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 COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  21 septembre  2016 
Le vingt un septembre deux mille seize, à vingt heures, le conseil communautaire s’est réuni 
Salle Philippe de DIEULEVEULT au Minihic sur Rance, sur la convocation qui leur a été adressée 
par la Présidente, Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ.  
 
PRESENTS : Madame Nicole BLANVILLE Messieurs Camille BONDU Laurent BOUDET,  Eugène 
CARO,  Daniel CHENEL, Pierre CONTIN, Mesdames Sandra Maria CASALE 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, Mesdames 
Sylvie MALLET,  Nicole MENIVAL, Messieurs  François MOREAU, Michel PENHOUET, Daniel 
SCHMITT, Mesdames Suzanne SEVIN,  Corinne THEBAUT. 
 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Mélanie BILLOT-TOULLIC à Monsieur DENBY WILKES, Madame 
Delphine BRIAND à Monsieur Bernard DUBOIS, Madame Marie Odile PITRE à Monsieur  Daniel 
SCHMITT, Madame Valérie DELCOURT à Madame Marie-Paule DAHIREL,  Monsieur Maxime 
LAGORCE à  Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur  Pierre 
CONTI, Monsieur  Jean-François  MERDRIGNAC à Monsieur Eugène CARO 
 
Absent excusé : Monsieur Denis SALMON 
 
 
Madame la Présidente remercie M. Claude Ruaud, Maire de la commune du Minihic sur Rance et 
lui laisse la parole. 
Madame la Présidente informe que le point 14 est retiré de l’ordre du jour. 

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 Laurence HOUZE ROZE   
en qualité de secrétaire de séance, qui accepte volontiers.  

2. Approbation du procès-verbal du 12 juillet 2016 

Adoption à l’unanimité 
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3. Programme BREIZH BOCAGE 2016- 2020 

 

Il est présenté par M. GUESDON et M. GUERVENO, chargé de mission Bocage à la CCCE, le programme 
BOCAGE 2016-2020  proposé par la communauté de communes. 

M. DENBY WILKES pose la question du taux de mortalité des plants, de l’intérêt d’associer au programme 
des partenaires privés comme les « éleveurs » de chevaux, professionnels ou non. Il évoque le budget de 
l’opération et souhaite que l’investissement communautaire soit le plus efficient possible. 

M. GUESDON précise qu’il a été réalisé deux campagnes de comptage et qu’il a été constaté un taux de 
70% de reprise. Il précise que l’attribution de fonds européens est conditionnée par un taux de reprise au 
moins égal à 70%.Ce point est donc très important. 

M. GUERVENO précise que le comité de pilotage a retenu le principe d’associer les professionnels du 
monde du cheval au même titre que les agriculteurs. 

Concernant le taux de mortalité, il rappelle qu’une des raisons principales à la mortalité des plans est le 
gibier, notamment les chevreuils. Si le précédent plan n’autorisait la protection que d’un plan sur 4, le 
nouveau plan autorise la protection des plans quand cela s’avère nécessaire. De même, il est nécessaire 
que les exploitants agricoles puissent s’approprier les haies, afin d’être vigilants sur leur évolution. 

M. PENHOUET a apprécié la qualité de la présentation, rappelle que malgré les efforts réalisés, il est 
constaté une destruction de haies encore supérieure aux plantations réalisées, se félicite de la possibilité 
de pouvoir mieux désormais protéger les plants. Il insiste aussi sur le rôle majeur de l’arbre dans la 
protection de la qualité de l’eau, et il préconise les plantations sur talus. Enfin, il suggère que toutes les 
communes inscrivent dans leurs PLU le classement des haies afin de mieux les protéger. 

M. GUERVENO conclue en se proposant d’intervenir, à la demande des communes, en conseil municipal, 
pour présenter la situation du bocage propre à chacune des communes. 

Mme la Présidente remercie M. GUERVENO pour son excellente présentation. 

 

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

- Valide les actions retenues et leur répartition, constituant la mission Bocage de la communauté 
de communes. 

4. Marché de travaux « Création de haies bocagères » - Breizh Bocage 

 
M. DENBY WILKES demande que les éléments financiers soient systématiquement indiqués, au 
même titre que les éléments techniques.  
 

