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 COMPTE RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 avril 2016 
 
Le Vingt Six avril  deux-mille-seize, à vingt heures, le conseil communautaire s’est réuni à la salle 
Aimé LE FOLL  de Saint Lunaire, sur la convocation qui leur a été adressée par la Présidente, Madame 
Martine CRAVEIA-SCHÜTZ.  
 
PRESENTS : Mesdames Nicole BLANVILLE, Delphine BRIAND, Messieurs Eugène CARO, Daniel CHENEL, 
Pierre CONTIN, Mesdames Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Marie-Paule DAHIREL Messieurs Vincent 
DENBY WILKES, Bernard DUBOIS, Madame Frédérique DYEVRE BERGERAULT, Messieurs Eric 
GARNIER, Roger GUENGANT, Philippe GUESDON, Madame Laurence HOUZE ROZE  Messieurs Alain 
LAUNAY, Daniel LEROY ,François MOREAU, Michel PENHOUET, Madame Marie-Odile PITRE, 
Messieurs Daniel SCHMITT Mesdames Suzanne SEVIN, Corinne THEBAUT. 
 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC à Monsieur Vincent DENBY 
WILKES, Monsieur Laurent BOUDET à Madame  Marie Odile PITRE, Monsieur Camille BONDU à 
Monsieur Alain LAUNAY,  Madame Sandra CASALE à Monsieur Daniel SCHMITT, Madame Jacqueline 
LECUYER à Monsieur Pierre CONTIN,  Madame  Valérie DELCOURT à  Madame Marie-Paule DAHIREL,  
Madame Nicole MENIVAL à Madame CRAVEIA-SCHÜTZ, Monsieur  Jean-François MERDRIGNAC à 
Monsieur Eugène CARO, Madame Sylvie MALLET à Monsieur Daniel CHENEL, 
 
Absents excusés : Messieurs Alain LESNE, Denis SALMON 
 

*  *  *  
 
Madame la Présidente remercie M. Michel PENHOUET, Maire de la commune de Saint 
Lunaire et lui laisse la parole pour une présentation de sa commune. 
M. PENHOUET invite l’ensemble des élus communautaires à l’inauguration du Yacht Club de 
Saint Lunaire le 22 mai prochain. 

1. Nomination d’un secrétaire de séance  

Le quorum étant atteint, la Présidente Martine CRAVEIA-SCHÜTZ ouvre la séance du conseil 
communautaire à 20h00. Elle  propose, en introduction, de désigner Madame Frédérique 

DYEVRE BERGERAULT, en qualité de secrétaire de séance, qui accepte volontiers.  

2. Approbation du procès-verbal du 30 mars 2016  

 Adoption à l’unanimité  du procès-verbal du conseil communautaire du 30 mars 2016.   
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3. Modification des statuts de la communauté de communes Côte 
d’Emeraude : prise de compétence « création de zones d’activité touristique 
(ZAT) et promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » ; 
instauration de la taxe de séjour communautaire au réel ; détermination du 
statut juridique de l’office de tourisme intercommunal.  

 

M. PENHOUET présente l’ensemble des points, rappelle le travail réalisé par la commission, 
en association avec les représentants des offices de tourisme et les agents. Il rappelle 
certains points comme la volonté de conserver le statut associatif pour maintenir un rôle actif 
des professionnels. 

M. DENBY WILKES souligne l’importance stratégique de la commune de Ploubalay, de la 
concertation avec les professionnels et les salariés, de bien calibrer la taxe de séjour Il 
évoque le fait qu’il faudra être très vigilant sur le recouvrement de cette taxe, internet peut 
aider à identifier des redevables non déclarés. La taxe de séjour devra à terme couvrir les 
frais de fonctionnement de l’OTI. Enfin ? Concernant la commercialisation, l’OTI devra être 
complémentaire à l’offre actuelle des professionnels. 

