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 COMPTE RENDU DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 mars 2016 
 
Le trente mars deux-mille-seize, à vingt heures, le conseil communautaire s’est réuni à la salle des 
fêtes de La mairie de La Richardais, 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, Eugène CARO, 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, Madame Jacqueline LECUYER Monsieur Daniel LEROY 
, Madame Sylvie MALLET, Messieurs François MOREAU, Michel PENHOUET, Madame Marie-Odile 
PITRE, Messieurs Denis SALMON, Daniel SCHMITT Mesdames Suzanne SEVIN, Corinne THEBAUT. 
 
AVAIENT DONNE PROCURATION : Monsieur Alain LESNE à Madame Marie-Odile PITRE, Madame 
Nicole BLANVILLE à Monsieur Daniel SCHMITT,  Madame Nadine COCHEPIN à Monsieur Laurent 
BOUDET,  Madame  Laurence HOUZE ROZE à Monsieur François MOREAU,    Monsieur  Jean-François 
MERDRIGNAC à Monsieur Daniel LEROY 
 

*  *  *  
Madame la Présidente remercie M. Pierre CONTIN, Maire de la commune de La Richardais 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 Jacqueline 
LECUYER, en qualité de secrétaire de séance, qui accepte volontiers.  

2. Approbation du procès-verbal du 24 février 2016  

 Adoption à l’unanimité  du procès-verbal du conseil communautaire du 24 février 2016.   

  

FINANCES 

3. Vote des taux 2016 

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

 VOTE les taux 2016 : 
 

TH: 11.18 % 
TFNB : 2,38 % 
CFE : 24.60 %  
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 VOTE les taux 2016 de la TEOM  

 

COMMUNES TAUX 2016 

DINARD 7.95 

LA RICHARDAIS 9.50 

LE MINIHIC 7.28 

LANCIEUX 6.20 

 

PLEURTUIT 

11.95 (habitat collectif et professionnels  
– 2 passages) 

7.17 (habitat individuel – 1 passage)  

PLOUBALAY 9.11 

PLESSIX-BALISSON 9.11 

ST-BRIAC                              6.49 

ST-LUNAIRE 6.01 

TREGON 9.11 

 
 VOTE La création de la redevance spéciale pour les campings / aire de campings cars 

en 2016 avec les modalités suivantes 
 

o Redevance à l’emplacement par mois d’ouverture au public 
 

 2 € / emplacement / mois sur la période avril à septembre inclus 
 1 € / emplacement / mois sur la période d’octobre à mars inclus 

4. Vote du budget principal 2016 

 

Monsieur DENBY WILKES, Vice-Président responsable des finances, présente la proposition 
de budget 2016. 
 
Monsieur Michel PENHOUET informe qu’il a été sollicité par Monsieur le Président de Saint 
Malo Agglomération au sujet de la subvention communautaire relative à la manifestation 
REVEL STAGES. Il précise que les deux autres EPCI financeurs avec la CCCE, St Malo 
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Agglomération et Dinan Communauté, demandent que chaque EPCI contribue à la même 
hauteur, soit 5 000 €. La CCCE a versé 1 000 € les années antérieures. 
 
M. DENBY WILKES confirme que cette demande très récente est parvenue à la CCCE mais 
postérieurement à la commission des finances. Il propose donc de voter déjà dans un 
premier temps la somme de 1 000 € proposée et de revoir ce sujet lors d’un prochain 
conseil. 
 
Mme la Présidente confirme qu’une réunion est programmée le 14 avril prochain entre les 3 
EPCI concernés et l’organisateur pour traiter de ce point. Elle note qu’une contribution 
calculée sur la base du nombre d’habitants semble plus juste.  

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

 ADOPTE le budget primitif 2016 qui s’équilibre comme suit : 
 
Fonctionnement : Dépenses : 16 046 336.02 €     
               Recettes : 16 046 336.02 €  
 
Investissement : Dépenses : 7 314 266.72 €    
   Recettes :   7 314 266.72 €   
 
Soit   Dépenses totales : 23 360 602.74 € 
          Recettes totales : 23 360 602.74 €  

5.  Vote du budget 2016 du Parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay 

 
Monsieur DENBY WILKES, Vice-Président responsable des finances, présente la proposition 
de budget annexe 2016 concernant le parc d’activités de Coutelouche à Ploubalay. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 

 APPROUVE le versement par le budget principal d’une avance de trésorerie au profit 
du budget annexe parc d’activités de Coutelouche ; 

 NOTE que cette avance sera à rembourser au fur et à mesure des ventes 
 APPROUVE le budget annexe 2016 concernant le parc d’activités de Coutelouche à 

Ploubalay, qui se présente comme suit : 
 
