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COMPTE - RENDU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2018 

 
Le vingt septembre deux mille dix-huit, à vingt heures trente, le conseil communautaire s’est réuni à 
la salle des fêtes à Tréméreuc, 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, Messieurs Eugène CARO, Pierre CONTIN, Mesdames Marie-Paule 
DAHIREL, Valérie DELCOURT, Messieurs Vincent DENBY WILKES, Bruno DESLANDES, Bernard DUBOIS, 
Madame Frédérique DYEVRE BERGERAULT, Monsieur Bruno FONTAINE, Madame Sandrine 
FONTENEAU, Monsieur Roger GUENGANT, Madame Laurence HOUZE-ROZE, Messieurs Alain LAUNAY, 
Fabrice LE TOQUIN, Madame Jacqueline LECUYER, Messieurs Yannick LOISANCE, François MOREAU, 
Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, Madame Jacqueline PLANQUE, Monsieur Christian POUTRIQUET, 
Madame Isabelle REBOUR, Monsieur Denis SALMON, Madame Corinne THEBAULT, Messieurs Jean-
Louis VERGNE, Guillaume VILLENEUVE 
 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Elisabeth BAUVE-LEROY à Madame Jacqueline PLANQUE, 
Madame Claudia CARFANTAN à Monsieur Christian POUTRIQUET, Monsieur Philippe GUESDON à 
Monsieur Eugène CARO, Monsieur Daniel LEROY à Madame Corinne THEBAULT, Monsieur Jean-
Claude MAHE à Monsieur Jean-Louis VERGNE, Monsieur Jean-François MERDRIGNAC à Monsieur 
Guillaume VILLENEUVE, Madame Patricia PERRIER à Monsieur Bruno DESLANDES, Monsieur Bruno 
VOYER à Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC 
 
ABSENTE EXCUSEE : Madame Alix de la BRETESCHE 

 

1. Nomination du secrétaire de séance 

M. Bruno FONTAINE est désigné secrétaire de séance 
 

2. Adoption du compte-rendu du conseil communautaire du 05 JUILLET 2018 

 Adoption  à l’unanimité 
 

3.  Autorisation au Président pour déposer les demandes d’autorisation 
d’urbanisme et environnementale  

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

Autorise le président à signer des demandes d’autorisation du droit des sols et leurs modificatifs pour 
les ouvrages dont la CCCE est Maître d’ouvrage et ce pour la durée du mandat 

Autorise le président à signer des demandes d’autorisation environnementale pour les ouvrages et 
projets dont la CCCE est Maître d’ouvrage et ce pour la durée du mandat 

Abroge la délibération n°2017-209 du 14 décembre 2017 
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4.  NUMERIQUE – MEGALIS – programme BTHD 

  

M. DUBOIS rappelle les négociations avec MEGALIS et l’arbitrage des départements bretons dans le 
choix des zones à fibrer. Il rappelle que sur la phase 2, le financement sera lissé sur chacune des 
années à compter de 2019 soit environ 305 000 € par an pour la CCCE. 

M. CARO précise qu’il a défendu cette modification du financement et il confirme que MEGALIS 
s’engage à ce que le fibrage de la phase 3 se fasse plus rapidement que prévu. 

M. DENBY WILKES souhaite qu’il soit mentionné dans la délibération que la CCCE reste insatisfaite 
du nombre de prises proposées et qu’elle dispose de la capacité à pouvoir financer les phases 2 et 3 
dès maintenant. 

A la question de M. LOISANCE relative au calendrier et aux attentes notamment des entreprises, il est 
précisé que ces dernières peuvent déjà avoir un fibrage particulier, et que les travaux de la phase 1 
devraient être achevés début 2020.  

Le Conseil communautaire ayant pris connaissance des éléments d’aide à la décision, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité : 

Autorise le Président à signer la convention présentée 

Donne son accord sur le périmètre des zones proposées décrites en annexe pour un déploiement sur 
le territoire de la Communauté et acte le nombre de locaux concernés par ces déploiements dont le 
nombre est à ce stade estimé à 3429 soit un montant de participation de 1 525 905 €. 

