
COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 

 du 14 décembre 2017 

Date de convocation :  
8 décembre 2017 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 39 
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 Le quatorze décembre deux mille dix-sept, à vingt heures trente, le 
conseil communautaire s’est réuni à la mairie de Dinard, sur la 
convocation qui lui a été adressée par le Président, Monsieur Alain 
LAUNAY.  
 
PRESENTS :  Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Madame Delphine 

BRIAND, Messieurs Eugène CARO,  Pierre CONTIN,  Mesdames Marie-

Paule DAHIREL Alix de la BRETESCHE, Messieurs Vincent DEBY-WILKES, 

Bruno DESLANDES, Bernard DUBOIS, Bruno FONTAINE,  Roger 

GUENGANT, Alain LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Daniel LEROY,  Yannick 

LOISANCE, Jean-Claude MAHE, François MOREAU, Jean-Luc OHIER, 

Michel PENHOUET, Mesdames Patricia PERRIER, Jacqueline PLANQUE, 

Monsieur Christian POUTRIQUET, Madame Nathalie ROBLOT, 

Monsieur Denis SALMON, Madame Corinne THEBAULT, Messieurs 

Jean-Louis VERGNE, Guillaume VILLENEUVE, Bruno VOYER. 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Elisabeth BAUVE-LEROY à 

Monsieur Jean-Louis VERGNE, Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC à 

Monsieur Vincent DENBY-WILKES, Monsieur Camille BONDU à 

Monsieur Alain LAUNAY, Madame Valérie DELCOURT à Madame 

Marie-Paule DAHIREL, Madame  Frédérique DYEVRE BERGERAULT à 

Monsieur Michel PENHOUET, Monsieur Philippe GUESDON à 

Monsieur Eugène CARO, Madame Laurence HOUZE-ROZE à Monsieur 

François MOREAU, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur Pierre 

CONTIN, Monsieur Jean-François MERDRIGNAC à Monsieur Guillaume 

VILLENEUVE, Madame  Isabelle REBOUR à Monsieur Yannick 

LOISANCE. 

ABSENTE EXCUSEE : Madame Suzanne SEVIN

 

1.  Nomination secrétaire de séance 

 Nomination de M. Bruno DESLANDES à l’unanimité 
 

2. Adoption du procès-verbal du 09 novembre 2017 

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

verbal du conseil communautaire du 9 novembre 2017. 

 



3. Autorisation au président pour déposer  les demandes 
d’autorisation d’urbanisme  

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

  DECIDE d’autoriser Monsieur le Président à déposer toute demande 

d’autorisation du droit des sols, principalement de de permis de construire ou de 

déclaration préalable pour des travaux à réaliser sur un bâtiment ou un terrain, 

propriétés de  la CCCE ou mis à disposition de la CCCE par les communes. 

 DECIDE d’autoriser Monsieur François MOREAU, Vice-Président délégué 

aux travaux et assainissement, à signer lesdits actes en cas 

d’empêchement de Monsieur le Président. 

 

4. Contrat de Pays 2014 - 2020 

M. LOISANCE estime que l’enveloppe de 1 025 000 € destinée au soutien des 
entreprises est trop faible. 

M. PENHOUET précise que les fonds annoncés sont destinés aux collectivités, 
alors qu’à l’inverse, les fonds du FEAMP sont dans leur très grande majorité 
alloués à des entreprises du secteur. 

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

- D’APPROUVER les termes du Contrat de partenariat 2014-2020 à intervenir 
entre le Pays de Saint-Malo et la Région Bretagne, 

- D’AUTORISER le Président à signer ce contrat, et tout document afférent à 
cette affaire y compris d’éventuels avenants.  

 

5. – Compétence PLU – poursuite des procédures communales 
engagées 

M. MAHE annonce que les élus de la majorité dinardaise sont contre le transfert de la 

compétence « PLU », pas convaincus par l’intérêt de mettre en place un PLUi, et désireux 

de finir d’élaborer leur PLU dans le cadre actuel. Il proposera donc un vote négatif au 

prochain conseil municipal de Dinard le 18 décembre prochain. 

M. LAUNAY rappelle que le vote de Dinard sera décisionnel pour les autres et il précise 

qu’il reste donc à espérer que le Sénat votera l’amendement à la Loi de Finances 2018 

portant à 8 le nombre de compétences nécessaires à l’obtention de la DGF Bonifiée. Il 

rappelle que l’enjeu financier pour la CCCE de plus de 200 000 € et donc pour les 

communes n’est pas neutre, perdre la DGF Bonifiée ne serait pas positive pour le 

territoire. 

