
COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE D’EMERAUDE 

Compte Rendu ce la séance du 18 mai 2017 

Date de convocation :  
12 mai 2017 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 39 
Présents : 31 
Procurations : 8 
Nombre de votants : 39 
 
Secrétaire de séance :  
Delphine BRIAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le dix-huit mai deux mille dix-sept, à vingt heures trente, le 
conseil communautaire s’est réuni à l’Espace Eugène COUALAN 
à Lancieux, sur la convocation qui lui a été adressée par le 
Président, Monsieur Alain LAUNAY.  
 

 

PRESENTS :  Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Madame 

Elisabeth BAUVE-LEROY, Monsieur Camille BONDU, Madame 
Delphine BRIAND, Monsieur  Pierre CONTIN, Mesdames Marie-

Paule DAHIREL, Alix de la BRETESCHE, Messieurs Vincent 

DENBY WILKES, Bruno DESLANDES, Bernard DUBOIS, Bruno 
FONTAINE,  Roger GUENGANT, Philippe GUESDON, Alain 

LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Daniel LEROY,  Yannick 
LOISANCE, Jean-Claude MAHE, François MOREAU, Jean-Luc 

OHIER, Michel PENHOUET, Madame Patricia PERRIER, Monsieur 
Christian POUTRIQUET, Mesdames Isabelle REBOUR, Nathalie 

ROBLOT, Monsieur Denis SALMON, Mesdames Suzanne SEVIN, 

Corinne THEBAULT, Messieurs Jean-Louis VERGNE, Guillaume 
VILLENEUVE, Bruno VOYER 

 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Mélanie 

BILLOT-TOULLIC à Monsieur Bruno VOYER, Monsieur Eugène 

CARO à Monsieur Philippe GUESDON, Madame Valérie 
DELCOURT à Madame Marie-Paule DAHIREL, Madame 

Frédérique DYEVRE-BERGERAULT à Monsieur Michel 
PENHOUET, Madame Laurence HOUZE-ROZE à Monsieur 

François MOREAU, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur 
Pierre CONTIN,  Monsieur Jean-François MERDRIGNAC à 

Monsieur Guillaume VILLENEUVE, Madame Jacqueline PLANQUE 

à Monsieur Jean-Claude MAHE.



Compte Rendu – Conseil communautaire du 18 mai  
 2017 

Communauté de communes Côte d'Emeraude 
Esplanade des équipages – Cap Emeraude - Pleurtuit 

Tel : 02.23.15.13.15  
accueil@cote-emeraude.fr 

  2/7 

 

 M. Le Président souhaite la bienvenue à Mme REBOUR, nouvelle conseillère 

municipale de Dinard et qui remplace Mme BLANVILLE comme conseillère communautaire. 

 M. DUBOIS présente la commune de Lancieux. 

1. Nomination du secrétaire de séance 

Mme Delphine BRIAND est nommée  secrétaire de séance 
 

2. Adoption du compte-rendu du conseil communautaire du 20 avril 2017 

Adoption à l’unanimité du compte-rendu du conseil communautaire du 20 avril 2017. 

3. Désignation des représentants de la CCCE aux organismes extérieurs 

 
Adoption à l’unanimité des désignations suivantes : 

 

1- Commissions départementales d’aménagement commercial d’Ille-et-Vilaine et des 

Côtes d’Armor 

 

 CDAC 35 

 

- 1 - M. LAUNAY Alain 

- 2 - M. CONTIN Pierre 

- 3 - M. DENBY-WILKES Vincent 

- 4 M. MOREAU François 

 

 CDAC 22 

Sont désignés comme délégués : 

 

- 1 - M. CARO Eugène 

- 2 - M. DUBOIS Bernard 

- 3 -M. GUESDON Philippe 

- 4 - M. MERDRIGNAC  

 

2- Comité de pilotage de la convention d’aménagement SADIV (CAP EMERAUDE) 

Sont désignés comme représentants : 

 

- M. Jean Claude MAHE 

- M. LAUNAY Alain 

- M. PENHOUET Michel 

- M. DENBY-WILKES Vincent 

- M. CONTIN Pierre 

- M. CARO Eugène 

 

3- Instance Locale de l’Habitat 

 

Titulaire 

M. GUENGANT Roger 
Suppléant  

Mme Alix de la BRETESCHE 
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4- SPEF : M. PENHOUET 

 

5- Conseil d’Administration de l’office intercommunal « Dinard Côte d’Emeraude 

Tourisme » (collège des élus locaux : représentants de la commune de Dinard) 

Sont désignés comme représentants :  

 

Titulaire : M. Jean Claude MAHE      

                        Suppléant : Mme PLANQUE 

 

4. Marché de travaux milieux aquatiques – année 2017 

Aux questions de Mmes REBOUR et de LA BRETESCHE, M. GUESDON apporte des 

précisions sur la nature des travaux destinés à éviter de l’entretien futur comme prévoir le 

passage des animaux. De même, il confirme que la délibération consiste à délibérer sur les 

offres réelles, telles que proposées. 