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

- Valide le programme de travaux présenté 
- Autorise la Présidente à signer les marchés avec les entreprises retenues par la commission 

d’appel d’offres 
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5. Demande de subvention milieux aquatiques – frais d’enquête publique 

 

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

 APPROUVE le plan de financement, 
 AUTORISE la Présidente à solliciter les financements, 
 AUTORISE la Présidente à signer tout acte relatif à cette affaire. 

6. Composition du conseil communautaire au 01 janvier 2017 

 

Mme la Présidente rappelle la procédure réglementaire, la position du Bureau et le nouveau 
vote qui sera à prévoir avant le 31 août 2019. Elle invite donc chacune des communes a 
délibéré au plus vite, sachant que 4 communes devront ensuite délibérer dans un second 
temps pour élire leur conseiller supplémentaire. 

M. LAUNAY confirme qu’il avait été unanimement souhaité que les communes de Lancieux 
et Le Minihic conservent deux élus. 

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

- Vote la composition du conseil communautaire ci-dessous 

COMMUNES NOMBRE ELUS 

DINARD 12 

PLEURTUIT 7 

PLOUBALAY 4 

LA RICHARDAIS 3 

SAINT LUNAIRE 3 

SAINT BRIAC 3 

LANCIEUX 2 

LE MINIHIC SUR RANCE 2 

TREMEREUC 1 

TREGON  1 

PLESSIX-BALISSON 1 

TOTAL 39 

- Rappelle que la délibération sera transmise à chacun des conseils municipaux 
pour délibération, 
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7. Service d’application du droit des sols -  modification de la convention de 
mutualisation 

  

VU la délibération n° 2015-009 portant création d’un service commun « instruction ADS » 

VU la délibération n° 2015-059 validant la convention de fonctionnement du service ADS entre la 
communauté de communes Côte d’Emeraude et les communes ; 

CONSIDERANT que l’effort de production de logements sociaux est collectif et dans l’intérêt du territoire 
communautaire, en favorisant la mixité sociale ; 

CONSIDERANT par ailleurs que l’instruction d’un permis modificatif n’est pas comptabilisée dans la 
convention en vigueur alors que le temps d’instruction de cet acte représente environ 80% du temps 
d’instruction d’un permis de construire ; 

CONSIDERANT enfin que les transferts, abrogations ou retraits d'autorisation représentent une part réduite 
du temps d’instruction ; 

Le conseil communautaire, à l’unanimité:  

APPROUVE la mutualisation des coûts d’instruction de toutes les autorisations d’urbanisme portant sur les 
logements sociaux à l’échelle de l’ensemble des communes adhérentes au service d’application du droit 
des sols ; 

APPROUVE la facturation de tous les permis modificatifs aux communes selon une pondération unique de 
0.8 par instruction ; 

APPROUVE l’ajout à l’article 9 « disposition financière » la précision suivante « Les transferts, abrogations 
ou retraits d'autorisation ne seront pas intégrés dans la facturation » ; 

APPROUVE l’intégration dans la convention de fonctionnement du service ADS entre la communauté de 
communes Côte d’Emeraude et les communes de ces trois décisions ; 

APPROUVE l’application des décisions de la présente délibération pour la facturation de l’année 2016 
auprès des communes. 

AUTORISE Madame La Présidente à signer la convention et tout document relatif à cette affaire. 

8. Programme Bretagne Très Haut Débit 

 

Lors du Bureau du 13 septembre, il a donc été décidé de délibérer pour acter de manière officielle 

la demande de la CCCE auprès de MEGALIS.  

 

M. CONTIN demande que le secteur nord de la Gougeonnais, pas pris en compte dans la montée 

en débit, puisse être intégré dans le secteur fibré avec Dinard. 

 

M. DUBOIS confirme que ce secteur est effectivement à prendre en compte.il précise que les 

choix seront politiques et techniques, que les zones de montée en débit ne seront pas prioritaires. Il 

rappelle que le comité de pilotage du 27 septembre traitera de ce sujet, ainsi que de la situation 
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plus complexe de la Fourberie, quartier de St lunaire, difficilement dissociable de la commune de 

Dinard. 