   

5.  Convention Lyvet 3 – 2018 

 

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

 Autorise le Président à signer la convention proposée 
 Autorise le versement de la participation communautaire de 50 000 € au titre de 2018,  
 Confirme sa demande de révision de la clé de répartition entre les 3 EPCI pour les 

années futures 
 
A l’issue du vote, M. LOISANCE demande aux maires présents s’ils envisagent de se rendre 
à la manifestation prévue, ce samedi, au Barrage. Les positions sont diverses. Il est rappelé 
que les travaux ont commencé ce lundi, que la problématique de l’envasement est connue de 
tous et que les investissements réalisés sont importants, même s’ils peuvent être jugés 
comme insuffisants par certains. 
 
 
 

FINANCES - PERSONNEL 
 
 

6. CREATION POSTE CHARGE TECHNICIEN GENIE CIVIL - BATIMENT 

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

 De créer à compter du 1er octobre 2018 un poste de Technicien Bâtiment et VRD sur un grade 
appartenant au cadre d’emploi des agents de maîtrise (catégorie C) ou des Techniciens 
territoriaux (catégorie B). 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
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7. RECRUTEMENTS SUR DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE 
FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE  

 

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

 Valide le recours à des agents contractuels pour accroissement temporaire d’activité 
conformément au tableau présenté ci-dessus 

 D’inscrire au budget les crédits correspondants 
 

8. DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE 2018 

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

 Vote la répartition de la dotation de solidarité communautaire 2018 comme suit : 
 
 

 Rappel 

DSC 2017 

DSC 2018 

LA RICHARDAIS 21 867.55 21 701.55 

LANCIEUX 22 704.91 22 443.98 

LE MINIHIC SUR RANCE 15 509.87 15 700.40 

PLEURTUIT 67 034.12 66 926.99 

BEAUSSAIS SUR MER 38 066.32 38 402.56 

SAINT BRIAC SUR MER 29 604.99 29 847.85 

SAINT LUNAIRE 31 284.77 30 643.06 

DINARD 128 304.84 129 192.43 

TREMEREUC 8 422.63 8 141.17 

TOTAL 362 800 362 800 

 
 

9. DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS– BUDGET LOCATION  

  :  
 
En section de fonctionnement :  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 DM n°1 
BP+DM 

Cumulés  

002 – résultat de fonctionnement reporté  11 458.45 €   11 458.45 € 

66 - Charges financières 38 100.00 € 38 100.00 € 

TOTAL DEPENSES REELLES                        49 558.45 € 49 558.45 
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042 – Dotations aux amortissements  5 100.00 €   5 100.00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 0.00 € + 4 000 € 4 000.00 € 

TOTAL DEPENSES ORDRE                          5 100.00 € + 4 000 € 9 100.00 € 

TOTAL DEPENSES                          54 658.45 € + 4 000 € 58 658.45 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 DM n°1 
BP+DM 

Cumulés  

70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses (locations)  37 438.45 €   37 438.45 € 

74 - Dotations, subventions et participations 8 820.00 €   8 820.00 € 

TOTAL RECETTES REELLES                        46 258.45 €      46 258.45 € 

042 – Amortissement des subventions  8 400.00 € +4 000.00 € 12 400.00 € 

TOTAL RECETTES ORDRE 8 400.00 € +4 000.00 € 12 400.00 € 

TOTAL RECETTES 54 658.45 € +4 000.00 € 58 658.45 € 

 

 
En section d’investissement :  
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT BP 2018 DM n°1 
BP+DM 

Cumulés  

001 – Solde d’exécution reporté   407 726.22 €   407 726.22 € 

16 – Emprunts et dettes assimilées 62 000.00 € 62 000.00 € 

TOTAL DEPENSES REELLES 
                                      

469 726.22 € 469 726.22 € 

042 –Amortissements des subventions                      8 400.00 €  +4 000.00 € 12 400.00 € 

