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COMPTE RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 FEVRIER 2019 

 

Le vingt et un février deux mille dix neuf, à vingt heures trente, le o seil o u autaire s’est réu i à 
la salle des fêtes de Beaussais sur Mer, sur la convocation qui lui a été adressée par le Président, 

Monsieur Alain LAUNAY.  

 

PRESENTS : Messieurs Eugène CARO, Pierre CONTIN, Madame Marie-Paule DAHIREL, Messieurs 

Vincent DENBY WILKES, Bruno DESLANDES, Bernard DUBOIS, Madame Frédérique DYEVRE 

BERGERAULT, Monsieur Bruno FONTAINE, Madame Sandrine FONTENEAU, Messieurs Roger 

GUENGANT, Alain LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Daniel LEROY,  Jean-Claude MAHE, François MOREAU, 

Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, Christian POUTRIQUET, Madame Isabelle REBOUR, Messieurs 

Denis SALMON, Guillaume VILLENEUVE, Bruno VOYER 

 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC à Monsieur Vincent DENBY-

WILKES, Madame Delphine BRIAND à Monsieur Bernard DUBOIS, Monsieur Philippe GUESDON à 

Monsieur Eugène CARO, Monsieur Camille BONDU à Monsieur Alain LAUNAY, Madame Valérie 

DELCOURT à Monsieur Roger GUENGANT, Monsieur Jean François MERDRIGNAC à Monsieur 

Guillaume VILLENEUVE, Monsieur Yannick LOISANCE à Madame Isabelle REBOUR, Monsieur Jean-

Pierre BACHELIER à Monsieur Michel PENHOUET, Madame Elisabeth BAUVE-LEROY à  Monsieur 

Fabrice LE TOQUIN , Madame Claudia CARFANTAN à Monsieur Christian POUTRIQUET, Madame 

Laurence HOUZE-ROZE à Monsieur François MOREAU, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur 

Pierre CONTIN, Madame Patricia PERRIER à Monsieur Jean Claude MAHE, Madame Jacqueline 

PLANQUE à Monsieur Bruno DESLANDES, Madame Corinne THEBAULT à Madame Marie-Paule 

DAHIREL 

 

ABSENTS EXCUSES : Madame Alix de la BRETESCHE, Monsieur Jean Louis VERGNE 

 

*  *  *  

 

 INSTITUTION 

1. Nomination secrétaire de séance 

 M. Guillaume Villeneuve est désigné secrétaire de séance 

2. Adoption du procès-verbal du 13 décembre 2018 

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

conseil communautaire du 13 décembre 2018. 
 
 

PETITE ENFANCE 

 

3. PETITE ENFANCE -  REPRISE EN REGIE DU MULTI ACCUEIL DE PLEURTUIT 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 

 

 DECIDE la reprise en régie du multi-accueil Brindailes, sis sur la commune de 

Pleurtuit 

 ACTE le principe de la reprise obligatoire des agents de la structure 

4. PETITE ENFANCE -  AVANCE SUBVENTION ASSOCIATION LA COURTE ECHELLE 

M. DENBY WILKES souligne que l’association a transmis tous les comptes 2018. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

 DECIDE  de voter un acompte de 20 000 € à l’association La Courte Echelle au titre de 
l’année 2019. 

FINANCES 

5.Vote du compte administratif 2018  et du compte de gestion Budget principal 

Monsieur le Président se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 
   Dépenses de fonctionnement : 16 865 244.29  € 
   Recettes de fonctionnement :   17 490 908.17  € 
   Résultat 2018 :    625 663,88 € 
  
   Dépenses d’investissement :    4 284 925.07  € 
   Recettes d’investissement :      5 488 570.14 € 
   Déficit 2018 : 1 585 341,47 € (hors reports) 
   Solde avec reports des exercices antérieurs : 1 203 645,07  € 
(excédent) 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire: 
 

 ADOPTE,  le Compte Administratif 2018 du Budget Principal, conforme au Compte de 
Gestion. 

