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 COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  09 novembre  2016 
Le neuf novembre deux mille seize, à vingt heures, le conseil communautaire s’est réuni Salle 
Aimé LE FOLL à Saint Lunaire, sur la convocation qui leur a été adressée par la Présidente, 
Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ.  
 
PRESENTS : Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC, Messieurs Camille BONDU Laurent BOUDET,  
Madame Delphine BRIAND Messieurs Eugène CARO,  Daniel CHENEL, Pierre CONTIN, Mesdames 
Sandra Maria CASALE Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Marie-Paule DAHIREL, Valérie DELCOURT 
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, Madame  Nicole MENIVAL, Messieurs Jean-François  
MERDRIGNAC, François MOREAU, Michel PENHOUET, Madame Marie Odile PITRE Messieurs 
Denis SALMON, Daniel SCHMITT, Mesdames Suzanne SEVIN,  Corinne THEBAUT. 
 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Nicole BLANVILLE à Monsieur Laurent BOUDET, 
Madame Sylvie MALLET à Monsieur Daniel CHENEL,  Monsieur Maxime LAGORCE à  Madame 
Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur  Pierre CONTIN,   
 
Madame la Présidente remercie M. Michel PENHOUET Maire de la commune de Saint Lunaire et 
lui laisse la parole. 
 
Madame la Présidente   

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

2. Approbation du procès-verbal du 21 SEPTEMBRE 2016 

Adoption par 32 voix pour,  1 abstention (Mme BRIAND) 

3.  Transfert de la compétence « FINANCEMENT SDIS » 
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 Afin de permettre une augmentation du CIF de la communauté de communes, Mme la 
Présidente rappelle qu’il est proposé de délibérer sur le transfert de la compétence 
« Financement SDIS » au 01 janvier 2017. 
  
M. DUBOIS est favorable à ce transfert de compétence, tout en soulignant que l’instauration 
d’AC négative, peut être difficile à admettre pour certains élus communaux. 
 
M. PENHOUET suggère que la CLECT puisse se réunir en début d’année 2017 afin de fixer au 
plus tôt les montants des AC des communes. 
 
M. DENBY WILKES est favorable à cette proposition, précisant qu’il faudra seulement 
attendre que toutes les communes aient délibéré. 
 
M. MOREAU note que le montant total des AC est très important, et qu’il faudra le prendre 
en considération lors des futures prises de compétences telles que les eaux pluviales, la 
voirie… 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 
VOTE le transfert de la compétence « Financement SDIS » à la communauté de communes au 
01 janvier 2017 conformément à l’article 97 de la Loi NOTRe. 
 
INVITE les conseils municipaux à délibérer dans le délai de 3 mois. 
 

NUMERIQUE 

4.  Convention MEGALIS - BTHD 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
AUTORISE la  Présidente à signer la convention proposée par MEGALIS 
 
  

FINANCES - PERSONNEL 

5. Souscription d’un prêt  - programme BTHD 
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M. GARNIER, notant le taux très bas de l’offre, demande s’il a été envisagé d’emprunter la 
totalité de la somme due à Megalis, plutôt que la moitié. 
 
M. DENBY WILKES répond que le choix retenu est celui d’autofinancer 50% de la dépense afin de 
conserver pour les années futures une capacité à recourir à l’emprunt pour d’autres opérations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
AUTORISE la souscription d’un prêt de 1 000 000 € pour le financement de la participation de la 
CCCE au programme BTHD auprès de la Caisse d’Epargne aux conditions suivantes : 

- Durée : 20 ans 
- Taux fixe de 0.98% 
- Echéance trimestrielle 
- Frais : 1 500 €          

6. Fonds de concours aux communes 

 
M. DENBY WILKES rappelle la problématique du FPIC, les simulations très inquiétantes 
d’évolution pour les années futures, les démarches pour faire cesser cette inflation, et confirme 
que le Gouvernement a décidé de geler le dispositif pour l’année 2017. 
 
M. PENHOUET estime que le FPIC est une invention perverse. L’idée d’origine était louable, le 
résultat est surprenant car à ce jour la CCCE verse des crédits qui sont reversés à des collectivités 
plus riches, comme Rennes Métropole. Il faut que cette injustice cesse. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 
 
Vote la nouvelle dotation des fonds de concours aux communes telle que présentée. 
 

