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 COMPTE RENDU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU  14 décembre  2016 
 
Le quatorze décembre deux mille seize, à vingt heures, le conseil communautaire s’est réuni dans la salle 
des fêtes de Ploubalay, sur la convocation qui lui a été adressée par la Présidente, Madame Martine 
CRAVEIA-SCHÜTZ.  
PRESENTS : Madame Nicole BLANVILLE, Monsieur Camille BONDU,  Madame Delphine BRIAND, Monsieur 
Eugène CARO, Madame Maria Sandra CASALE, Monsieur 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, Alain LAUNAY,  
Madame Jacqueline LECUYER, Monsieur 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 Mélanie BILLOT-TOULLIC à Monsieur Vincent DENBY WILKES, 
Monsieur Laurent BOUDET à Monsieur Daniel SCHMITT, Madame Valérie DELCOURT à Madame Marie-
Paule DAHIREL, Madame Laurence HOUZE-ROZE à Monsieur François MOREAU, Monsieur Maxime 
LAGORCE à Madame Nicole MENIVAL   

 
Madame la Présidente remercie M. Eugène CARO Maire de la commune de Ploubalay et lui laisse 
la parole. 
Madame la Présidente sollicite l’autorisation d’inscrire un point supplémentaire « décision 
modificative Budget annexe du pôle déchets », pour lequel chaque membre du conseil a reçu 
une proposition d’additif. Accord unanime. 

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 Suzanne SEVIN   en 
qualité de secrétaire de séance, qui accepte volontiers.  

2. Approbation du procès-verbal du 09 novembre 2016 

Adoption à l’unanimité 

3. Actualisation des statuts 

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

 VOTE  les statuts proposés 
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4. Déchets – marché public de services « traitement des déchets de la 
déchèterie »  – avenant au lot n°9  

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

AUTORISE Madame la Présidente à signer l’avenant présenté 

5. Déchets – Achat d’un camion benne - UGAP 

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

 VOTE  l’acquisition proposée du camion benne ordures ménagères à l’UGAP au prix de 
164 848.12 € TTC 

6. Tarifs Pôle déchets 2017 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 VOTE les tarifs 2017 proposés 

 

PRESTATION 2016 2017 

Badge 10 € 10 € 

Badge remplacement 10  € 10 € 

Déchets divers (communes 
exonérées) 

50 € / T 50 € / T 

Déchets verts (entreprises, 
associations) – communes 

exonérées 

 
30 € / T 

 
30 € / T 

 
Ordures Ménagères 

 
169 € / T 

 
169 € / T 

Collecte des encombrants / 10 € m3  

Colonne 1m3 location 240 € / an 240 € / an 

Bacs 120 l 40 € 40 € 

Bacs 140 l 45 € 45 € 

Bacs 180 l 50 € 50 € 

Bacs 240 l 60 € 60 € 

Bacs 340 l 80 € 80 € 

Bacs 750 l 220 € 220 € 

Tarif réparation  10 €                 SUR DEVIS  

Prise en charge animal 30 € 32 € 

Pension au chenil 10 € / jour 10 € / jour 

Frais vétérinaires Frais réels Frais réels 
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7. Tarifs SPANC 2017 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité: 
 VOTE les tarifs 2017 du SPANC   

 
REDEVANCE 

Montant 2017 en € 
HT (10%) 

 

Montant 2017 en € 
TTC (10%) 

 

 
 Caractéristiques 

«  contrôle de conception » 75 € 
 

82.50 € Forfaitaire, payable en une fois au terme du contrôle 

«  contrôle de conception » des 
immeubles de plus de 10 pièces 

principales 

 
100 € 

 
110 € 

Forfaitaire, payable en une fois au terme du contrôle 

«  contrôle de bonne exécution » 75 € 82.50 € Forfaitaire, payable en une fois au terme du contrôle 

«  contrôle de bonne exécution » des 
immeubles de plus de 10 pièces 

principales 

 
100 € 

 
110 € 

Forfaitaire, payable en une fois au terme du contrôle 

« Contrôle bilan » 200 € 220 € Forfaitaire, payable en une fois au terme du contrôle 

« contrôle périodique de bon 
fonctionnement » 

36 €  
39.60 € 

Forfaitaire et annualisé. Due à partir du premier contrôle 
périodique de bon fonctionnement. 