6.Vote du compte administratif 2018 et compte de gestion 2018 du budget annexe du 
Budget Locations 

 Monsieur le Président se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 
     Dépenses d’exploitation : 54 650.43 € 
     Recettes d’exploitation :   55 615.15 € 



Compte Rendu – Conseil communautaire du 21 février 2019 
 

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

Tel : 02.23.15.13.15  
accueil@cote-emeraude.fr 

  3/13 

     Résultat 2018 :                  964.72 € 
   
     Dépenses d’investissement : 72 059,65 € 
     Recettes d’investissement :     5 714,81 € 
     Déficit 2018 :  66 344,84 € (hors reports) 
     Solde nouveau avec reports : - 474 071,06 € (déficit) 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 
 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2018 du budget locations conforme au Compte de 
Gestion 2018. 

7.Vote du compte administratif 2018 et compte de gestion 2018 du budget annexe du 
Parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay 

 Monsieur le Président se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 

Dépenses de fonctionnement :   108 493.94 € 
     Recettes de fonctionnement :     166 092.46 € 
     Résultat 2018 :   57 598,52 € 
 
     Dépenses d’investissement : 108 493,94 € 
     Recettes d’investissement :   103 983.42 € 
     Déficit 2018 :   4 510.52 € 

Solde nouveau avec reports : - 36 620,58 € (déficit) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2018 du Parc d’Activités de Coutelouche à 
Ploubalay, conforme au Compte de Gestion. 

8.Vote du compte administratif 2018 et compte de gestion du budget annexe du Parc 
d’activités de l’Orme à Pleurtuit 

 Monsieur le Président se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 

 
                                                          Dépenses de fonctionnement : 811 423.26 € 

     Recettes de fonctionnement :    808 563.26 € 
     Résultat : - 2 860.00 € 

       
     Dépenses d’investissement : 760 583.26 € 
     Recettes d’investissement :    806 350.41 € 
     Excèdent 2018 : 45 767,15 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2018 du Parc d’Activités de l’orme à  Pleurtuit, 
conforme au Compte de Gestion 2018. 
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9.Vote du compte administratif 2018 et compte de gestion 2018 du budget annexe du 
SPANC 

 Monsieur le Président se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 
     Dépenses d’exploitation : 113 352.37 € 
     Recettes d’exploitation :    110 301,45 € 
     Résultat 2018 : -3 050,92   € (hors reports) 
     Résultat avec reports : 108 243,77 € 
 
     Dépenses d’investissement : 255 936.40 € 
     Recettes d’investissement :   304277,90 € 
     Excédent : 48 341,50 € (hors reports) 
     Excédent avec reports : -89 727,20 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2018du SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif), conforme Compte de Gestion 

10.Vote du compte administratif 2018  et compte de gestion 2018 du budget annexe 
pôle collecte et valorisation des déchets 

 Monsieur le Président se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
 
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 

Dépenses d’exploitation : 4 192 236.28 € 
     Recettes d’exploitation : 4 799 392,54   € 
     Résultat 2018 : + 607 156,26 € 
     Résultat avec reports : + 972 359,34 € 
 
      
     Dépenses d’investissement : 1 086 836.92 € 
     Recettes d’investissement : 1 256 562,57 € 
     Excédent 2018 : 169 725,65 € (hors reports) 
     Excédent avec reports : 1 005 657,50 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2018 du pôle collecte et valorisation des déchets, 
conforme Compte de Gestion. 

11.Vote du compte administratif 2018 et compte de gestion  du budget annexe du Parc 
d’activités des Landes 

 Monsieur le Président se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2018 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
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Dépenses de fonctionnement : 614.84 €    
     Recettes de fonctionnement : 43 975.00 € 
     Résultat 2018 : + 43 360,16 € 
 
     Dépenses d’investissement : 0.00 € 
     Recettes d’investissement :   0.00 € 
     Déficit antérieur :    32 000.00 € 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2018 du Parc d’Activités des Landes, conforme au 
Compte de Gestion 

12.Affectation des résultats 

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
DECIDE d’affecter les résultats de la section de fonctionnement de la manière suivante : 
 