  Fonctionnement : Dépenses : 162 351.94 € 
     Recettes :   162 351.94 € 
 
  Investissement : Dépenses : 135 633.48 € 
     Recettes :   135 633.48 € 
 
  Soit   Dépenses Totales : 297 985.42 € 
    Recettes Totales :   297 985.42 € 
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6. Vote du budget 2016 du Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 

 

Monsieur DENBY WILKES, Vice-Président responsable des finances, présente la proposition 
de budget annexe 2016 concernant le parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité: 
 

 APPROUVE le versement par le budget principal d’une avance de trésorerie au profit 
du budget annexe parc d’activités de l’Orme ; 

 
 NOTE que cette avance sera à rembourser au fur et à mesure des ventes ; 

 
 APPROUVE le budget annexe 2016 concernant le parc d’activités de l’Orme à 

Pleurtuit, qui se présente comme suit : 
 
  Fonctionnement :  Dépenses :   912 110.41 € 
     Recettes       912 110.41 € 
 
  Investissement : Dépenses :   1 131 052.67 € 
     Recettes :     1 131 052.67 € 
  
  Soit   Dépenses Totales :   2 043 163.08 € 
    Recettes Totales :     2 043 163.08 € 

7. Vote du budget 2016 locations 

 
Monsieur DENBY WILKES, Vice-Président responsable des finances, présente la proposition 
de budget annexe Locations 2016. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

 ADOPTE le budget annexe Locations 2016, qui s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement :  Dépenses : 68 896.28 € 
Recettes :   68 896.28 € 

   
Investissement :   Dépenses :     512 411.39 € 

     Recettes :       512 411.39 € 
 
 Soit    Dépenses totales :   581 307.67 € 
            Recettes totales :     581 307.67 € 

8. Vote du budget 2016 « Collecte et traitement des déchets » 

 
Monsieur DENBY WILKES, Vice-Président responsable des finances, présente la proposition 
de budget annexe 2016 concernant la collecte et la valorisation des déchets. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité.  
 

 ADOPTE le budget annexe 2016 traitement et collecte des déchets, qui s’équilibre 
comme suit : 

 
Fonctionnement :  Dépenses :   4 280 660.00 € 

     Recettes       4 280 660.00 € 
 

Investissement :  Dépenses     1 384 115.21 € 
     Recettes :     1 384 115.21 € 
 
 

Soit   Dépenses totales :   5 664 775.21 € 
      Recettes totales :     5 664 775.21 € 

9. Vote du budget  2016 du SPANC 

 
Monsieur DENBY WILKES, Vice-Président responsable des finances, présente la proposition 
de budget annexe 2016 concernant le SPANC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité.  
 

 ADOPTE le budget annexe 2016 du SPANC (Service public d’assainissement non 
collectif), qui s’équilibre comme suit : 

 
Fonctionnement :  Dépenses :   155 331.11 € 

     Recettes   :   155 331.11 € 
 

Investissement :  Dépenses      436 000.00 € 
     Recettes :      436 000.00 € 
 

Soit   Dépenses totales :   591 331.11 € 
      Recettes totales :     591 331.11 € 

10. SPANC – RAPPORT 2015 

 
Monsieur François MOREAU, Vice-Président responsable des travaux-SPANC présente le 
rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement non collectif pour l’année 2015. 
 
Il rappelle le programme d’aide à la réhabilitation des assainissements individuels, 
répondant à des considérations techniques. Ce programme, décidé par l’Agence de l’Eau est 
intéressant. 
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M. CARO informe avoir été sollicité par deux habitants de Ploubalay qui ont récemment 
réalisé des travaux de mise en conformité et qui de fait ne peuvent pas bénéficier de cette 
aide financière. Il regrette que ce dispositif peut être défavorable aux personnes civiques et 
favorable à ceux qui n’ont pas fait les travaux nécessaires dans le passé. 
 
M. MOREAU reconnait que dans certains cas, cela peut en effet être injuste. Mais c’est le 
financeur, l’Agence de l’Eau qui fixe les règles de versement des subventions, et non la 
communauté de communes. 
 
M. DENBY WIILKES confirme le constat de M. CARO mais que malheureusement, dans ce 
type d’opération, ce type de situation est fréquent. 
  
Le conseil communautaire : 
 

 PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement non 
collectif du SPANC, pour l’exercice 2015. 

 
Ce document sera mis à la disposition du public. 

