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 COMPTE RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 FEVRIER 2016 
 
Le vingt quatre février deux-mille-seize, à vingt heures, le conseil communautaire s’est réuni à la salle 
des fêtes de Lancieux, sur la convocation qui leur a été adressée par la Présidente, Madame Martine 
CRAVEIA-SCHÜTZ.  
 
PRESENTS : Mesdames Mélanie BILLOT-TOULLIC, Delphine BRIAND, Messieurs Camille BONDU, 
Laurent BOUDET, Daniel CHENEL, Pierre CONTIN, Mesdames Sandra 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, Alain LAUNAY, Alain LESNE, Daniel LEROY , Madame Sylvie MALLET, Messieurs 
Jean-François MERDRIGNAC, François MOREAU, Michel PENHOUET, Madame Marie-Odile PITRE, 
Monsieur Denis SALMON, Mesdames Suzanne SEVIN, Corinne THEBAUT. 
 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur Pierre CONTIN, Madame 
Nicole BLANVILLE à Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ,  Madame Nadine COCHEPIN à Monsieur 
Alain LESNE, Monsieur Daniel SCHMITT à Madame Sandra CASALE, Monsieur Eugène CARO à 
Madame SEVIN, 
 
Absente excusée : Madame  Laurence HOUZE ROZE, 
 

*  *  *  
Madame la Présidente remercie M. André GILBERT, Maire de la commune de Lancieux et lui 
laisse la parole pour une présentation de sa commune. 

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 Delphine 
BRIAND, en qualité de secrétaire de séance, qui accepte volontiers.  

2. Approbation du procès-verbal du 16 décembre 2015  

 Adoption à l’unanimité  du procès-verbal du conseil communautaire du 16 décembre 2015.   

3. Débat d’orientations budgétaires 2016 

  
M. DENBY WILKES présente les orientations budgétaires. 
 
Après en avoir débattu, le conseil communautaire : 

 PREND ACTE du débat d’orientations budgétaires 2016. 
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 M. LAUNAY, premier Vice-Président, assure la présidence de la séance pour les  
points 4 à 9, Mme la Présidente reprenant la présidence de la séance à compter du 
point 10. 

4. Vote du compte administratif 2015 et du compte de gestion Budget principal 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2015 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 
   Dépenses de fonctionnement : 13 796 167.89 € 
   Recettes de fonctionnement :   15 054 013.85 € 
   Solde Positif :                                   1 257 845.96 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 1 257 845.96  €   
   Dépenses d’investissement :   463 663.71 € 
   Recettes d’investissement : 1 779 772.01 € 
   Solde :                                          1 316 108.3 €  
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 2 872 437.14 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

 ADOPTE,  le Compte Administratif 2015 du Budget Principal, conforme au Compte de 
Gestion. 

5. Vote du compte administratif 2015 et compte de gestion 2015 du budget 
annexe du Budget Locations 

 
Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2015 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 
     Dépenses d’exploitation : 51 380.64 € 
     Recettes d’exploitation :   50 330.76 € 
     Déficit : 1 049.88 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : - 20 110.34 € 
           
     Dépenses d’investissement : 162 604.30 € 
     Recettes d’investissement :     23 511.56 € 
     Déficit : 139 092.74 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : - 394 000.90 €  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2015 du budget locations conforme au Compte de 
Gestion 2015. 
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6. Vote du compte administratif 2015 et compte de gestion 2015 du budget 
annexe du Parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2015 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 

Dépenses de fonctionnement :   129 997.77 € 
     Recettes de fonctionnement :     126 189.42 € 
     Déficit : 3 808.35 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 57 598.52 €    
 
     Dépenses d’investissement : 102 753.42 € 
     Recettes d’investissement :   102 753.42 € 
     Déficit : 0 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : - 3 880.06 €  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2015 du Parc d’Activités de Coutelouche à 
Ploubalay, conforme au Compte de Gestion. 