MM MOREAU et DUBOIS rappellent les votes négatifs de leurs communes respectives. 

MM DUBOIS et PENHOUET rappellent que la délibération proposée est destinée 

seulement à sécuriser par principe les procédures en cours sur les PLU communaux en 

cas de transfert de la compétence. Voter cette délibération ne veut pas dire que l’on est 

pour ou contre le transfert de la compétence. 

M. PENHOUET souligne que pour 2020 il est probable que la CCCE devra avoir 11 ou 12 

des compétences ciblées. 



Mme De La BRETESCHE est favorable au PLUi mais regrette que la motivation pour le 

transfert ne soit que financière. 

M. DENBY WILKES rappelle son attachement au PLU mais aussi les « sanctions » 

financières de l’Etat et que la CCCE déjà très défavorisée par les dispositifs de 

péréquation pourrait l’être encore plus dans les années futures. Il invite donc chacun à la 

prudence. 

M. LOISANCE convient que l’Etat sera toujours le plus fort et qu’il est dangereux pour le 

futur d’accepter le principe de perdre des recettes financières dont on aura besoin. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 17 voix pour – 16 contre, et 5 

abstentions : 

AUTORISE la reprise par la CCCE de toutes les procédures engagées par les 
communes et précisées dans le tableau ci-dessous 

ACTE que les contrats signés par les communes avant le 31 décembre 2017 sont 
repris par la CCCE 

ACTE que ces décisions sont liées au transfert de la compétence « PLU » au 01 janvier 
2018 

 

6. – Compétence PLU – Délégation du DPU aux communes 

Comme pour le vote précédent, M. LAUNAY rappelle qu’il s’agit d’un vote de précaution 

pour sécuriser les procédures, ne connaissant pas à ce jour, la décision de toutes les 

communes sur le transfert de la compétence « PLU ». 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 17 voix pour – 16 contre, et 5 

abstentions 

DECIDE la délégation aux communes du DPU existant actuellement dans chacune 
des communes conformément aux délibérations communales 

DECIDE que cette délégation ne concernera pas certaines zones des communes 

ACTE que ces décisions sont liées au transfert de la compétence « PLU » au 01 janvier 
2018.                 

7. – Subvention 2018 – association « la courte échelle » 

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

VOTE une subvention de 20 000 € à l’association « la courte échelle » au titre du 
fonctionnement 2018 

CONFIRME que le versement de cette subvention est conditionné au transfert de la 
compétence « petite enfance » au 01 janvier 2018 

 

8. – Subvention 2018 – association «  Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme » 

 



M. DENBY WILKES informe le conseil de la demande de subvention complémentaire 

de l’association au titre de l’année 2017, qui sera étudiée prochainement. Il rappelle la 

nécessité d’une gestion très rigoureuse de l’association, d’autant que le montant de la 

taxe de séjour collectée ne couvre pas le montant de la subvention. Il précise que le 

montant attendu en 2017, soit 500 000 €, devrait être atteint et que l’objectif pour les 

années futures est d’augmenter ce montant. 

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

VOTE une subvention de 250 000 € à l’association « Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme »  au titre du fonctionnement 2018 

  

9. – DETR 2018 

M. PENHOUET rappelle la modification des modalités de la DETR 2018 avec notamment 

une notification faite aux demandeurs au plus tard le 31 mars de l’année. 

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

 VALIDE la demande de subvention de 100 000 € au titre de la DETR 2018 pour 
l’opération d’extension du Parcs d’Activités  de Coutelouche 

 VALIDE le plan de financement présenté 
 

10.   DM Budget annexe Locations 

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

 VOTE la décision modificative de crédits proposée 

11. Décision modificative n°2 – Budget principal 

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

 VOTE la décision modificative de crédits proposée 

12. – Rapports de la CLECT 

M DENBY-WILKES rappelle la procédure et les choix retenus. 

M. PENHOUET souligne que le montant de la taxe de séjour retenue pour la commune 

de St Lunaire est erronée, inférieure de près de 3 000 € à la somme réelle, il sollicite 

donc que la CLECT puisse en 2018 prendre en compte cette donnée. 