TOTAL DEPENSES ORDRE 
                            

8 400.00 € +4 000.00 € 12 400.00 € 

TOTAL DEPENSES 
                         

478 126.22 € +4 000.00 € 482 126.22 € 

RECETTES D’INVESTISSEMENT BP 2018 DM n°1 
BP+DM 

Cumulés  

16 – Emprunts et dettes assimilées 473 026.22 €  473 026.22 €  

TOTAL RECETTES REELLES 
                         

473 026.22 € 
      

473 026.22 € 

021 – Virement de la section de fonctionnement  0.00 € 4 000.00 € 4 000.00 € 

040 – Dotations aux amortissement  5 100.00 € 5 100.00 € 

TOTAL RECETTES ORDRE 5 100.00 € 4 000.00 € 9 100.00 € 

TOTAL RECETTES 478 126.22 € + 4 000 € 482 126.22 € 

 

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

- Approuve la décision modificative n°1 du budget annexe location  
 
 

10. DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS – BUDGET SPANC 

  
Cette modification budgétaire se réalise conformément aux éléments suivants :   
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- Approuve la décision modificative n°1 du budget SPANC  

 

11. DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS – BUDGET PA DE L’ORME 

 .  
En section de fonctionnement :  
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 DM n°1 
BP+DM 

Cumulés  

002 – résultat de fonctionnement reporté  2 860.00 €   2 860.00 € 

011 – Aménagement de terrains + études 0.00 €  +30 000.00 € 30 000.00 € 

TOTAL DEPENSES REELLES 
                         

2 860.00 € +30 000.00 € 32 860.00 € 

042 – Opérations de stock   806 350.41 €   806 350.41 € 

TOTAL DEPENSES ORDRE 
                            

806 350.41 € 806 350.41 € 

TOTAL DEPENSES 
   

809 210.41 € +30 000.00 € 839 210.41 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 DM n°1 
BP+DM 

Cumulés  

70 – Vente de terrains aménagés   2 860.00 € + 30 000.00 €  2 860.00 € 

TOTAL RECETTES REELLES 
                         

2 860.00 € + 30 000.00 €      32 860.00 € 

042 – Opérations de stock  806 350.41 €   806 350.41 € 

TOTAL RECETTES ORDRE 806 350.41 € 806 350.41 €  

TOTAL RECETTES 809 210.41 € +30 000.00 € 839 210.41 € 

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

- Approuve la décision modificative n°1 du budget PA DE L’ORME 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT BP 2018 DM n°1  
BP+DM 
cumulés 

011 - Charges à caractère général 21 300.00 €  21 300.00 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 99 800.00 €    +12 000.00 € 111 800.00 € 

65 - Autres charges de gestion courante   1 400.00 €   1 400.00 € 

67 - Charges exceptionnelles 62 818.00 €    -12 000.00 € 50 818.00 € 

TOTAL DEPENSES REELLES 185 318,00 €               0.00 € 185 318.00 € 

022 - Dépenses imprévues ( fonctionnement ) 0,00 € 0,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections    2 762.00 €     2 762.00 € 

023 - Virement à la section d'investissement  38 853.00 € 
 

38 853.00 € 

TOTAL DEPENSES ORDRE 41 615.00 €   41 615 € 

TOTAL DEPENSES 226 933.00 € 0.00 € 226 933.00 € 
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-  

12. ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DE LA 
RICHARDAIS  

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

- Valide le versement fonds de concours de 110 454 € à la commune de La Richardais 
pour l’opération « Aménagement de la salle des sports ». 

 

13. ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS – COMMUNE DE SAINT-BRIAC-
SUR-MER 

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

- Valide le versement fonds de concours de 134 337 € à la commune de Saint-Briac-
Sur-Mer pour l’opération « Réhabilitation de la digue de Longchamp ». 

 

DECHETS 
  

14.  SMPRB – adhésion du SMICTOM DES FORETS 

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

- Donne un avis favorable à l’adhésion du SMICTOM des forêts au SMPRB, 

- Charge M. le Président du SMPRB des formalités correspondantes. 
 

 
  

15. SMPRB – Retrait de la communauté de communes de Lamballe Terre et Mer 

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

- DONNE  un avis favorable au retrait de la Communauté de Communes de Lamballe 
Terre et Mer du SMPRB, 

- CHARGE M. le Président du SMPRB des formalités correspondantes.   