BUDGET 
RESULTAT 

2018  

AFFECTATION 2019 

Section de 
fonctionnemen

t  
Article 002 

Section 
d'investissem

ent 
Article 1068 

Budget principal 625 663,88 €   625 663,88 € 
Pôle collecte et valorisation des 
déchets 972 359,34 € 365 203,08 € 607 156,26 € 

Location 964,72 € 964,72 €   

SPANC 108 243,77 € 108 243,77 €   

Budgets des parcs d'activité PAS D'AFFECTATION DU RESULTAT 

  

13.Vote des taux 2019 afférents au budget principal 

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

 VOTE les taux 2019, identiques à ceux de 2018 : 
 

Taxe habitation: 11,18 % 
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 2,38 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 24.60 % 

14.Vote du taux de TEOM 

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

 VOTE les taux 2019 de la TEOM  
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 ADOPTE le lissage progressif des taux, pour attendre un taux cible de 6.01% en 
2025 

15.Redevance spéciale OM pour les campings et aire de campings cars 

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

 VOTE Les montants 2019 de la redevance spéciale pour les campings / aire de 
campings cars identiques à ceux de 2018 
 

o Redevance à l’emplacement par mois d’ouverture au public 
 

 2 € / emplacement / mois sur la période avril à septembre inclus 
 1 € / emplacement / mois sur la période d’octobre à mars inclus 

16.Vote du budget principal 2019 

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

 ADOPTE le budget primitif 2019 comme suit : 
 

Fonctionnement : 
Dépenses : 17 923 597.00  € (virement prévisionnel vers l’investissement inclus) 
Recettes :   17 923 597.00 €  
 

      Investissement : 
      Dépenses : 8 739 784.00 €    
      Recettes :   8 739 784.00 €   
 

 

17.Vote du budget 2019 du Parc d’activités de Coutelouche à Beaussais sur Mer 

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

 APPROUVE le versement par le budget principal d’une avance de trésorerie au profit 
du budget annexe parc d’activités de Coutelouche ; 

 NOTE que cette avance sera à rembourser au fur et à mesure des ventes 
 APPROUVE le budget annexe 2018 concernant le parc d’activités de Coutelouche à 

Beaussais sur Mer, qui se présente comme suit : 
 

Fonctionnement : 
Dépenses : 621 092  € (avec opérations de stock)   
Recettes :   621 092  € (avec opérations de stock) 

 
Investissement : 
Dépenses : 600 115 € (avec opérations de stock)   
Recettes :   600 115 € (avec opérations de stock) 
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18.Vote du budget 2019 du Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 

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

 APPROUVE le versement par le budget principal d’une avance de trésorerie au profit 
du budget annexe parc d’activités de l’Orme ; 

 
 NOTE que cette avance sera à rembourser au fur et à mesure des ventes ; 

 
 APPROUVE le budget annexe 2018 concernant le parc d’activités de l’Orme à 

Pleurtuit, qui se présente comme suit : 
 

Fonctionnement : 
Dépenses : 767 723  € (avec opérations de stock)   
Recettes :   767 7723 € (avec opérations de stock) 
 
Investissement : 
Dépenses : 757 723 € (avec opérations de stock)   
Recettes :   760 583 € (avec opérations de stock) 

19.Vote du budget 2019 locations 

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

 ADOPTE le budget annexe Locations 2019, qui s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement : 
Dépenses : 56 214.00 €    
Recettes :    56 214.00 €   
 
Investissement : 
Dépenses : 548 465.00 €    
Recettes :  548 465.00 €   

20.Vote du budget 2019 « Collecte et traitement des déchets » 

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

 ADOPTE le budget annexe 2019 traitement et collecte des déchets, qui s’équilibre 
comme suit : 

 
Fonctionnement : 
Dépenses : 4 814 004.00 € (virement prévisionnel vers l’investissement inclus) 
Recettes : 4 814 004.00 € 

 
 

Investissement : 
Dépenses : 1 757 300.00 €  
Recettes :   2 703 052.00 € 
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21.Vote du budget 2019 du SPANC 

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

 ADOPTE le budget annexe 2019 du SPANC (Service public d’assainissement non 
collectif), qui s’équilibre comme suit : 