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

 ADOPTE le rapport de la CLECT du 17 octobre 2017 

 ADOPTE le rapport de la CLECT du 30 octobre 2017 

 ACTE les nouveaux montants des AC des communes pour l’année 2017 

 

 



Commune AC annuelle        AC 2017 ACTUALISEE 

La Richardais 1 181 843,51 
1 193 174.70 

Lancieux 44 171,63 
39 729.54 

Le Minihic sur Rance 15 749,25 
15 749,25 

Beaussais sur Mer 252 059.65 
254 989.65 

Pleurtuit 270 955,50 
275 538.06 

Tremereuc 75 655 
75 655 

Saint Briac sur Mer 48 157,82 
62 751.05 

Saint Lunaire 572 709,13 
576 044.68 

Dinard 5 349 964,50 
5 275 644.30 

 

13. – Transfert de la propriété du SIVU Moby Douce 

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

 AUTORISE le Président à signer tous les documents 
afférents à ce transfert de bien entre la CCCE et le SIVU 
Moby Douce soit les parcelles cadastrées AI 213 et AI 
216, sises sur la commune de Ploubalay – Beaussais sur 
Mer, et le bâtiment construit sur les dites parcelles. 

 

14. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage concernant la 
maîtrise d’œuvre et les travaux d’aménagement de l’Office de 
Tourisme Intercommunal et du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine de Dinard 

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

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude ou son 
représentant à signer cette convention et à prendre toutes les dispositions nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

  

 

15. Travaux d’aménagement de l’office de tourisme intercommunal : 
avenant au procès-verbal de mise à disposition de biens 



immobiliers suite au transfert de la compétence « promotion du 
tourisme dont la création d’offices de tourisme » 

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

AUTORISE le Président à signer un avenant au Procès-Verbal de mise à disposition de 
biens immobiliers à Dinard pour réévaluer les surfaces mises à disposition de la CCCE qui 
représentent une superficie totale de 476 m2. 

16. Approbation du règlement de perception 2018 de la taxe de séjour 
communautaire 

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

APPROUVE le règlement de perception de la taxe de séjour 2018 sur la Communauté de 
Communes Côte d’Emeraude ci-annexé ; 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude ou son 
représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du présent 
règlement.  

17. Tourisme : remboursement Beaussais-sur-Mer de 50% du salaire 
d’un agent de catégorie C intervenant pour le compte de l’office de 
tourisme Intercommunal 

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

AUTORISE le remboursement à la commune de Beaussais-sur-Mer de 50% du salaire 
d’un agent de catégorie C sur une période de 6 mois, soit 6 882, 00€. 

18. Syndicat des Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine : Projet 
Territoires et Installations 

A la question de M. LOISANCE, estimant le montant de l’aide proposée très insuffisant, M. 

PENHOUET précise qu’il existe une trentaine d’exploitations sur le territoire et que le 

montant de 5 000 € d’aide proposée a été suggéré par les agriculteurs. Il précise aussi que 

c’est une année de démarrage et que le point sera fait en cours d’année. 

M. SALMON explicite les autres dispositifs existants pour aider à l’installation de jeunes 

agriculteurs (aide de l’Etat de 25 000 €, …). 

Vu l’avis favorable du Bureau pour cette démarche, le Conseil Communautaire après avoir 

délibéré, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention cadre 

 ACCORDE une subvention annuelle de 10 000 € pour permettre l’installation de 
deux jeunes agriculteurs sur la Communauté de Communes Côte d’Emeraude 

 AUTORISE le Président ou son représentant légal à signer tout document relatif à 
cette affaire, y compris d’éventuels avenants 

  

19. Cap Emeraude : Approbation du CRACL 2016 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 31 voix pour, 7 abstentions: 

 APPROUVE le Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale de l’opération Cap 
Emeraude pour l’année 2016. 

 

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

 



20. Cap Emeraude : Approbation de l’avenant de prolongation n°4 

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

APPROUVE l’approbation de l’avenant de prolongation n°4 du traité de concession 
d’aménagement de la ZAC du Tertre Esnault, 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude ou son 
représentant à signer cet avenant, 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude ou son 
représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires à l’exécution du présent 
règlement.  

 

21. Cap Emeraude : Garantie d’emprunt 

  

M. CONTIN demande si cette garantie d’emprunt peut limiter la capacité de la CCCE à 

recourir à l’emprunt. 

M. DENBY WILKES rappelle que le montant reste modéré, que cette garantie concerne 

un prêt de courte durée et qu’elle ne se cumule pas avec la précédente garantie 

sollicitée par la SADIV du fait que le prêt considéré a été remboursé. De même, 

rappelant le statut publique de la SADIV, il souligne que de fait le risque est très 

théorique. 

M. DENBY WILKES souhaite cependant qu’une réflexion soit engagée au niveau 

communautaire sur les enjeux du commerce de proximité des centres bourgs, notant 

que CAP EMERAUDE n’est pas en concurrence avec ces derniers. 