16. SMPRB – Modification des statuts 

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

- APPROUVE  l’article 1er des statuts modifiés, 

- CHARGE M. le Président des formalités correspondantes. 
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PETITE ENFANCE 
 

17. Appellation du service d’accompagnement à l’accueil individuel familial. 

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

 VALIDE la proposition de la commission petite enfance, RIPAME de la Côte 
d’Emeraude 

 

 
MOBILITE 

 

18.  Mise en œuvre du schéma directeur des infrastructures cyclables et 
intermodales 

 

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

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge de la mobilité à déposer les demandes 
d’autorisations d’urbanisme et environnementales relatives à cette opération,  

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge de la mobilité à solliciter les autorisations 
auprès des autorités gestionnaires et à signer toute convention nécessaire à la mise en œuvre des 
aménagements et à leur entretien ultérieur,  

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge de la mobilité à procéder à toutes les 
transactions foncières nécessaires à la réalisation du projet et à signer les documents afférents, 

AUTORISE le Président ou le Vice-Président en charge de la mobilité  à signer les marchés ou 
accords-cadres de travaux d’un montant  supérieur à 90 000 € HT, ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,  

 
  

19. TAD - Ajout d’un point d’arrêt sur le parc d’activités Cap Emeraude 

  

M. DENBY WILKES rappelle que des demandes communales restent à ce jour en attente et il sollicite 
une relance auprès de la Région. 

M. CONTIN confirme en effet que tout arrêt nouveau doit être validé par la Région et qu’à ce jour, cette 
validation n’a pas été obtenue. Une relance sera faite. 

M. PENHOUET rappelle que le Département, aujourd’hui la Région, ne souhaite pas que le transport 
de la CCCE concurrence la Ligne 16. La création de nouveaux arrêts sur les communes de St Briac ou 
St lunaire doivent en effet être mis en place avec l’accord de la Région et une non diminution du 
service actuel de la ligne 16. 

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

APPROUVE l’ajout d’un arrêt au réseau TADy Cool sur le parc d’activités CAP EMERAUDE.   
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AUTORISE le Président à signer les avenants 1.5 (lot 1) et 1.6 (lot 2) au marché de prestation de 
transport pour l’ajout dudit arrêt, 

AUTORISE le Président à signer la convention d’implantation dudit arrêt avec le propriétaire du foncier  
l’A.S.L CAP Emeraude,  

 

20. TAD - Renouvellement de la délégation de compétence pour l’organisation du 
service de transport à la demande TADy cool 

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

AUTORISE le Président à solliciter le renouvellement de la délégation de compétence pour 
l’organisation du transport à la demande auprès de la Région, 

AUTORISE le Président à signer la convention, ainsi qu’à prendre toute décision concernant les 
avenants.  

 

  
 

21. PEM - Demande de financement au titre du volet FEDER du contrat de 
partenariat   

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

APPROUVE le projet de plan de financement prévisionnel,  

AUTORISE le Président ou le Vice-président en charge de la mobilité à solliciter une demande de 
subvention au titre du volet FEDER du contrat de partenariat,  

AUTORISE le Président ou le Vice-président en charge de la mobilité à signer tout document relatif à 
ce dossier.  

  

 

22. Schéma cyclable - Demande de financement au titre du contrat de territoire 
2016/2020 du département des Côtes d’Armor  

Cette opération concerne :  

- La liaison n°9 – Saint-Briac-sur-Mer – Lancieux (partie costarmoricaine). M. DENBY WILKES 
souligne que ce passage est le prolongement de la voie verte. 

- La liaison cyclable n°14 – Ploubalay- Trégon  

- La liaison 19 Ploubalay – parc d’activités de Coutelouche  

 

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

APPROUVE le projet de plan de financement prévisionnel,  

AUTORISE le Président ou le Vice-président en charge de la mobilité à solliciter une demande de 
subvention au titre du contrat de territoire du département des Côtes d’Armor,  

AUTORISE le Président ou le Vice-président en charge de la mobilité à signer tout document relatif à 
ce dossier.  
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23. Desserte interurbaine - Avenant à la convention de mise en place d’une offre 
de transport entre La Richardais et Saint-Malo 

 

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

APPROUVE la proposition de reconduction de la convention et de prolongation,  

AUTORISE le Président ou le Vice-président en charge de la mobilité à signer tout document relatif à 
ce dossier.  