7. Vote du compte administratif 2015 et compte de gestion 2015 du budget 
annexe du Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2015 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 

 
Dépenses de fonctionnement : 1 175 896.49 € 

     Recettes de fonctionnement :      909 470.41 € 
     Déficit : 266 426.08 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 0 €      
      
     Dépenses d’investissement : 1 143 424.14 € 
     Recettes d’investissement :   1 175 896.49 € 
     Solde positif : 32 472.35 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 248 942.26 €   
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2015 du Parc d’Activités de l’orme à  Pleurtuit, 
conforme au Compte de Gestion 2015. 
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8. Vote du compte administratif 2015 et compte de gestion 2015 du budget 
annexe du SPANC 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2015 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 
     Dépenses d’exploitation :   59 594.92 € 
     Recettes d’exploitation :     76 336.20 € 
     Solde positif : 16 741.28 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 68 231.11 €     
 
     Dépenses d’investissement : 2 556.03 € 
     Recettes d’investissement :      430.08 € 
     Déficit : 2 125.95 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 183.31 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2015 du SPANC (Service Public d’Assainissement 
Non Collectif), conforme Compte de Gestion 2015. 

9. Vote du compte administratif 2015 et compte de gestion 2015 du budget 
annexe pôle collecte et valorisation des déchets 

Madame la Présidente se retire de la salle et ne prend pas part au vote. 
Le Compte Administratif 2015 fait apparaître, conformément au Compte de Gestion : 
 
     Dépenses d’exploitation : 3 981 414.45 € 
     Recettes d’exploitation :    4 822 594.60 € 
     Solde positif : 841 180.15 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 991 180.15 €     
 
     Dépenses d’investissement : 341 586.42 € 
     Recettes d’investissement :   469 414.33 € 
     Solde positif : 127 827.91 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice 2015 : 607 791.06 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 

 ADOPTE, le Compte Administratif 2015 du pôle collecte et valorisation des déchets, 
conforme Compte de Gestion 2015. 

10. Affectation des résultats du budget principal  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
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 DECIDE d’affecter le résultat de la section de fonctionnement du compte 
administratif 2015 du budget principal à l’investissement pour la somme 1 257 
845.96 € et de reporter en investissement le résultat de la section d’investissement, 
soit la somme de 2 872 437.14 €. 

 DECIDE de reverser les excédents des budgets annexes à caractère administratif au 
budget principal pour la somme de 620 000 €, et d’affecter le résultat de la section 
de fonctionnement du compte administratif 2015 du budget pôle collecte et 
valorisation des déchets à l’investissement pour la somme de 371 180.15 €. 

11. Avenant à la convention pour la télétransmission des actes réglementaires 
soumis au contrôle de légalité, relatif à la télétransmission des documents 
budgétaires  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité:  
 AUTORISE la Présidente à signer avec la Préfecture la convention pour la 

télétransmission des actes réglementaires soumis au contrôle de légalité, relatif à la 
télétransmission des documents budgétaires sur actes budgétaires 

12. Tarifs 2016 Pôle « collecte et valorisation des déchets » 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité:  
 DECIDE de voter les tarifs 2016 du pôle collecte et valorisation des déchets et de 

VALIDER les modalités proposées. 

13. DETR 2016 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 APPROUVE la demande de subvention au titre de la DETR 2016 pour l’opération 

d’aménagement d’une aire de grands rassemblements des gens du voyage 

14. Sollicitation du Département subvention contrat de territoire 35 siège 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, 30 voix pour, 2 abstentions (Mme SEVIN, 
M. CARO) : 
 : 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus 
 AUTORISE Madame la Présidente ou le Vice-Président en charge des finances à 

solliciter une subvention auprès du conseil départemental 35 dans le cadre du 
contrat de territoire 

 AUTORISE la Présidente ou le Vice-Président en charge des finances à signer tout acte 
relatif à cette affaire  

15. Modification du tableau des emplois communautaires – Réussites aux 
concours de rédacteur principal 2e classe et rédacteur 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, décide, à l’unanimité:  
 DE CREER à compter du 1e mars 2016 deux postes de rédacteur principal de 2e classe 

sur 35 heures hebdomadaires, 



 

 Page 6 sur 10  
 

 DE CRÉER à compter du 1er avril 2016 un poste de rédacteur, 
 DE SUPPRIMER un emploi d’adjoint administratif 2e classe, 
 DE SUPPRIMER un emploi d’attaché, 
 DE SUPPRIMER un emploi d’adjoint technique 2e classe, 
 QUE l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement 

de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au statut particulier du cadre 
d’emplois des rédacteurs principaux territoriaux, 

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

 QUE les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges 
sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la communauté de communes. 