« contre-visite » suite à un précédent 
contrôle non satisfaisant 

40  €  
44 € 

Forfaitaire, payable en une fois au terme du contrôle 

 
Intervention en régie (coût horaire) 

40 €/h  
44 € 

Forfaitaire, payable en une fois au terme de l’intervention 
et au prorata du temps passé. 

 

8. Demande de subvention de fonctionnement 2017 - Agence de l’Eau 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité : 
 AUTORISE la Présidente à solliciter la demande par le SPANC des subventions de l’Agence 

de l’eau pour l’année 2017,  

 AUTORISE la Présidente à signer tout acte se rapportant à cette affaire. 

9. Compte mémoire 2015 

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

 APPROUVE le bilan de l’état de versement dans le cadre de la convention de facturation 
SAUR, à savoir le compte mémoire 2015 approuvé par le conseil d’exploitation du SPANC  

10. Subvention Breizh Bocage pour l’animation 2017 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 APPROUVE le plan de financement 
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 AUTORISE Madame la Présidente à solliciter les financements auprès des partenaires 
financiers. 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer l'ensemble des documents relatifs à cette 
opération.  

11. Ateliers-relais communautaires : Remise de loyer 

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

- DECIDE de réduire le loyer du mois de janvier 2017 à 167 € à titre de dédommagement pour la 
gêne occasionnée du fait de ne pas avoir pû bénéficier de l’alimentation électrique lors de sa prise 
de possession du local. 

12. SADIV – AUGMENTATION DE CAPITAL – STATUTS MODIFIES – 
PACTE ACTIONNAIRES 

A la question de Mme BLANVILLE relative à la participation de NEOTOA au capital de la SADIV, M. 
LAUNAY confirme que la SADIV intervient dans les opérations des bailleurs sociaux. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité, DECIDE : 
  

-  De ne pas souscrire  à l’augmentation de capital de la SEM SADIV   

- D’APPROUVER le projet de modification des articles 2 et 7 des statuts relatifs à l’objet et au 
capital social et d’autoriser notre représentant à participer au vote de l’assemblée générale 
sur les modifications statutaires, dans la perspective de la tenue de l’assemblée générale 
extraordinaire de la SEM SADIV,  prévue le 26/01/2017 

- D’AUTORISER Madame la Présidente à signer le pacte d’actionnaires et de la doter de tous 
pouvoirs à cet effet. 

- D’AUTORISER son représentant à l’assemblée générale extraordinaire de la SEM à voter en 
faveur de la ou des résolutions concrétisant ces modifications statutaires, et le dote de tous 
pouvoirs à cet effet 

- DE DOTER la Présidente de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette décision. 

13. Transfert de la compétence Petite Enfance – SIVU Moby Douce 

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

 VOTE  la délibération proposée 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A DECIDE EN JANVIER 2016 DE LANCER UNE ETUDE POUR 
REALISER  LE TRANSFERT DE LA COMPETENCE « petite enfance – structures multi-accueil » SOIT 
LE TRANSFERT DE 4 STRUCTURES EXISTANTES. 
 CETTE ETUDE, DEMARREE EN MAI 2016,  EST EN COURS ET IL APPARAIT QUE LE 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE POURRA ÊTRE EFFECTIF AU 01  SEPTEMBRE 2017, AU PLUS 
TARD LE 31 DECEMBRE 2017. 
 AUSSI, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOUTIENT LA DEMANDE DE PROROGATION DU 
FONCTIONNEMENT DU SIVU MOBY DOUCE POUR L’ANNEE 2017. 

14. Convention cadre 2016-2020 entre l’Etablissement Public Foncier de 
Bretagne et la CCCE 

Après avoir pris connaissance de la présente convention, le conseil communautaire, à 
l’unanimité: 

 VOTE la présente convention cadre 2016-2020 
 AUTORISE Madame la présidente à signer la présente convention cadre 2016-2020 

15. Avenants au marché de transport à la demande – intégration de 
Tréméreuc au périmètre du service 

Vu la délibération 2015-130 validant l’intégration de la commune de Tréméreuc dans la 
communauté de communes, 
Vu la délibération 2015-157 attribuant le marché de transport à la demande au groupement 
« Taxi Delommez » (Lot1) et aux ambulances Jolivet (lot 2), 
Considérant que le marché précise que le périmètre d’intervention du service est limité aux 10 
communes membres de la communauté de communes,  

Considérant que l’article 6 du CCAP prévoit que toute modification mineure apportée au service 
de transport à la demande sera notifiée par voie d’avenant,  

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

 VALIDE les avenants de modification du périmètre du service de transport à la demande 
applicables au 1er janvier 2017.  

