERQUIER), et ce, de 
manière dérogatoire.   

 

Rapporteur: Philippe GUESDON 

24. BRIGADE / Demande renouvellement du conventionnement avec l’Etat, en tant que 
structure de l’insertion par l’activité économique pour la période 2018-2020   

 Rapporteur: Philippe GUESDON 

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

 De solliciter la DIRECCTE-UT 35, pour le renouvellement de la convention unissant l’Etat à la 
communauté de communes, en vue de reconnaître sa qualité de structure d’insertion par 
l’activité économique ;  

 D’autoriser Mr le Président à signer tout document relatif à cette affaire ; 

 



   POLE AMENAGEMENT – TECHNIQUE - 
ENVIRONNEMENT 

 

MOBILITE 

25. Schéma cyclable - Demande de financement au titre du contrat de partenariat 
– Phase 1 (2014-2016) 

Rapporteur : Pierre CONTIN 

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

APPROUVE le projet et son plan de financement prévisionnel,  

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge de la mobilité, à solliciter une demande 
de subvention auprès de la Région au titre de la première phase du contrat de partenariat,  

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge de la mobilité, à signer tout document 

relatif à ce dossier.  

 

26. Restauration des milieux aquatiques – Demande de financement de travaux 
2017 

Rapporteur: Philippe GUESDON 

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

 APPROUVE le plan de financement, 

 AUTORISE le Président à solliciter les financements, 

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

  

27. Energie : Mise en œuvre du programme « Economies d’énergie dans les 
TEPCV » PRO-INNO-08 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

 

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

VALIDE que la communauté de communes se déclare « porteuse d’un programme d’économies 

d’énergie » ; 

VALIDE les critères locaux d’éligibilités suivants :  

 Les menuiseries doivent être en bois ou en aluminium; 

 Les isolants doivent être bio-sourcés ; 

 Le système de chauffage ne doit pas être au fioul ; 

 Toutes les communes et la CCCE doivent pouvoir bénéficier du dispositif ; 

 Le maitre d’ouvrage s’engage à ce que les factures des travaux proposés soient 
acquittées au plus tard le 31 décembre 2018. 

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



28. Energie - Programme « Economies d’énergie dans les TEPCV » : Choix d’un 
collecteur de certificats d’économie d’energie 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

M. DENBY WILKES précise qu’il votera contre ce choix, ne l’estimant pas le plus pertinent en 
l’absence de plus d’informations. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 38 voix pour, 1 contre (M. DENBY WILKES) 

DESIGNE la société GEO FRANCE FINANCE pour l’assister dans la démarche de valorisation 
des CEE ; 

AUTORISE le président à signer la convention d’assistance pour la mise en œuvre et la 
valorisation des actions d’économie d’énergie dans le cadre du programme CEE « économie 
d’énergie dans les TEPCV » ; 

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

 

29. Energie : Constitution d’un fond énergétique communautaire 

 Point retiré de l’ordre du jour. 

 

30. AVENANT A LA STRATEGIE BOCAGERE 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

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

- Autorise le Président à signer l’avenant présenté 

 

31. Demande de financements Breizh Bocage– travaux 2016 – 2017 – commune 
de Tremereuc 

Rapporteur : Philippe GUESDON 

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

 : 

Approuve la réalisation des travaux bocagers 

Approuve le plan de financement 

Autorise le président à solliciter les financements auprès des partenaires financiers 

Autorise le président à signer l’ensemble des documents relatifs à cette opération 

 

32. INFORMATIONS 

 


