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 COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  06 juillet 2016 
Le six juillet deux mille seize, à dix-huit heures, le conseil communautaire s’est réuni à l’Espace 
DELTA à Pleurtuit, sur la convocation qui leur a été adressée par la Présidente, Madame Martine 
CRAVEIA-SCHÜTZ.  
 
PRESENTS : Mesdames Mélanie BILLOT-TOULLIC, Nicole BLANVILLE,  Messieurs Camille BONDU 
Laurent BOUDET,  Eugène CARO,  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, Madame  Nicole MENIVAL, 
Messieurs  François MOREAU, Michel PENHOUET, Madame Marie-Odile PITRE, Messieurs Daniel 
SCHMITT, Mesdames Suzanne SEVIN,  Corinne THEBAUT. 
 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Sandra Maria CASALE à Monsieur  Daniel SCHMITT, 
Monsieur Daniel CHENEL à  Madame Mélanie BILLOT-TOULLIC, Madame Valérie DELCOURT à 
Madame Marie-Paule DAHIREL,  Monsieur Maxime LAGORCE à  Madame Martine CRAVEIA-
SCHÜTZ, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur  Pierre CONTIN, Madame Sylvie MALLET à 
Monsieur Daniel LEROY, Monsieur  Jean-François  MERDRIGNAC à Monsieur Philippe  GUESDON 
 
Absents excusés : Madame Delphine BRIAND et Monsieur Denis SALMON 
 
 
Madame la Présidente remercie M. Alain LAUNAY, Maire de la commune de Pleurtuit et lui laisse 
la parole. 

1. Nomination d’un secrétaire de séance  

Le quorum étant atteint, la Présidente Martine CRAVEIA-SCHÜTZ ouvre la séance du conseil 
communautaire à 18h00. Elle  propose, en introduction, de désigner Mme Corinne THEBAUT, en 
qualité de secrétaire de séance, qui accepte volontiers.  

2. Approbation du procès-verbal du 25 mai  2016 

Adoption à l’unanimité. 

3. Milieux aquatiques : demande de subvention 2016 

   Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
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 APPROUVE le plan de financement, 
 AUTORISE la Présidente à solliciter les financements, 
 AUTORISE la Présidente à signer tout acte relatif à cette affaire. 

4. Milieux aquatiques -  marchés publics de travaux 2016  

 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 sur la base du choix de la 
commission d’appel d’offres.  

5. BREIZH BOCAGE – demande financements  « Travaux de dégagements » 

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. Mobilité – Convention de partenariat pour la desserte de la gare de Saint-Malo  

Vu la délibération 2014-085 du 17 septembre 2014 adoptant le schéma des infrastructures cyclables et 
intermodales,    

Vu la délibération 2014-114, du 5 novembre 2014 adoptant le programme d’actions en faveur des modes 
doux et de l’intermodalité,  

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

APPROUVE les termes de la convention,  

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

7. Mobilité -  Convention de partenariat pour l’organisation d’une action 
commune grand public à l’échelle du Pays de St-Malo en lien avec la semaine 
de la mobilité 

 Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire,  l’unanimité:  

APPROUVE les termes de la convention  

AUTORISE la Présidente à signer la convention et tout document relatif à cette affaire.   
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8. REQUALIFICATION DE L’HERMITAGE – ACQUISITION DES PARCELLES 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 29 voix pour et 2 abstentions (Mme MALLET et 
Monsieur CHENEL) :  

 Décide l’acquisition des parcelles suivantes : 
 

o Parcelle :  
 Cadastrée : AP 151 
 Commune : La Richardais 
 Surface : 559 m2 
 Propriétaire : SCI LAUMANE 
 Prix : 2 795 € 

 
o Parcelle :  

 Cadastrée : AP 103-104-204-205 
 Commune : La Richardais 
 Surface : 2 510 m2 
 Propriétaire : SCI ROUAUX 
 Prix : 88 000 € 

 
 Décide de confier le dossier à l’étude notariale BODIN BERTEL de Pleurtuit. 
 Autorise Madame la Présidente à signer tous les actes relatifs à cette acquisition. 
 Autorise le paiement de l’ensemble des frais relatifs à ces acquisitions 

9. Composition de l’organe délibérant de l’office de tourisme intercommunal 

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

VALIDE la composition de l’organe délibérant de l’office de tourisme intercommunal. 