 
Fonctionnement : 
Dépenses : 207 244.00 €  
Recettes :   207 244.00 € 

 
Investissement : 
Dépenses : 380 00.00 €  
Recettes : 468 314.00 € 

22.Vote du budget 2019 du Parc d’activités des Landes à Tréméreuc 

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

 APPROUVE le budget annexe 2019 concernant le parc d’activités des Landes à 
Tréméreuc, qui se présente comme suit : 
 

Fonctionnement : 
Dépenses :  160 500.00 € (avec opérations de stock)   
Recettes :    160 500.00 € (avec opérations de stock) 
 
Investissement : 
Dépenses : 160 000.00 € (avec opérations de stock)   
Recettes :   160 000.00  € (avec opérations de stock) 

 
 
 

 

  

TOURISME – ECONOMIE - HABITAT 

23.Subvention OTI 2019 

   
M. DENBY WILKES souligne que les recettes de l’association dépendent encore à 80% de la 
subvention communautaire, contre 82% en 2018. Même si la taxe de séjour a augmenté en 

2018, près de 620 000 €, elle reste encore bien inférieure à la subvention versée. Il incite donc 
à rester attentif et rappelle que la convention prévoit la transmission de documents précis. 

 

M PENHOUET, notant que la CCCE n’a pas reçu à ce jour les comptes certifiés,  suggère l’an 
prochain d’appliquer la convention soit de voter un acompte de 50% de la subvention en 
décembre et de voter la subvention en avril, permettant ainsi à l’association de transmettre tous 
les comptes certifiés à la CCCE. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par 36 voix pour, 1 abstention (M. 

DENBY-WILKES) : 

 

 APPROUVE l’attribution  d’une subvention de 785 000 € à l’OTI dont les 
200 000 € votés en décembre 2018, au titre de l’année 2019. 

 

Rapporteur: Jean Claude MAHE 

1.  Pass Commerce et Artisanat : Modification des critères 

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

 

 D’APPROUVER l’ouverture du Pass Commerce et Artisanat aux communes de 
plus de 5 000 habitants, pour les travaux de mise aux normes et d’accessibilité 

 D’INSCRIRE au budget 2019 l’enveloppe supplémentaire pour les communes 
de plus de 5 000 habitants soit 74 500 Euros : 52 000 Euros (part CCCE) et 

22 500 Euros (avance de la subvention régionale ensuite remboursée à la CCCE) 

 APPROUVER l’avenant à la convention entre la Région Bretagne et la 
Communauté de Communes Côte d’Emeraude pour la mise en œuvre du 
dispositif PASS COMMERCE ARTISANAT 

 D’AUTORISER le Président ou son représentant légal à signer l’avenant à la 
convention de coopération entre la Région Bretagne et la Communauté de 

Communes Côte d’Emeraude pour la mise en œuvre du dispositif PASS 
COMMERCE ARTISANAT 

2.   Pass Commerce et Artisanat : Demande de subvention de l’entreprise Dupont 
Sellerie, Saint-Lunaire 

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

 D’APPROUVER la de a de de su ve tio  à l’e treprise DUPONT SELLERIE OU à toute 
autre personne physique ou morale qui se substituerait 

 D’ACCORDER u e su ve tio  de  9 Euros 

 D’AUTORISER le Préside t ou son représentant légal à signer tout document relatif à 

ce dossier 

3.  Pass Commerce et Artisanat : Demande de subvention du chantier naval du 
Grand Largue, Saint-Briac sur mer 

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

 D’APPROUVER la de a de de su ve tio  au Cha tier Naval du Gra d Largue à toute autre 
personne physique ou morale qui se substituerait 
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 D’ACCORDER u e su ve tio  de  5  Euros 

 D’AUTORISER le Préside t ou so  représe ta t légal à sig er tout do u e t relatif à ce 

dossier 

4.   Pass Commerce et Artisanat : Demande de subvention du bar-restaurant le 
Sorbier, Tréméreuc 

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

  

 D’APPROUVER la de a de de su ve tio  au ar-tabac-restaurant « Le Sorbier » à 

toute autre personne physique ou morale qui se substituerait 

 D’ACCORDER u e su ve tio  de  7 Euros 

 D’AUTORISER le Préside t ou so  représe ta t légal à sig er tout do u e t relatif à 
ce dossier 

5.   CAP EMERAUDE – CRACL 2017 

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

 

 D’APPROUVER le Co pte Re du A uel à la Colle tivité Lo ale de l’opératio  Cap 
E eraude pour l’a ée 7. 