NOUVEAUX FONDS DE CONCOURS PROPOSES     

   
communes Montant 

   

   La Richardais  110 454    

   Lancieux  85 097    

   Le Minihic Sur Rance  55 654    

   Pleurtuit 224 165    

   Ploubalay  109 963    

   Saint- Briac 134 337     

   Saint-Lunaire  151 921    
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Plessix-Balisson  4 167    

   Dinard 1 065 685    

   
TREGON 

Fonds de concours voté le 15 

janvier 2015. 

   

   

TOTAL 1 942 907    

    

7. Décision modificative de crédits n°2 – Budget principal 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 Vote la décision modificative de crédits proposée. 
 

Recettes / FONCTIONNEMENT Dépenses / FONCTIONNEMENT 

 
65548                  + 40 000 € 

023          - 40 000  € 
73925 :    + 99 297 € 
617 :        - 99 297 € 

Recettes / INVESTISSEMENT Dépenses / INVESTISSEMENT 

021               - 40 000 € 204           - 40 000 € 

 

8. Décision modificative de crédits n°3 – Budget Annexe Pôle déchets 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
Vote la décision modificative de crédits proposée. 
 

Recettes / FONCTIONNEMENT Dépenses / FONCTIONNEMENT 

 
6419            +7 500  € 

 64131              + 10 000 € 
611                 - 2 500 € 

Recettes / INVESTISSEMENT Dépenses / INVESTISSEMENT 

 
 

 1641                 + 1 500 € 
                   2315               -   1 500 € 

 

9. Demande de subvention DETR 2016 – aménagement du site du Livenais 

Le plan de financement actualisé est le suivant, avec une subvention de 90 000 € : 
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                    POSTES DE DEPENSES MONTANT € H.T. 

Etude de sol 5 000 € 

Maitre Oeuvre 8 000 € 

Travaux viabilisation 264 502 € 

Travaux raccordement eau potable 52 000 € 

Travaux raccordement électricité 55 000 € 

TOTAL 384 502 € 

POSTES DE RECETTES                                      Montant € HT 

DETR                                           90 000 € 

EPCI 294 502 € 

                                       TOTAL                                          384 502 € 

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

 
VOTE  la demande de subvention DETR présentée  

10.  subvention aux associations 

  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
VOTE une subvention de 500 € à l’association ELAN CREATEUR 

11. Convention de partenariat fixant les conditions générales des aides 
financières et avantages liés à l’accueil des stagiaires des dispositifs du CDG 
35 

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

 AUTORISE la Présidente à signer la convention-de partenariat proposée par le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale d’Ille-et-Vilaine, ainsi que les actes 
subséquents (convention de stage, formulaires de remboursement des gratifications, 
demandes de déduction sur facture missions temporaires, etc.). 

12. Agent en charge de la gestion des bâtiments et des infrastructures : 
allongement du temps de travail hebdomadaire 

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



 
 
 
 
 

 Page 6 sur 11  
 
 
 
 
 

 
 Décide de modifier le Contrat Unique d’Insertion à compter du 10 novembre 2016 et ce 

jusqu’à son terme le 09 mars 2017, 
 Précise que la modification porte sur la durée de travail 
 Précise  que  la  durée  du  travail  est ainsi fixée  à 35  heures  par  semaine  au  lieu  de  

20  heures actuellement 
 Indique que la rémunération est fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par 

le nombre d’heures de travail. 
 Autorise le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle 

Emploi et à signer les documents relatifs à cette modification 

13. Création d’un poste d’ingénieur principal -  Responsable du système 
d’information 

 
Mme DYEVRE BERGERAULT, ne nient pas l’intérêt du poste proposé, s’inquiète cependant de 
l’augmentation des effectifs de la CCCE, qui ont doublé ces dernières années et ce, sans baisse 
des effectifs dans les communes. 
 
M. DENBY WILKES confirme que le nombre d’agents a quasiment doublé en effet, mais cela est 
dû à la prise de compétences « déchets » avec le transfert des agents du SIRDOM et d’agents de 
la commune de Dinard. De même, il y a 3 agents au service ADS, dont un venant de la commune 
de Dinard, service mutualisé crée pour compenser l’arrêt du service par l’Etat. Cette 
mutualisation a été techniquement et économiquement réussie. 
De même, sur certaines missions, des agents ont été recrutés dans le cadre de programmes 
d’actions très largement subventionnés. Enfin, il précise que dans certaines communes, les 
effectifs ont été réduits. 
 