 AUTORISE Madame la Présidente à signer les avenants. 

16. Convention d’ingénierie avec le CD35 - étude d’un ouvrage de 
franchissement piétons et cycles de la RD168 

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

 AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention d’ingénierie avec le département 
d’Ille-et-Vilaine et toutes pièces relatives à cette affaire, 
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17. Remboursement de travaux faits par les communes pour le compte de 
la CCCE 

  Après avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
 AUTORISE le remboursement aux communes des frais engagés par celles-ci à la demande 

de la communauté de communes et relatifs à des compétences de la communauté de 
communes. 

18. Organigramme 

Mme DYEVRE BERGERAULT renouvelle ses craintes en voyant la hausse des effectifs communautaires. 
Comprenant les besoins de la CCCE du fait de nouvelles compétences, elle souhaiterait que les effectifs 
des communes puissent baisser quand ceux de la CCCE augmentent. 

M. GUENGANT souligne que la majorité des nouvelles compétences de la CCCE n’étaient pas des 
compétences communales au préalable, il est donc difficile de réduire les effectifs communaux sur ce 
principe. 

M. CARO précise que l’idée de Mme DYEVRE BERGERAULT est transposable en cas de transfert d’une 
compétence communale. Concernant la commune de Ploubalay, le développement de la commune 
implique des effectifs d’agents communaux à hauteur du besoin de la population. 

M. DENBY WILKES précise que la masse salariale de sa commune a baissé de 9% en 2015 et il rappelle la 
mutualisation réussie dans le domaine des déchets. De même, il rappelle que la quasi majorité des 
nouveaux emplois crées depuis 2015 sont tous financés soit par un budget annexe (pôle déchets), soit par 
des programmes spécifiques (milieux aquatiques, Breizh bocage) soit par les communes  (service commun 
ADS). Il confirme donc que la masse salariale est donc maitrisée. Enfin, il rappelle que lors des 
recrutements de la CCCE, il est en priorité fait appel aux ressources humaines du territoire. 

Il est proposé au conseil communautaire, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’organigramme de la communauté de communes Côte d’Emeraude à compter du 15 
décembre 2016 

19. RIFSEEP – Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

 
Après en avoir délibéré, la communauté de communes décide à l’unanimité: 

 D’APPLIQUER les dispositions précédentes à compter du 01/01/2017 
 D’ABROGER ou MODIFIER les délibérations instaurant le régime indemnitaire et le 

maintien du régime indemnitaire en cas d’absence antérieurement en conséquence 
 D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget. 
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20 .   Régime indemnitaire – modification de la délibération n°2015-125 du 
04 novembre 2015 relative à l’attribution de l’indemnité pour travaux 
dangereux, insalubres, incommodes ou salissants et de l’indemnité pour 
travail de nuit 

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

 de retirer la délibération n° 2015-125 du 04 novembre 2015, 
  d’approuver la modification de l’attribution de l’indemnité de travail de nuit à compter du 1er 

janvier 2017 telle que présentée ci-dessus. 

21.   Régime indemnitaire – modification de la délibération n°16 du 03 
décembre 2008  

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité :  
 de retirer la délibération n° 16 du 03 décembre 2008 
  d’approuver la modification du régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2017 telle que 

présentée ci-dessus. 

22. Modification de l’organisation du temps de travail du pôle collecte et 
valorisation des déchets 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :  
 D’ABROGER la délibération n°2014-135 du 17 décembre 2014, 

 D’ADOPTER la nouvelle organisation exposée ci-dessus à compter du 1er janvier 2017 pour le 
service de collecte et pour celui de valorisation des déchets 

23. Modification du régime d’astreinte 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité: 
 ABROGE la délibération n° 2015-123 du 04 novembre 2015 
  DECIDE d'instituer le régime des astreintes tel que défini ci-dessus.  