M. LOISANCE note que le gouvernement vient de décider de débloquer 5 milliards 

d’euros pour soutenir le commerce de proximité. 

M. CARO note que des zones commerciales, notamment près de St Brieuc, commencent 

aussi à rencontrer des difficultés financières. 

M. LAUNAY, étant en contact régulier avec les acteurs économiques de Cap Emeraude, 

précise que la majorité des sociétés sont satisfaites et que la commercialisation se 

poursuit. Il note aussi que le nouveau SCOT ne permettra plus de nouvelles zones 

commerciales. 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 29 voix pour, 7 abstentions et 2 
contre DECIDE :  

 ACCORDER la garantie d’emprunt à la SADIV à hauteur du taux de 20  % du 
montant du prêt soit 700 000 €. 

 AUTORISER le Président ou son représentant légal à signer tout document 
relatif à cette affaire. 

 

22. Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit : modification de la 
délibération n°2017-106 portant sur la vente du lot n°11 

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

APPROUVE la présente modification, 



AUTORISE la vente du lot n°11, sur le parc d’activités de l’Orme d’une contenance de 1 

592 m² au prix de 20 euros hors taxes le m² à Monsieur Laurent ROBERT ou à toute 

personne physique ou morale qui se substituerait, 

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

affaire, 

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

communautaires. 

23. Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine : convention 
de partenariat 

A la question de Mme De La Bretesche, M. Penhouet précise que ce dossier sera suivi 

par le responsable du développement économique travaillant à la CCCE. 

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

 APPROUVE la présente convention 
 AUTORISE le Président ou son représentant légal à signer cette convention, et 

tout document afférent à cette affaire y compris d’éventuels avenants. 

 

24. PLH – Aide à la mise aux normes des ANC : Dossier dérogatoire 
N°ANC-2017-16  

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

 ACCORDE une aide à la mise aux normes ANC au dossier n°ANC-2017-16 
d’un montant de 500€ et ce à titre dérogatoire. 

 

25.   Tarifs 2018 SPANC 

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

 Vote les tarifs 2018 du SPANC 

26.   Convention de recouvrement des redevances d’assainissement 
non collectif 

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

 valide la nouvelle convention reprenant les modalités de fonctionnement 
actuelles, d’une part, tout en l’harmonisant au vu des nouvelles périodicités de 
facturation et ayant pour échéance le 31 décembre 2019 d’autre part ; 

 

 

27.   Compte mémoire SAUR 2016 

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

 APPROUVE le bilan de l’état de versement dans le cadre de la convention 
de facturation SAUR, à savoir le compte mémoire 2016 approuvé par le 
conseil d’exploitation du SPANC. 



28.   Demande de subvention de fonctionnement – Agence de l’Eau -  
2018 

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

 AUTORISE la Présidente à solliciter la demande par le SPANC des 
subventions de l’Agence de l’eau pour l’année 2018,  

 AUTORISE la Présidente à signer tout acte se rapportant à cette affaire. 

 

29.  Tarifs communautaires 2018 – Pôle déchets 

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

 VOTE les tarifs 2018 proposés 

 

30.  Contrat CITEO – Pôle déchets 

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

 DECIDE: 
- D’opter pour la conclusion du contrat type collectivité proposé par Citeo 

(SREP SA) au titre de la filière papiers graphiques et autoriser le Président à 
signer, par voie dématérialisée, les nouveaux contrats type proposés par 
Citeo (SREP SA) pour chacune des filières papiers graphiques et emballages 
ménagers :  

o Emballages acier 
o Emballages aluminium 
o Emballages papiers-cartons 
o Emballages plastiques 
o Papiers graphiques 

- D’opter pour la conclusion du contrat pour l’action et la performance ou CAP 
2022 proposé par Citeo (SREP SA) et autoriser le Président à signer, par voie 
dématérialisée, le contrat CAP 2022, pour la période à compter du 1er janvier 
2018.  

- D’opter pour les options de reprise suivantes et autoriser le président à 
signer les contrats de reprise des matériaux suivants avec les entreprises 
retenues : 
o Option filière pour le verre (CSVMF)  
o Option filière pour les plastiques (VALORPLAST) 
o Option fédération pour les aciers- alu – papiers/cartons – papiers 

graphiques 

 

31.  Groupement de vente de produits issus des collectes sélectives 

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

- Décide que la CCCE adhère au Groupement de vente 

- Autorise le Président à signer les marchés pour le ou les lots qui 
seraient retenus 

 



32.  – Conteneurs semi-enterrés – avenant n°1 au contrat de 
fourniture 

 

A la question de M. DENBY WILKES, M POUTRIQUET confirme que l’installation 
de conteneurs enterrés est seulement prévue sur 3 sites imposés par l’architecte 
des bâtiments de France, ce dernier ayant accepté des conteneurs semi-enterrés 
sur les autres zones communales. 