 D’AUTORISER le Préside t ou so  représe ta t à sig er tout do u e t relatif à ette 
affaire. 

6. DECLARATION DE PROJET – PA COUTELOUCHE 

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

 D’APPROUVER la dé laratio  de projet de l’exte sio  du par  d’a tivités de Coutelou he 
emportant mise en compatibilité du PLU 

 DE DEMANDER la mise en compatibilité du PLU de la commune de Ploubalay (commune 

nouvelle de Beaussais-sur-mer) 

7. PLH – aide à l’accession dans l’ancien – dossier dérogatoire N°AA-2018-0 

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

 Accorde une aide à l’accession à la propriété dans l’ancien au dossier N°AA-2018-03 (M. 
Clément GOUDE et Mme Noora KEKKONEN) d’un montant de 2 000 €, et ce, à titre 
dérogatoire  

8. PLH – aide à l’accession dans le neuf – dossier dérogatoire N°2019-02 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
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 Accorde une aide à l’accession à la propriété dans le neuf au dossier N°2019-02 (Mme 
DELAMOTTE) d’un montant de 3 000 €, et ce, à titre dérogatoire ; 

9. BRIGADE – convention avec le SIA (syndicat intercommunal assainissement) 

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

 VALIDE le contenu de cette convention ; 

 AUTORISE M. le Président à la signer ; 

 PROPOSE la signature de cette convention avec le  SIA St Briac – St Lunaire; 

 

  

 MOBILITE 

33.  Marché public de travaux – liaison 2 – commune de La Richardais 

 

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

 APPROUVE le projet présenté 

 AUTORISE le Président à signer les marchés de travaux avec les entreprises 

retenues par la commission d’ouverture des plis 

  

  

DECHETS - SPANC 

34.  SMPRB – désignation de 3 élus suppléants 

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

 

 DESIGNE comme élus suppléants : 

 M. Fabrice LE TOQUIN suppléant de M. Bernard DUBOIS 

 M Jean Luc OHIER suppléant de M. François MOREAU 

 M. Roger GUENGANT suppléant de M. Camille BONDU 

 

Rapporteur: François MOREAU 

35  SPANC – avenant n°1 convention pour la facturation et le recouvrement des 
redevances de contrôle de fonctionnement des installations d’ANC 

  

Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 à la 
convention de facturation avec la SAUR. 
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Les modifications explicitées dans le document ci-dessous, ne concernent que les 

modalités de facturation. 

 

      Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire,…. : 
 

 Autorise le Président à signer l’avenant n°1 présenté 

 

36  SPANC – programme de réhabilitation 

  

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

 

 VALIDE les orientations permettant la mise en œuvre du programme de réhabilitation et 
propose ainsi au conseil communautaire : 
 

•             l’attribution d’un pouvoir à Monsieur le Président afin de signer la convention de 
mandat avec le financeur en vue de recevoir les participations financières qui seront reversées 

aux particuliers ayant réalisé des travaux, 

 

•             l’attribution d’un pouvoir à Monsieur le Président afin de signer les conventions 
spécifiques et nécessaires au bon déroulement du programme de réhabilitation avec les 

usagers, 

 

•             le dépôt d’une demande d’aide auprès de l’Agence de l’Eau concernant l’année 2019 
et contenant 15 installations (nombre à calibrer mais pour moi optimiste) 

 

 

DIVERS 

37  PROJET DE TERRITOIRE PETR 

 

 

 

 

INFORMATION 

  
 
SEANCE CLOSE A 22H30 
 
 



Compte Rendu – Conseil communautaire du 21 février 2019 
 

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

Tel : 02.23.15.13.15  
accueil@cote-emeraude.fr 
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INFORMATIONS 
 
PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 jeudi 25 avril 2019 – 20h30 – Mairie de La Richardais 

 