COLLÈGE N°2 8 TITULAIRES 8 SUPPLÉANTS 

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

Dinard Dinard 

Saint-Lunaire Saint-Lunaire 

Saint-Briac Saint-Briac 

Lancieux Lancieux 

1 élu pour les communes ci-
contre :  

Ploubalay Ploubalay 

Pleurtuit Pleurtuit 

La Richardais La Richardais 

Le Minihic-sur-Rance Tréméreuc 
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10. - Vote des taux de taxe de séjour 2017 

A la question de M. GARNIER relative aux modalités de recouvrement de la taxe de séjour par la 
communauté de communes, M. PENHOUET précise qu’une réflexion est en cours avec les communes 
assurant actuellement ce service. Il est en effet envisagé de s’appuyer éventuellement sur les moyens 
humains  existants dans les communes. 

M. DENBY WILKES confirme que le potentiel de recettes au titre de la séjour est à terme très important. Il 
rappelle que l’objectif est de permettre à terme que le produit de la taxe de séjour couvre le montant de la 
subvention qui sera versée par la CCCE au futur office de tourisme intercommunal. De même, confirmant 
les propos de M. PENHOUET, il juge nécessaire le fait de revoir en 2017 les tarifs de la taxe de séjour. Il 
évoque notamment la complexité de recouvrer les recettes pour les usagers des ports ainsi que la question 
des résidences secondaires. 

M. PENHOUET est favorable pour 2017 à une harmonisation entre les locations classées et celles non 
classées. 

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

 VALIDE, les tarifs de la taxe de séjour 2017 

11. - Contrat de territoire 35 – volet 3 – 2016 et volet 2 

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

- Vote la répartition suivante des crédits au titre du volet 3 – 2016 – du contrat de territoire 35. 

 

Bénéficiaire Montant Objet 

St Briac Association 
FESTIVART 

 
625 € 

 

Association Saint- Briac en musique 625 € Festival St Briac en musique 

Commune de St Briac 625 € Festival d'art de Saint Briac 

Association 
Comité Saint Simon 

625 €  

 
CCCE 

 
11 760 € 

Etude création école de musique intercommunale – 
50% TTC 

 
CCCE 

 
13 380 € 

Etude  transfert de compétence Petite enfance  - 
50% TTC 

DINARD 15 800 Festival du Film Britannique 2016 
 

CCCE 6 060 € Etude certification OTI 
 

 

- Vote la demande de subvention de 6 000 € au titre du volet 2 du contrat de territoire pour 
l’opération de mise en réseau des médiathèques de la CCCE 
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12. Rapport annuel 2015 

  Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance de ce rapport d’activités 2015 
qui sera transmis aux communes 

13. Budget SPANC – Créances admises en non-valeur 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, vote, à l’unanimité les admissions en non-valeur 
présentées : 

N° titre Année Objet Montant 

132 2011 Contrôle périodique assainissement 37,98 € 

28 2012 Redevance pour l'année 2012 38,52 € 

23 2013 Redevance pour l'année 2013 38,52 € 

14 2014 Redevance pour l'année 2014 39,60 € 

TOTAL 154,62 € 
 

14.  Budget SPANC – Décision modificative n°1 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, vote, à l’unanimité, la décision modificative proposée 

Dépenses de fonctionnement Recettes d’investissement 

6811 (dotations aux 

amortissements)  

+ 309,90 € 281562 (service 

d’assainissement) 

+ 190,68 € 

023 (virement à la 

section 

d’investissement) 

- 309,90 € 28183 (matériel de 

bureau et matériel 

informatique) 

+ 118,74€ 

  28184 (mobilier) + 0,48€ 

  021 (virement à la 

section 

d’exploitation) 

- 309,90 € 

TOTAL  155 331,11 € TOTAL 36  000,00 € 
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15. Modification du tableau des effectifs - Avancement de grade éducateur de 
jeunes enfants 

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. 