24. Approbation du règlement intérieur du personnel de la communauté de 
communes 

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

- APPROUVE le règlement intérieur du personnel intitulé « Guide pratique du personnel » de la 
Communauté de Communes Côte d’Emeraude et de ses annexes comme joint. 
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25. Contrat de ruralité 

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

 VALIDE le projet de signer un contrat de ruralité avec l’Etat 

26. Création d’un poste Responsable du Pôle Gestion - Finances – Ressources 
Humaines 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité : 
 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 1e janvier 2017 un poste de chef de 

pôle gestion – finances – ressources humaines  à temps complet sur les grades d’attaché, de 
rédacteur principal ou rédacteur 

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

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

27. Création d’un poste adjoint administratif « assainissement – assistance 
administrative » 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide, à l’unanimité :  
 D’ADOPTER la proposition ci-dessus et de créer à compter du 1er janvier 2017 un poste d’agent 

chargé de l’assainissement et de l’assistance administrative à temps complet sur les grades du 
cadre d’emploi d’adjoint administratif territorial 

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

 D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants 

28. DETR 2017 – demande de subvention 

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

 VALIDE la demande de subvention de 100 000 € au titre de la DETR 2017 pour l’opération de 
réhabilitation de l’office intercommunal du tourisme de Dinard 

 VALIDE le plan de financement présenté 

29. Budget annexe Location – décision modificative de crédits n° 

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

 VOTE la décision modificative de crédits proposée. 
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30. Acquisition d’un bâtiment modulaire – Point information Tourisme - 
Ploubalay 

 A la question de M. SALMON relative à la qualité attendue du bâtiment, M. PENHOUET confirme 
que la consultation prévoit que ce bâtiment puisse bien s’intégrer dans l’environnement. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité: 

 AUTORISE Madame la Présidente à signer le marché avec la société retenue 
 AUTORISE Madame la Présidente à déposer toute autorisation du droit des sols  

liée à ce projet 

31. Tourisme -  mise à disposition d’un local communal à la CCCE 

Aux questions de M. DENBY WILKES, M. PENHOUET précise que les communes concernées 
devront délibérer sur cette mise à disposition et que le cabinet précité est missionné pour 
répondre à la question posée, qui correspond à l’objet de sa mission. 

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

AUTORISE Madame la Présidente ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 
opération notamment le procès-verbal de mise à disposition de ces équipements après que le cabinet 
William Terry Conseil, missionné par la CCCE «  mission d’accompagnement à la démarche qualité 

(Marque QUALITE TOURISME) et classement de l’OTI en catégorie 3 puis 1 »  , ait par écrit 
attesté que l’ensemble des locaux mis à disposition permettent de manière certaine au futur OTI 
d'atteindre ses objectifs de marque "Qualité Tourisme" et classement en catégorie 1.  

32. Office de tourisme intercommunal : versement d’une subvention de 
fonctionnement pour le premier trimestre 2017 

 
A la question de M. GARNIER , M PENHOUET rappelle qu’une réunion s’est tenue en juillet 
dernier pour traiter de la question des moyens humains des communes, pouvant être mis à 
disposition de la CCCE. Il en est ressorti qu’aucune commune n’avait le souhait de transférer un 
agent communal à la CCCE. De fait, la CCCE s’est organisée en interne, sans procéder à un 
recrutement extérieur. Cependant, la CCCE aura besoin des communes, pour maximiser le 
produit de la taxe de séjour dans les années futures. 
M. DENBY WILKES confirme que le produit de la taxe de séjour devra à moyen terme assurer le 
financement de l’OTI. 
 Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité: 

 APPROUVE la proposition de subvention de l'office de tourisme intercommunal, d’un 
montant de 220 000 € pour couvrir ses dépenses de fonctionnement au premier trimestre 
2017.  
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33. Marché de maitrise d’œuvre – aménagement et réhabilitation des offices du 
tourisme 

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
AUTORISE la Présidente à signer le marché avec le prestataire retenu 

34. Aides à la mise aux normes des ANC - précisions 

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

 ADOPTE les dispositions suivantes, et d’annexer ces dispositions aux règlements fixant les  
 VALIDE le contenu de cette convention ; 

 AUTORISE Mme La Présidente à la signer ;  

 PROPOSE la signature de cette convention à la commune de Tréméreuc ; 

36 – Marché public de travaux – aménagement aire du Livenais 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité 
 
AUTORISE Madame la Présidente à signer le marché avec la société POTIN TP aux conditions 
sus mentionnées 
AUTORISE Madame la Présidente à signer tout acte relatif à ce dossier, 

37 – DM n°4 – Budget annexe pôle déchets 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
Vote la décision modificative n°4 de crédits proposée. 
 
Recettes / FONCTIONNEMENT Dépenses / FONCTIONNEMENT 

 
 

 
 64 111              + 4 500 € 
 611                   - 4 500 € 

 

 

  

Séance close à 22h00 

  