M. PENHOUET confirme que ces cas sont dérogatoires et imposés, la règle 
décidée étant l’installation de conteneurs semi-enterrés, plus économiques et plus 
fonctionnels. 

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

-  AUTORISE le Président à signer l’avenant au marché qui 
intègre les prix 1022 – 1023 – 1024 – 1025 – 1026 au 
marché 

 

33.  Convention avec la commune de Dinard – collecte des déchets 
verts 

  

M. POUTRIQUET se félicite de la solution trouvée, rappelant la volonté de la 
municipalité dinardaise de pouvoir maintenir ce service à sa population.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 34 voix pour, 3 abstentions 

et 1 contre : 

- ACCEPTE que la CCCE assure la prestation de collecte 
des déchets verts pour le compte de la commune de 
Dinard et aux conditions proposées. 

   

34. Randonnée : approbation du bilan d’entretien des chemins 
d’intérêts départemental inscrits au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine 2017 

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

  APPROUVE le bilan d’entretien 2017 ; 

  AUTORISE le président à solliciter la subvention annuelle pour 2017. 

 
 

35. Demande de subvention CTMA : animation 2018 

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

 APPROUVE le renfort d’1 ETP de septembre à décembre 2018 
 APPROUVE le plan de financement  
 AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les financements auprès des 

partenaires financiers  
 



36. Gestion des sédiments de la Rance 

 M. PENHOUET rappelle que dans le passé, EDF finançait à hauteur de 100% les 
aménagements nécessaires, puis à 80%. Il rappelle que comme Vice-Président 
de Cœur Emeraude, il lui avait été reproché d’accepter ce financement de 80%, 
notant que certains critiques de l’époque acceptent aujourd’hui un financement 
d’EDF limité à 40%. Il conteste aussi la clé de répartition proposée entre les 3 
EPCI, la CCCE n’ayant pas les mêmes moyens que les deux agglomérations 
partenaires. Il s’abstiendra donc pour le vote, tout en étant favorable au projet sur 
le principe. 

M. MOREAU souligne l’importance majeure des enjeux, notamment pour des 
communes comme le Minihic.  Il souligne que des filières de valorisations des 
sédiments existent, notamment dans les travaux publics ou l’agriculture, mais que 
le statut actuel de « déchets » bloque toute valorisation. 

A la question de M. LOISANCE, M. MOREAU précise que le ministre, M. HULOT, 
a des contacts avec Cœur Emeraude. 

M. LAUNAY précise qu’ERDF perd actuellement de l’argent avec l’énergie produite 
avec le barrage. 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 36 voix et 2 abstentions :  

- approuver le plan d’actions ; 

- approuver la participation de la CCCE à hauteur de 50 000 € /an pour 
2018 

- demande que pour les années  2019 et suivantes, il soit revu la clé 
de répartition entre les EPCI car la proposition de 1/3 pour chaque 
EPCI semble défavorable à la CCCE. 

- demander en contrepartie sa participation à la gouvernance de la 
structure maître d’ouvrage 

  

37. Mobilité : Convention de partenariat relative à la mobilité solidaire  

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

APPROUVE les termes de la convention entre la communauté de communes, 
l’association Steredenn et le Département d’Ille-et-Vilaine,  

AUTORISE monsieur le Président à signer la convention, ainsi que tout document 
se rapportant à cette affaire.  

 

38. SPANC - Convention Agence de l’Eau 

Suite à une réunion très récente, l’Agence de l’Eau vient d’informer les collectivités que 

les financements ne seraient vraisemblablement plus assurés en ANC, selon les 

modalités actuelles, faute de crédits. La seule « solution » préconisée, c’est de passer 

sous une nouvelle convention de mandat afin de sécuriser les crédits pour les « dossiers 

planifiables ». 

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

 AUTORISE le Président à signer la convention présentée avec l’Agence de 
l’Eau, en vue de recevoir des participations financières reversées à des 
particuliers ayant réalisé des travaux conformes 



 DONNE pouvoir au Président pour signer les conventions spécifiques et 
nécessaires au bon déroulement du programme de réhabilitation avec les 
usagers 

 
 

 INFORMATIONS 
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