16. Création de 7 emplois non permanent pour accroissement temporaire ou 
saisonnier d'activité – Pôle collecte et valorisation des déchets 

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

 De créer 7 emplois non permanents d’adjoint technique 2e classe à temps complet pour 
accroissement temporaire ou saisonnier d’activité pour le pôle collecte et valorisation des déchets.  

 Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint 
technique 2e classe 

 Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 07 juillet 2016 
 Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget 

annexe du pôle collecte et valorisation des déchets  

17. Création d’un emploi non permanent pour accroissement saisonnier d'activité – 
Archiviste 

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

 De créer un emploi non permanent d’assistant de conservation principal 2e classe à temps complet 
pour accroissement saisonnier d’activité pour le pôle collecte et valorisation des déchets.  

 Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’assistant de 
conservation principal 2e classe 

 Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 7 juillet 2016 
 Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget 

annexe du pôle collecte et valorisation des déchets. 

18. Création d’un poste d’adjoint d’animation 2e classe – Animatrice RAM 

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

 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 1e septembre 2016 un poste 
d’adjoint d’animation 2e classe à temps non complet, à raison de 17,5 heures hebdomadaires 

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

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 
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19. Actualisation du régime indemnitaire  

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

 autorise Madame la Présidente à appliquer l’ensemble des décisions relatives à la présente 
délibération, comme détaillées ci-dessus, 

 fixe les crédits ouverts pour lesquels seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et 
effectivement pourvus. 

20. Organisation du temps partiel  

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

 D’adopter les modalités ainsi proposées. 
 Qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des 

contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération. 

21. Renouvellement d’un emploi en contrat d’accompagnement dans l’emploi 
(CAE) pour le poste de secrétaire SPANC 

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

 D’approuver le renouvellement d’un emploi en CAE pour une période de 12 mois à compter du 1er 
septembre 2016, avec un temps de travail de 20 heures hebdomadaires et une rémunération au 
SMIC, 

 D’autoriser la Présidente à signer tout document relatif à cette affaire 
 Note que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 

22. Extension Parc Activités de Coutelouche - Ploubalay 

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

AUTORISE la Présidente : 

 A SAISIR : 

Le service France Domaine pour obtenir une estimation du prix des terrains concernés par l’extension du 
parc d’activités de Coutelouche : 

- 1ère Parcelle  

o Cadastrée G 304 

o Surface : 14 715 m2 

- 2ème Parcelle  

o Cadastrée G 303 

o Surface : 22 090 m2 
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 A DEBUTER : 

 Les négociations avec les propriétaires des deux parcelles précitées 

 A  SIGNER : 

Les actes relatifs aux acquisitions des deux terrains précités sous réserve que le prix ne soit pas supérieur 
à l’estimation de France Domaine, et à prendre en charge l’ensemble des frais afférents à ces acquisitions 

 A SIGNER : 

Le marché de maîtrise d’œuvre avec le candidat qui sera retenu à l’issue de la consultation. 

 A SOLLICITER : 

Les financements auprès de l’Etat, du Département et de la Région.  

23. Avenant n°1 – Contrat collecte et tri des déchets recyclables 

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

AUTORISE la Présidente à  signer l’avenant n°1 proposé 

24. – Taux de TEOM 2016  

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

1 – Taux TEOM 2016 

       Zone 1 (le Bourg) 
- Habitations individuelles (1 collecte / semaine) : 7.17 % 

- Habitations collectives / professionnels (2 collectes / semaine) : 11.95 % 

 
                  Zone 2 (zone rurale) 

- Habitations individuelles (1 collecte / semaine) : 7.17% 

- Habitations collectives / professionnels (2 collectes / semaine) : 11.95% 

 
2 – TEOM 2017 
La suppression du zonage instauré par les délibérations de la commune de Pleurtuit datant de 
1973 et 1989.  

25. BILAN 2014-2015 DU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT 

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

 ADOPTE le présent bilan 2014-2015 du PLH communautaire ; 
 AUTORISE Mme la Présidente à transmettre le présent bilan aux communes membres de l’EPCI 

et aux partenaires institutionnels de la communauté de communes ; 
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26. Extension du périmètre de la CCCE 

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

CONFIRME son accord à l’intégration de la commune de TREMEREUC à la communauté de 
communes de la Côte d’Emeraude au 01 janvier 2017. 

 

Séance close à 19h20 

  