M. CARO regrette que la commune de Tregon ne soit pas fibrée comme prévue initialement, du 

fait de la décision prise en 2012 par la communauté de communes de Plancoet de ne pas valider la 

demande de fibrage de Crehen. Il est favorable à la demande proposée, mais il estime que il est 

utopique de croire que Megalis répondra favorablement et qu’il devra être fait des arbitrages pour 

choisir quelles communes sont prioritaires sur la phase 2. A ce titre, il demandera que les 

communes costarmoricaines soient bien prises en compte, les investissements réalisés étant tous 

sur les communes brétiliennes à ce jour. 

M. PENHOUET pense aussi qu’il est utopique de penser que notre demande sera totalement 

satisfaite mais que délibérer tel que proposé est un préalable nécessaire. 

M. DUBOIS rappelle que Megalis programme en tenant compte de la cohérence territoriale. 

M. DENBY WILKES confirme qu’il faut faire la demande présentée, et note qu’il était 

initialement prévu un fibrage possible d’équipements d’intérêt public. 

M. DUBOIS précise que l’axe 3 du programme peut permettre de fibrer de manière 

complémentaire des entreprises ou autres, la communauté de communes devant alors prendre à sa 

charge financièrement l’anticipation de telles opérations. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
DEMANDE à MEGALIS le fibrage de toutes ses communes non encore fibrées dans la cadre de la 
phase 2 (2019-2023). 
ATTESTE que les crédits nécessaires seront budgétés à cet effet. 

9. Budget principal - Décision modificative n°1 

 

 

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

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Chapitre Article Montant Chapitr
e 

Article Montant 

67 (charges 
exceptionnelles) 

673 (titres annulés 
sur exercice 
antérieur) 

+ 7 030,00€    

011 (charges à 
caractère 
général) 

617 (études et 
recherches) 

-7 030,00 €    

Total de la DM 0,00 € Total de la DM 0,00 € 

Total dépenses de fonctionnement  
16 046 336,52 € 

Total recettes de 
fonctionnement 

 
16 046 336,52 € 
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Vote la décision modificative de crédits proposée. 

10. Budget Annexe Pôle Déchets- Décision modificative n°2 

 

  
Recettes / FONCTIONNEMENT Dépenses / FONCTIONNEMENT 

      7788                   +105 750.83 € 

 

        023                                     + 105 750.83 € 

                        

Recettes / INVESTISSEMENT Dépenses / INVESTISSEMENT 

         021               +105 750.83 € 

 

       2182                                   + 105 750.83 € 

  

 

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

11. DSC 2016 

 

DSC 2016 
 

 

 
 

    La Richardais           22 394,73    
      Lancieux           22 914,10    
      Le Minihic sur Rance           15 721,22    
      Pleurtuit           66 735,19    
      Ploubalay           33 450,06    
      Saint-Briac           29 780,84    
      Saint-Lunaire           31 466,53    
     Plessix-Balisson             1 212,29    
     Trégon             3 013,63    
     Dinard         127 689,78    
     Total         354 378,37    
     

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 30 voix pour, 2 contre (Mme MALLET M. 
CHENEL) : 
DECIDE de voter la DSC 2016 aux communes telle que proposée. 

12. Fonds de concours aux communes 

 

Base de calcul: 
Répartition VP1 + Répartition VP2 
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1 – commune de Saint Lunaire 
 
Mme DYEVRE BERGERAULT et M. PENHOUET ne prennent pas part au vote. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
DECIDE de voter un fonds de concours de 80 699,00€ à la commune de Saint-Lunaire pour les 
travaux d’aménagement du boulevard de Longchamp. 
 
 
2  – commune de Ploubalay 
 

Mme SEVIN et M. CARO ne prennent pas part au vote. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
DECIDE de voter un fonds de concours de 44 958 € à la commune de Ploubalay pour les travaux 
d’extension de l’école maternelle. 

13. Subvention exceptionnelle commune de Ploubalay 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 
DECIDE de voter une subvention exceptionnelle de 1 000 € à la commune de Ploubalay               . 