A la question de M. SALMON, M. GUESDON confirme que les conventions avec les 

propriétaires privés ne concernent pas l’entretien, différentes de celles signées dans le cadre du 

programme Breizh Bocage. 

 

 Le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président à signer les 
marchés avec les entreprises retenues pour chacun des 9 lots du marché, après avis de la 
La commission d’appel d’offres, réunie le 16 mai, propose de retenir les offres suivantes par lot :  

 

5. Demande de subvention pour travaux Milieux aquatiques 2017 

  

LOT 
N° 

INTITULE Entreprise à proposer au Conseil 
Communautaire du 18 mai 2017  

montant  
(en € HT)  

1 
entretien de ripisylve et plantation sur le 
bassin versant Frémur baie de Beaussais / 
marché réservé  

SCIC Energie renouvelable du pays de 
Rance  

5 981 € 

2 restauration de berges sur le Floubalay NATURE ET PAYSAGE  25 845.69 € 

3 
diversification des écoulements et des 
habitats sur le Frémur amont 

Groupement ECOFORIA / BEUREL TP  40 848 €  

4 
restauration morphologique de l’affluent de 
la marchandais / affluent pépinière à 
Trémereuc 

NATURE ET PAYSAGE 15 289.88 € 

5 
diversification des écoulements et des 
habitats sur le Drouet 

Groupement ECOFORIA / BEUREL TP 36 709.50 € 

6 restauration morphologique sur le Floubalay Groupement ECOFORIA / BEUREL TP 28 345 € 

7 
franchissement sur le bassin versant Frémur 
Baie de Beaussais 

NATURE ET PAYSAGE 4 700 € 

8 
continuité écologique sur le bassin versant 
Frémur Baie de Beaussais 

BEUREL TP 18 705 € 

9 
réalisation d’indicateurs sur le bassin versant 
Frémur Baie de Beaussais 

FISH-PASS 4 520 € 
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A l’unanimité, le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à demander une 
subvention aux partenaires financiers, sur la base de ce qui a été présenté, les subventions 
étant sollicitées sur le montant TTC.  
  

6. Programme milieux aquatiques : cofinancement d’une action de 
restauration de cours d’eau et convention avec la commune de PLESLIN 
TRIGAVOU  

Accord unanime du conseil communautaire pour :  

  APPROUVER la réalisation des travaux sur le cours d’eau du Riquamus,  

 APPROUVER l plan de financement de l’opération, 

 AUTORISER le président à signer la convention avec la commune de PLESLIN TRIGAVOU pour 

solliciter sa participation financière. 

 

7. Rénovation du balcon d’Emeraude par la commune de Saint-Briac-sur-
Mer – Attribution d’un fonds de concours exceptionnel pour la mise en œuvre 
d’une promenade piéton-cycles  

M. CONTIN apporte des précisions complémentaires, M. DENBY-WILKES précise que les travaux 
devraient démarrer fin 2017 et que le programme d’aménagement a été élaboré en concertation avec 
l’Architecte des Bâtiments de France et l’Inspectrice des Sites. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 
ATTRIBUE un fonds de concours exceptionnel correspondant au montant réel restant à charge de la 
commune, plafonné à 306 390€ HT, et calculé après déduction des subventions.  
APPROUVE la convention relative au versement d’un fonds de concours exceptionnel pour 
l’aménagement d’une voie verte sur le balcon d’Emeraude,  
AUTORISE le Président à signer la convention relative au fonds de concours exceptionnel, à engager 
et signer toutes actions et documents s’y afférents,  
SOLLICITE l’inscription des crédits au budget principal pour l’année 2018.  

 

8. PROJET PNR 

Monsieur le Président rappelle l’historique de ce projet, et les enjeux principaux. De même, il 
fait le point sur la situation actuelle du projet et l’intérêt de délibérer ce soir. 
M. PENHOUET confirme le vote récent du conseil municipal de St Lunaire, rappelle le rôle 
majeur joué par le comité scientifique du contrat de la Baie, en 2004, qui avait alors proposé 
la création de ce Parc Naturel Régional. 
 
A la question de M. VOYER, relative au coût de ce PNR et à l’information donnée à la 
population, M. Le Président rappelle qu’il y a déjà eu de nombreuses réunions publiques dans 
nos communes, la dernière à Pleurtuit. De même, le coût estimé est de 2 € / habitant, et que 
pour 1 € financé par le territoire, ce projet bénéficiera de 9 € de fonds européens. 
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M. DENBY WILKES rappelle que la contribution à Cœur Emeraude est déjà de 0.70 € / 
habitant, et que la question concernera les modalités de représentation des collectivités au 
sein de l’organe exécutif de ce futur PNR. 
Mme BRIAND rappelle que la commune de Lancieux avait accueilli une exposition du PNR et 
ce en sollicitant directement Cœur Emeraude. 
 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

- Vu le Code de l’environnement ; 

- Vu la délibération du Conseil régional n° 08-PNRR/1 des 18,19 et 20 décembre 2008 

portant sur « l’initiative de création du Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude » 