Rapporteur : Pierre CONTIN  
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

24.  PA ORME – CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS 

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

D’APPROUVER la présente convention 

D’AUTORISER le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude ou son représentant 
à signer la-dite convention et tout autre document relatif à ce dossier.  

  

25.  Cotisation à Initiatives Pays de Saint-Malo 

  

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

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude, ou son 
représentant, à signer tous documents liés à cette opération.  

AUTORISE la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude à procéder au versement de la 
cotisation de 150 Euros à l’association Initiatives Pays de Saint-Malo. 

  

TOURISME 
 

26.  Travaux de réhabilitation de l’office de tourisme intercommunal : travaux 
modificatifs 

  

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

VALIDE le récapitulatif des travaux modificatifs présenté, 

AUTORISE la prise en charge financière de ces travaux, dont une partie sera refacturée à la Ville de 
Dinard (travaux d’interface OTI/CIAP + travaux CIAP), 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, ou son représentant, à 
signer tous documents liés à cette opération.  
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27.  Travaux de réhabilitation des bureaux d’information touristique de Saint-
Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux : validation du montant prévisionnel 
des travaux (stade Avant-Projet Définitif) 

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

VALIDE le montant prévisionnel des travaux de réhabilitation des bureaux d’information touristique de 
Saint-Lunaire, Saint-Briac-sur-Mer et Lancieux, 

AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous documents liés à cette opération.  

 

28.  Marché public de maitrise d’œuvre pour l’aménagement et la réhabilitation 
de l’office intercommunal « Dinard Côte d’Emeraude Tourisme » (siège et 3 
bureaux d’information touristique) et la création du Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et Patrimoine de Dinard : fixation de la rémunération définitive 
du maitre d’œuvre 

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

VALIDE la rémunération définitive sur maitre d’œuvre fixée à 82 108.38 € HT ; 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, ou son représentant, à 
signer un avenant au marché pour arrêter la rémunération définitive du maitre d’œuvre dans le cadre 
de cette opération. 

  

29.Taxe de séjour communautaire: modification du règlement de perception 
2019 

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

APPROUVE le règlement de perception de la taxe de séjour 2019 sur la Communauté de Communes 
Côte d’Emeraude, 

AUTORISE le Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, ou son représentant, à 
signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

  

 

HABITAT / AFFAIRES SOCIETALES 
 

30. BRIGADE / Mise à jour de la convention définissant les modalités 
d’intervention de la Brigade Nature & Patrimoine au sein de la commune 
nouvelle de Beaussais-sur-Mer 

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

 VALIDE le contenu de la convention ;  

 AUTORISE M. le Président à la ratifier ;  

 PROPOSE la signature de cette convention au Maire de Beaussais-sur-Mer en lieu et place 
des 3 conventions préexistantes ;  
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31.  PLH / Aide à l’accession à la propriété dans l’ancien : Dossier 
dérogatoire N°AA-2018-02 

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-2018-02  d’un 
montant de 2 000 € et ce, à titre dérogatoire ; 

32.  PLH / Aide à la mise aux normes des systèmes d’assainissement non 
collectifs – Dossier dérogatoire N°ANC-2018-01 

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

 Accorde une aide à la mise aux normes ANC au dossier N°ANC-2018-01 d’un montant de 500 
€ et ce, à titre dérogatoire ; 

33.  PLH / Aide à la mise aux normes des systèmes d’assainissement non 
collectifs – Dossier dérogatoire N°ANC-2018-08 

  

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

 Accorde une aide à la mise aux normes ANC au dossier N°ANC-2018-08 d’un montant de 500 
€ et ce, à titre dérogatoire ; 

 

INFORMATIONS 

 
Prochain conseil communautaire : 08 novembre 2018 – 20h30  et 13 décembre 2018 – 
20h30 
 
 

Séance close : 22h15 
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