16. Modification du tableau des emplois communautaires – Avancements de 
grade 

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

 D’ADOPTER la proposition présentée, 
 DE COMPLETER en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires territoriaux de la 

collectivité, 
 QUE les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés et les charges sociales 

s’y rapportant, seront inscrits au budget de la communauté de communes. 

17. Remboursement des frais du personnel, des stagiaires et des élus 

Accord unanime 

18. Approbation du règlement de formation et du plan de formation 2016-2017-
2018 

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

 D’APPROUVER le règlement de formation tel que présenté en annexe, 
 D’APPROUVER le plan de formation pluriannuel de 2016 à 2018 tel que présenté en 

annexe, 
 DE PRECISER que les coûts de formation seront pris en charge par la commune 

lorsqu’ils ne font pas déjà l’objet d’un financement dans le cadre du CNFPT sous 
réserve que les formations satisfassent les objectifs des élus et les besoins des 
services 

 DE DIRE que les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget de la 
communauté de communes. 

19. Recrutement d’un CUI/CAE pour les missions « infrastructures et 
bâtiments » 

Après avoir délibéré le conseil communautaire décide à l’unanimité: 
 D’AUTORISER Madame la Présidente à procéder au recrutement d’un CUI/CAE pour 

une durée de douze mois minimum pour un temps non complet à compter du 10 
mars 2016 et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
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 NOTE que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 

20. Règlement intérieur de la déchèterie 

Le conseil communautaire est invité à voter le règlement intérieur de la déchèterie. 

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

 De Voter le règlement intérieur présenté,  

21. Approbation de la charte informatique 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 APPROUVE le projet de charte informatique tel que présentée en pièce annexe. 
 AUTORISE Madame la Présidente à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. 

22. Demande de subvention CTMA : animation 2016 

M. GUESDON rappelle les objectifs du programme, et il souligne la réussite de la journée de 
travail, organisée le 19 février dernier sur la thématique du bocage et des milieux 
aquatiques, à destination des agriculteurs. 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 APPROUVE le plan de financement 
 AUTORISE Madame la Présidente à solliciter les financements auprès des partenaires 

financiers  pour l’animation du programme d’actions milieux aquatiques 2016 ; 
 AUTORISE Madame la Présidente à signer tout acte relatif à cette affaire. 

 

23. Convention relative au classement des archives de la Communauté de 
Communes Côte d’Emeraude : autorisation de la Présidente à signer la 
convention avec le département d’Ille-et-Vilaine.  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 APPROUVE les termes de la présente convention, 
 AUTORISE Madame la Présidente de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude 

à signer la présente convention ainsi que les avenants permettant de la reconduire 
annuellement dans la limite de 3 ans, avec le département d’Ille-et-Vilaine. 

 APPROUVE l’inscription des crédits nécessaires à cette opération au budget principal 
de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude.  

24. Archives Pôle Déchets : recrutement d’un archiviste pour procéder au 
classement général des archives 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
 APPROUVE le recrutement d’un agent intercommunal contractuel ayant la qualité 

d’archiviste titulaire de diplômes d’histoire et d’archivistique pour réaliser le 
classement général des archives du SIRDOM.  
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 APPROUVE l’inscription des crédits nécessaires à cette opération au budget annexe 
« Pôle déchets » 2016 de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude.   

25. Motion de soutien aux agriculteurs 

M. PENHOUET rappelle les difficultés rencontrées par les agriculteurs (prix du lait, céréales…) 
et la désespérance actuelle des agriculteurs. 
M. SALMON confirme  ce constat, 20% des exploitants agricoles sont proches du dépôt de 
bilan, 20% autres en étant très proches. 
 
Accord unanime pour le vote de la motion suivante : 
 

  

26. Périmètre de la CCCE 

M. GUESDON rappelle le projet de communes nouvelle, la volonté des communes de se 
regrouper pour disposer de plus de moyens et d’offrir plus de service à la population. Le 
choix concernant l’EPCI sera fait dans un second temps. 
 
M. DUBOIS rappelle la position du conseil municipal de Lancieux, il note aussi que le 
périmètre d’un EPCI doit être cohérent avec la notion de bassin de vie. A ce titre, il rappelle 
que l’INSEE intègre 14 communes dans le bassin de vie autour de Dinard, les 10 communes 
actuelles de la CCCE, ainsi que les communes de Tremereuc, St Jacut, Langrolay sur rance et 
Pleslin-Trigavou. Il regrette que la réflexion des communes concernées par ce projet de 
commune nouvelle n’intègre pas d’entrée la question de l’EPCI. 
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M. PENHOUET rappelle les conclusions de la dernière réunion de la CDCI 35, et il souligne 
qu’il faudra respecter le choix qui sera fait par la commune nouvelle. Cependant, il est aussi 
très favorable à la motion proposée, estimant que cette commune nouvelle a toute sa place 
au sein de la CCCE.  
 