; 

- Vu le courrier de sollicitation de COEUR Emeraude en avril 2017 ; 

Considérant : 

- l’intérêt que pourrait représenter un Parc naturel régional pour le territoire Rance Côte 

d’Emeraude ; 

- que l’engagement de la Communauté de communes dans le projet de PNR ne vaut pas 

approbation par celle-ci du classement de son territoire dans le PNR ; 

et après en avoir délibéré 

 

DECIDE QUE : 

La  communauté de communes Côte Emeraude poursuive son engagement dans le projet de 

Parc naturel régional Rance Côte d’Emeraude jusqu’à la consultation des collectivités 

territoriales et des communautés d’agglomération et de communes prévue par le Code de 

l’environnement 

9 – Désignation des représentants de la collectivité au sein du comité technique  

Adoption à l’unanimité : 
 

Titulaires : 

- M. LAUNAY 

  M. MAHE 

- M. DENBY WILKES 

- M. MOREAU 

Suppléants : 

- M. PENHOUET 

- M. CONTIN 

- M. FONTAINE 

- M. DUBOIS 

10 – Désignation des représentants de la collectivité au sein du CHSCT 

 Adoption à l’unanimité 
 

Titulaires : 

- M. LAUNAY 

  M. MAHE 

- M. DENBY WILKES 

- M. MOREAU 

Suppléants : 

- M. PENHOUET 

- M. CONTIN 

- M. FONTAINE 

- M. DUBOIS 
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11 – Taxe de séjour : dérogation au règlement de perception de la taxe de 
séjour pour la 1er trimestre 2017 

M. MAHE fait le point sur ce dossier et sur le lancement de la mission du maitre d’œuvre retenu pour 
les travaux d’aménagement des OTI, MM PENHOUET et DENBY WILKES rappellent que les 
communes doivent rester engagées auprès de la CCCE pour que le produit collecté de la taxe de 
séjour soit maximisé. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, AUTORISE une dérogation du 
règlement de perception de la taxe de séjour 2017 pour la première période de déclaration, à savoir le 
seul premier trimestre 2017.  

 

12. Parc d’activités « Village des Landes », Tréméreuc - vente du lot n° 4 

Accord unanime du conseil communautaire pour: 
 attribuer le lot n°4 à la société « EARL la Ferme du Coin » ou à toute personne morale ou 

physique représentant cette société 
  vendre dès que la communauté de communes sera pleinement propriétaire du parc 

d’activités au prix défini de 25 € HT / m2. 
 AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire 

13. Parc d’activités de l’Orme : Attribution du lot n° 11 

 Accord unanime du conseil communautaire pour: 

 ATTRIBUER le lot n°11, d’une contenance de  1  592 m2,  à la société Art’Bat ou à toute 
personne morale ou physique représentant cette société au prix de 20 € HT/m2 

 AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire 
 

14. DECHETS – résiliation marché déchets recyclables avec SUEZ 

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

 

- VOTE la résiliation au 01 juillet du marché précité à l’amiable 

- AUTORISE Le Président à signer l’avenant de résiliation convenu entre les 

deux parties. 

15. DECHETS – marché de collecte et de traitement des déchets recyclables 

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

- Autorise Monsieur le Président à signer les marchés avec les entreprises 

retenues par la commission d’appel d’offres. 

16. DECHETS – marché de traitement des déchets – avenant lot 15 

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

 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant n°1 au marché signé avec la 

société ROMI – Lot 15 « Bois » qui intègre un nouveau prix, le prix 16.1 – 

bis. 
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17. PLH – Extension des aides financières du PLH à la commune de Tréméreuc 

A l’unanimité, le conseil communautaire décide : 

 D’ELARGIR les dispositifs d’aides financières du PLH 2014-2020, en direction des ménages, 
aux habitants de la commune de Tréméreuc ; 

 D’AUTORISER l’instruction des demandes de financement, et le versement de ces aides dès 
l’année 2017 ; 

18. Intégration commune de Tréméreuc – attribution de l’AC fiscale 

A l’unanimité, le conseil communautaire décide du montant à 75 655 € de l’attribution de 
compensation fiscale de la commune de Tréméreuc.   

19. Contrat de ruralité 

Pas de délibération prise du fait de la position des sous-préfets de Saint-Malo et Dinan, annoncée fin 
de semaine dernière, d’exclure nos 9 communes du contrat de ruralité. 

MM PENHOUET et DENBY WILKES confirment que cette position de l’Etat est inacceptable, 
incohérente du fait que nos communes sont éligibles à la DETR et au programme LEADER, deux 
programmes de financement dont le R signifie « ruralité ». 

M. Le Président confirme qu’il rencontrera le Sous-Préfet de Saint Malo le 23 mai prochain pour lui 
faire part de la volonté des élus du territoire de le voir modifier sa position. 

 

Prochain conseil communautaire : 06 juillet 2017 – mairie de Beaussais sur Mer – 20h30 

 

Séance close à 22h00  

  
 
 

 

  
 

 

  