M. MOREAU confirme que le départ d’un agent, titulaire du grade d’ingénieur en 2015, n’a pas 
été compensé sur la même base, il a été recruté un agent en CAE-CUI, ce qui ne représente pas 
du tout le même coût. 
 
M. DUBOIS confirme que ce recrutement a un coût, mais qu’il est la conclusion d’une étude 
menée avec les communes, et ces dernières ont confirmé l’absence d’une telle compétence et la 
nécessité de pouvoir s’appuyer sur un agent communautaire, disposant de cette compétence. Ce 
recrutement comble un vide et apportera à terme des gains, aussi bien financiers que dans un 
meilleur fonctionnement, plus sécurisé, des systèmes informatiques de nos collectivités. 
 
M. PENHOUET se dit d’accord avec chacun. En effet, la CCCE assume des missions, non assurées 
dans les communes. Cependant, cela n’empêche pas d’être vigilant.  
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M. CARO souligne qu’à terme, la hausse des effectifs impliquera le besoin de nouveaux locaux. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, par 32 voix pour, 1 abstention (Mme 
DYEVRE BERGERAULT): 

 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 1e décembre 2016 un poste 
de responsable des systèmes d’information à temps complet sur le grade d’ingénieur 
principal 

 DE COMPLETER en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 
communauté de communes 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

14. Création et suppression d’un poste adjoint administratif principal 1ere classe 
– Agent polyvalent de déchèterie 

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

 DE SUPPRIMER un poste d’adjoint administratif principal de 1ere classe à compter du 
10/11/2016 

 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 10 novembre 2016 un poste 
d’agent polyvalent au pôle collecte et valorisation des déchets à temps complet sur le 
grade d’adjoint administratif principal 1ere classe,  

 DE COMPLETER en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 
communauté de communes, 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

15. Création d’un poste d’adjoint administratif 2e classe - Recrutement agent 
d’accueil au Pôle collecte et valorisation des déchets 

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

 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 10 novembre 2016 un poste 
d’agent d’accueil à temps complet sur le grade d’adjoint administratif 2e classe,  

 DE COMPLETER en ce sens le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 
communauté de communes, 

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

16.   CAE – Ripeur / agent polyvalent au pôle collecte et valorisation des déchets 

  
Après avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 
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 D’AUTORISER Madame la Présidente à procéder au recrutement d’un CUI/CAE pour une durée de 
douze mois minimum pour un temps complet à compter du 14 novembre 2016 et à signer toutes 
les pièces se rapportant à cette affaire. 

 NOTE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 

 

TOURISME 

17. Renouvellement de la convention de partenariat avec le Musée Manoli   

 
M. CONTIN précise que le Musée a eu 7 000 entrées sur l’année, ce qui est satisfaisant. 
 
Après avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité : 

D’AUTORISER Madame la Présidente à  signer la convention de partenariat proposée 

18. Approbation du règlement de perception de la taxe de séjour sur la 
Communauté de Communes Côte d’Emeraude  

 

M PENHOUET rappelle les modalités de calcul et de recouvrement de la taxe de séjour. Il confirme que les 
tarifs seront révisés l’an prochain avec la proposition de supprimer les périodes « été » et « hiver ». de 
même, il confirme que pour 2017, il est prévu une fréquence de collecte importante (5) mais que cette 
fréquence sera ensuite revue. 

M. GARNIER demande si les communes seront toujours associées à la collecte de la taxe de séjour.  

M. PENHOUET souhaite que les communes continuent à jouer un rôle, le recouvrement sera meilleur si 
les communes collaborent avec la CCCE, selon des modalités à convenir. Il rappelle que cela concerne 
actuellement 1 500 hébergeurs, et plus avec ceux qui ne sont pas déclarés. Dans tous les cas, il confirme 
que ce transfert de compétence fera l’objet d’une CLECT en 2017. 

M DENBY WILKES précise qu’il ne votera pas le règlement proposé car trop complexe et qu’il est 
favorable à la proposition de réduire les fréquences de collecte. De même, il confirme que le potentiel est 
important, que les communes de St Briac et St Lunaire ont augmenté considérablement leurs produits 
perçus en étant très impliquées dans la recherche et la relance des hébergeurs. Il précise que les 
professionnels jouent le jeu si bien relancés. Cependant, le décalage entre le moment de l’encaissement et 
celui du reversement peut être compliqué pour les professionnels. 