14. Subvention exceptionnelle – société des courses hippiques de Lancieux - 
Ploubalay 

Point retiré de l’ordre du jour. 

15. Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet 

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

 accepte l’augmentation du temps de travail de 15 heures hebdomadaire à 35 heures 
hebdomadaire à compter du 1er octobre 2016, 

 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du Budget Principal.  

16. Acquisition benne ordures ménagères - UGAP 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
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AUTORISE la commande de ce camion à l’UGAP au prix précité. 

17. Déchets – marché public de service – collecte des déchets recyclables 

 

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

 

- Autorise Madame la Présidente à signer le marché avec l’entreprise retenue par 

la commission d’appel d’offres 

18. PLH/ AIDE A L’ACCESSION DANS LE NEUF - DOSSIER N°2016-27 – DEMANDE 
DE DEROGATION 

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

 DECIDE d’allouer l’aide de 3 000 € proposée 

19. PLH/ AIDE A LA MISE AUX NORMES DES ANC - DOSSIER N°ANC-2016-09 – 
DEMANDE DE DEROGATION 

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

 DECIDE l’attribution de l’aide de 500 € pour le dossier présenté 

20. GDV/ Signature de la convention conclue entre l’Etat et la communauté de 
communes pour la gestion d’aires des gens du voyage pour l’année 2016 

 

M. PENHOUET dénonce le changement unilatéral des engagements pris par l’Etat pour aider les 
collectivités locales à financer la gestion des aires d’accueil. L’institution de cette part variable se 
traduit par une baisse de l’aide financière, ce qui est inadmissible. Il suggère donc qu’ un courrier soit 

     transmis à M. le Préfet pour regretter cette modification des règles de financement. 

 

   M. DENBY WILKES est favorable à ce projet de courrier, rappelle que toutes les communes ont dû subir 
des stationnements illégaux de gens du voyage et que le coût restant à charge de la communauté pour la 
gestion des aires d’accueil est très élevé. 

     S’il ne conteste pas le fait que la diversité soit respectée, il souligne que cela se traduit à ce jour par une 
inéquité financière entre les habitants du territoire, et il estime que cela est inacceptable.  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

 ACCEPTE les conditions de la présente convention ; 

 AUTORISE Mme la Présidente à signer tout document relatif à cette convention ; 

 

21.  Taxe de séjour 2017 – nouveaux tarifs  » 

  

M. PENHOUET rappelle le changement très récent des règles relatives aux tarifs de la taxe de séjour, et 
qu’il est nécessaire de les prendre en compte. 

Il souligne que ces tarifs font persister certaines injustices entre hébergeurs et qu’il sera nécessaire l’an 
prochain de voter des tarifs correctifs et concertés avec les professionnels. Il propose donc de voter ce soir 
les tarifs proposés avec l’engagement de les revoir l’an prochain. 

M. DENBY WILKES a été alerté par des hébergeurs au sujet des injustices évoquées, qu’il ne votera pas 
les tarifs proposés tout en étant d’accord avec la démarche proposée par M.PENHOUET. Il souligne que 
l’évolution présentée a mis fin aux difficultés concernant les chambres d’hôtes mais pas pour les meublés 
de tourisme. A ce jour, les meublés non classés restent avantagés et cela n’est pas du tout justifié. Il 
confirme une évolution des pratiques, les agences immobilières ayant notamment constaté une baisse 
importante de leur activité dans le domaine des locations saisonnières. 

M. PENHOUET rappelle que ce transfert de compétence fera l’objet d’une CLECT en 2017 et que les 
communes concernées ont tout intérêt cette année à être vigilantes dans le recouvrement de la taxe de 
séjour. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, par 27 voix pour, 3 abstentions (Mme MALLET, MM 
BONDU, CHENEL) et 2 contre (Mme BILLOT TOULLIC M. DENBY WILKES) :  

 APPROUVE la modification des tarifs de la taxe de séjour 2017   

22. Destination « Saint-Malo Baie du Mont Saint-Michel » : accord de principe sur le 
cofinancement d’une étude stratégique de développement touristique 

 

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

 DONNE son accord de principe sur le cofinancement de cette étude.  

  

Séance close à 23h00 

  