M. DENBY WILKES rappelle sa position, et qu’il a toujours plaidé pour la cohérence littorale 
de notre communauté de communes, et que l’arrivée de la commune de St Jacut serait donc 
très cohérente. 
 
Mme MALLET souligne qu’il n’est pas possible de retenir cette commune nouvelle contre son 
gré, note la position de la commune de Lancieux et l’intérêt pour notre intercommunalité de 
ne pas perdre cette commune. De même, elle s’interroge sur l’intérêt à réfléchir à un 
rapprochement avec St Malo Agglomération, et ce, avant qu’une future Loi rende cette 
fusion obligatoire. 
 
M. LAUNAY ne croit pas du tout aux nouvelles intercommunalités « XXL », ces très gros EPCI 
ne sont pas une bonne alternative, la représentativité d’une petite commune est dans ce cas 
très faible. A ce titre, il rappelle les investissements conséquents réalisés par la CCCE sur les 
communes de Tregon et Plessix-Balisson. 
 
Mme la Présidente estime que la création d’une commune nouvelle peut être pertinente et 
qu’elle respectera le choix fait par cette future commune nouvelle, même si elle souhaite 
naturellement que cette commune nouvelle fasse le choix de rejoindre la CCCE. 
 
M. PENHOUET rappelle la frénésie actuelle de regroupement. Toutefois, il rappelle que très 
vite, cela engendrera des difficultés, citant par exemple celui de faire un PLUI pour 80 
communes. Concernant l’évolution réglementaire, il estime, après des échanges au sein de 
l’AMF35, que la sensibilité actuelle est de mettre en pratique la Loi NOTRe dans sa 
configuration actuelle. Il se félicite aussi du travail en Bureau communautaire, chaque 
commune est représentée, sans tenir compte de sa taille.  
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 28 voix pour, 4 abstentions (Mme 
SEVIN MM CARO – GUESDON – MERDRIGNAC)  adopte la délibération proposée : 
 
- Les membres du conseil communautaire affirment de manière formelle leur souhait 
que la commune nouvelle, regroupant les communes de TREGON – PLOUBALAY – PLESSIX 
BALISSON et SAINT JACUT DE LA MER, fasse le choix d’intégrer la communauté de 
communes de la Côte Emeraude. 

27.  Brigade/ Demande de financement auprès du Département 35 et FSE 
pour l’année 2016 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire: 
 AUTORISE Madame la Présidente à solliciter au titre de l’année 2016 le financement 

auprès du Département 35 et du FSE 
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28. Brigade – Renouvellement de la convention passée avec AREP – 
Accompagnement socio-professionnel des salariés en insertion 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 
 VALIDE le renouvellement de la convention signée avec l’AREP au titre de l’année 

2016 

29.  PLH/ Aide à l’accession à la propriété dans le neuf – Dossier dérogatoire 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 DECIDE l’attribution de l’aide à l’accession de 4 000 € pour le dossier n°2016-06  

30. Etude – Création école de musique intercommunale 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 AUTORISE Madame la Présidente à signer le marché avec la société retenue pour 

réaliser l’étude relative à la création d’une école de musique intercommunale 

31. Etude – Transfert de la compétence « Petite enfance » 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 AUTORISE Madame la Présidente à signer le marché avec la société retenue pour 

réaliser l’étude relative au transfert de la compétence « petite enfance » à la 
communauté de communes. 

32. Mise en réseau des médiathèques 

M. LEROY rappelle le projet, qui permettra notamment à chaque adhérent d’avoir accès à 
près de 110 000 ouvrages, répartis dans les différentes médiathèques. Une réunion aura lieu 
prochainement sur la thématique du portail informatique. Il rappelle l’objectif de la mise en 
place au 01 janvier 2017 avec la carte unique et le tarif identique. 
 

INFORMATIONS 

 

Prochain conseil communautaire : mercredi 30 mars 2016 – 20h00 – La 
Richardais 
 
Séance close à 22H30. 
 