M. CEHNEL demande s’il a été envisagé de taxer les campings au forfait, plutôt qu’au réel.  

M. PENHOUET répond que le régime choisi a été le réel et qu’il doit être appliqué obligatoirement à tous 
les types d’hébergement. Il informe aussi qu’il a été décidé de créer un BUREAU D4INFORMATION 
TOURISME à Ploubalay. Enfin, il précise qu’une réunion aura lieu prochainement pour les définir les 
modalités de mise à disposition des locaux communaux hébergeant actuellement les offices du tourisme. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 32 voix pour, 1 abstention (M. DENBY WILKES) 
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APPROUVE le règlement de perception de la taxe de séjour 2017 sur la Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude. 

AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 

19. Désignation des représentants des élus locaux pour siéger au sein du 
Conseil d’Administration de l’office intercommunal Dinard Côte d’Emeraude 
Tourisme 

Mme la Présidente souligne que la commune de Dinard aurait apprécié de disposer d’un nombre supérieur 
de délégués. 

M. PENHOUET comprend cette remarque mais signale toutefois que les professionnels seront 
majoritairement dinardais, que la Directrice sera la directrice de l’OT de Dinard et que le Président de l’OT 
de Dinard sera probablement le président du futur OTI. 

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

APPROUVE la composition du collège des élus locaux qui siègera au Conseil d’Administration de l’office 
intercommunal DINARD COTE D’EMERAUDE TOURISME.  

COLLÈGE N°2 = élus 8 TITULAIRES 8 SUPPLÉANTS 

1 élu par commune 
possédant aujourd’hui un 
office de tourisme 
transformé en BIT au 1er 
janvier 2017 soit :  

Dinard => Martine CRAVEIA-
SCHÜTZ 

Dinard => Eric GARNIER 

Saint-Lunaire => Michel 
PENHOUËT 

Saint-Lunaire => Josy 
DUVERNEUILH 

Saint-Briac => Bruno VOYER Saint-Briac => Mélanie 
BILLOT-TOULLIC 

Lancieux => André GILBERT Lancieux => Christine 
CROUTELLE 

 

1 élu pour les communes 
ci-contre :  

Ploubalay => Christian 
BOURGET 

Ploubalay => Eugène CARO 

Pleurtuit => Alain LAUNAY Pleurtuit => Corinne 
THEBAULT 

La Richardais => Pierre 
CONTIN 

La Richardais => Maryvonne 
AUFFRET 

Le Minihic-sur-Rance : 
Laurence HOUZE-ROZE 

Tréméreuc => Nelly 
TROADEC 
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ENVIRONNEMENT 

20. 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 2016 

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

  APPROUVE le bilan d’entretien 2016 ; 

  AUTORISE la Présidente à solliciter la subvention annuelle pour 2016. 

21. Travaux Breizh Bocage : plantations hiver 2016 – 2017 

 

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

Valide le programme de travaux présenté 

Autorise la présidente à signer les bons de commande avec les entreprises sur la base du choix de 
la commission d’appel d’offres 

Valide le plan de financement suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT TRAVAUX BOCAGERS 2016/2017 

Financeurs Montant (HT) Taux 

Agence de l’Eau 

22 678 € 80% 

Conseil Régional 

Conseils Départementaux 22 
et 35 

Europe (FEADER) 

CC Côte d’Emeraude 5 670 € 20% 

TOTAL 28 348 € 100% 

 

MOBILITE 
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22. Appel à projet – Fonds de financement de la transition énergétique  

 

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

 

VALIDE la candidature de la communauté de communes au fonds TEP-CV, 

APPROUVE le plan de financement global,   

DESIGNE monsieur le Vice-Président « Aménagement du territoire, requalification des espaces 
bâtis et naturels, transport et mobilité » référent porteur de ce projet. 

AUTORISE madame la Présidente ou monsieur le Vice-Président porteur du projet à solliciter 
auprès du Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer une subvention d’investissement 
initiale de 500 000€, et à présenter dans le même temps trois avenants sollicitant chacun une 
subvention d’investissement de 500 000€, 

AUTORISE madame la Présidente ou monsieur le Vice-Président porteur du projet à signer la 
convention particulière d’appui financier, ainsi que tous les documents y afférents.  

 

Séance close à 22h00 

  