M. PENHOUET estime lui aussi que la commune de Ploubalay, l’entrée « ouest » du 
territoire, a un rôle majeur à jouer dans le cadre de l’accueil des touristes. Concernant la taxe 
de séjour, il confirme l’importance de la concertation, précisant que la référence à ce jour 
reste la taxe de séjour existante à Dinard. Il se propose de  rencontrer les élus communaux 
et les professionnels qui le souhaiteraient pour discuter de cette thématique. Enfin, il informe 
que AIRBNB a déclaré qu’il collectera la taxe de séjour et la reversera aux collectivités. 

M. CHENEL est très favorable au choix du statut associatif pour le futur OTI et à celui de 
prendre la taxe de séjour dinardaise comme référence pour l’harmonisation des taxes 
actuelles. 

Mme la Présidente confirme l’importance du travail de concertation et de pédagogie à mener 
auprès des différents acteurs du tourisme. 

Accord à l’unanimité. 

4. Modification des statuts de la communauté de communes – compétence 
assainissement non collectif 

  

Mme la Présidente rappelle les enjeux du transfert des compétences « assainissement 
collectif – eau potable et eaux pluviales ». 

M. DENBY WILKES confirme les propos de la Présidente et rappelle que le transfert des 
eaux pluviales n’a pas été présenté clairement par le texte de Loi et qu’à cet effet il a été 
demandé une confirmation à la Préfecture. 

Accord à l’unanimité. 
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5.  Modification des statuts de la communauté de communes –  transfert de la 
compétence optionnelle « financement du contingent SDIS » 

  

Mme la Présidente rappelle que l’objectif de ce transfert de compétence est la seule 
augmentation du CIF communautaire et donc la volonté d’augmenter les recettes de la 
CCCE, la DGF dans ce cas. 
 
M. MOREAU, favorable sur le principe, précise qu’il va s’abstenir pour la raison que ce 
transfert va induire une attribution de compensation négative de sa commune et qu’il pense 
que cela pourrait ne pas être compris par les élus municipaux et la population. Il rappelle les 
transferts de fiscalité du passé. 
 
M DUBOIS confirme que la situation est similaire à Lancieux. 
 
M. PENHOUET, tout en comprenant la position des deux communes, précise cependant que 
la proposition faite est favorable aux communes, le contingent versé au SDIS augmente 
chaque année alors que la réduction de l’attribution de compensation est figée sur une 
année de référence. Il précise aussi que les transferts de fiscalité évoqués sont 
principalement reversés par la CCCE dans le cadre du FNGIR. Enfin, il rappelle son 
inquiétude sur la possible suppression à terme de la DGF communale. 
 
M. DENBY WILKES confirme les propos de M. PENHOUET, que la commune n’est pas 
perdante. Toutefois, vu les interrogations de certaines communes et vu que ce vote peut se 
faire ultérieurement sans remettre en cause l’objectif pour 2017, il suggère un report de ce 
point pour pouvoir interroger les services préfectoraux et établir certaines simulations. 
 
Accord unanime pour cette proposition de report. 
 
Point reporté. 

6. Mobilité – Demande de subvention Fonds de soutien à l’investissement 
public local  

 

M. CONTIN présente le dossier et la cadre de cette demande de subvention. 

Accord à l’unanimité. 

7. PLH – aide à la réhabilitation des ANC - Dossier N°ANC-2016-01 

M. CARO présente cette demande validée par le Bureau. 

Accord à l’unanimité. 

8. Avenant n°1 – contrat reprise filière plastique 

M. MOREAU rappelle qu’ECO EMBALLAGES n’a pas retenu le projet présenté par la société 
THEAUD qui concernait notamment notre territoire. 
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Dès lors, il est nécessaire de voter l’avenant présenté. 

Accord à l’unanimité. 

9. INFORMATIONS 

  

L’ordre du jour est clos. 
 
Mme la Présidente précise que le prochain conseil aura lieu le 25 mai prochain au Plessix-
Balisson. 
 
 M. CARO présente les différents dossiers d’aides allouées dans le cadre du PLH. 
 
M. LAUNAY présente le bilan du 1er forum de l’emploi organisé en mars dernier par la CCCE, 
qui a été jugé très satisfaisant par les professionnels ayant participé. Il propose donc de 
reconduire ce forum en 2017. 
 
Séance close à 22H00. 