11. Attribution des subventions 2016 

 
Monsieur Le Vice-Président en charge des finances, décrit les propositions de subventions 
2016. 
Il est proposé d’accorder les montants suivants : 
 

Nom de l'association Objet de la demande 
Montant à 

verser 

Revel' Financement de l'opération Revel' Stages n°3 1 000.00 € 

Itinérance 
Fonctionnement des missions sociales auprès des gens du 

voyage 
  500.00 € 

Collège le Bocage Financement de l'opération "Festival du film britannique" 1 000.00 € 

Collège Sainte Marie Financement de l'opération "Festival du film britannique"   665.00 € 

Terres Emeraude Fonctionnement de l’association 3 700.00 € 

ADIL 35 Fonctionnement de l'agence 2 440.00 € 

Collège du Bocage 
Section sportive football pour les collèges du bocage et de Ste 

Marie 
1 290.00 € 

ADI Fonctionnement de l’association 1 200.00 € 

Musée MANOLI * Soutenir les actions du Musée 4 000.00 € 

TOTAL 
 

  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 APPROUVE l’attribution des sommes telles que définies dans le tableau ci-

dessus. 
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12. Contrat de territoire 22 – 2016/2020 

 
Monsieur CARO rappelle les objectifs de ce nouveau contrat de territoire, et informe que les 
dotations ont augmenté pour l’ensemble des EPCI. Pour notre territoire, l’enveloppe a 
augmenté de 36 218 € par rapport au précédent contrat. 
 
M. DENBY WILKES présente les opérations proposées dans le cadre de ce nouveau contrat. 
 
Enveloppe territoire CCCE :   800 232 € 
 

 
 
MAITRE OUVRAGE 

 
 
     OPERATION  

 
COUT 

ESTIMATIF 
€ HT 

 
ANNEES 

TRAVAUX 

   
Taux 
CD22 

 
Subv 
CD22 

 
Autre 
Subv 

 
Taux 
Autre  
subv 

OPERATIONS 
STRUCTURANTES 

       

PLOUBALAY  Construction 
école élémentaire  

 
800 000 

 
2018-2019 

  
36.79 

 
294 359 

 
DETR 

 
20% 

LANCIEUX Centre du  
Fremur 

 
700 000  

2016 / 
2017 

  
20.87% 

 
146 100 

Région 
CCCE 

20% 
10% 

 CCCE MOBILITE 
Liaisons cyclables   

600 000 2017 à 2019 33%  200 000 0 0 

 
 
MAITRE OUVRAGE 

 
 
     OPERATION  

 
COUT 

ESTIMATIF 
€ HT 

 
ANNEES 

TRAVAUX 

   
Taux 
CD22 

 
Subv 
CD22 

 
Autre 
Subv 

 
Taux 
Autre  
subv 

OPERATIONS  
COMMUNES 

       

 TREGON    voirie 57 000  2016-2017 
  

 68.83 39 229 
  

  

 
LANCIEUX 

 Aménagement du 
centre bourg – 
soutien au 
développement 
commercial 

 
 400 000  

 
2017   

  
25% 

 
100 000 

 
 / 

 
 / 

 Le Plessix  voirie    30 000 2017 à 2019 68.48  20 544   

 

A l'issue de cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide à 

l’unanimité: 

 

- d'approuver les opérations inscrites au contrat ; 

- de valider l'ensemble du projet de Contrat Départemental de Territoire 2016-2020 

présenté par M. DENBY WILKES ; 

- d'autoriser, sur ces bases, la Présidente, ou son représentant, à signer le Contrat 

Départemental de Territoire 2016-2020 avec le Conseil départemental. 

13. Attribution d’une prime pour participation à une opération de promotion TERRES 
EMERAUDE 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité:  
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 AUTORISE le versement d’une prime de 250€ au personnel des offices de 
tourisme ayant participé à l’opération de Serre Chevalier du 14 au 20 février 
2016.  

 PRECISE que cette prime sera versée aux offices de tourisme de Dinard et de 
Saint-Lunaire qui la reverseront aux deux salariées bénéficiaires.  

14. Signature d’une convention relative au fonctionnement des espaces-jeux du RAM 
avec les communes de Dinard, La Richardais, Le Minihic-sur-Rance, Pleurtuit et 
Ploubalay pour la période 2016-2020 

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

 APPROUVE les termes de la convention pour chacune des communes; 
 AUTORISE Madame la Présidente de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude 

à signer cette convention avec les communes concernées. 
 

RESSOURCES HUMAINES 

15 – Installation du comité technique et du comité d’hygiène, sécurité et 
conditions de travail 

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

 FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants pour chacune des instances. 

 DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 
pour chacune des instances. 

 DECIDE le recueil de l’avis des représentants de la collectivité pour chacune des 
instances. 

 16 – Désignation des représentants de la collectivité au sein du comité 
technique  

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

- Désigne les élus suivants comme représentants titulaires et suppléants de la 
collectivité au sein du comité technique 

 

Titulaires : 
- Mme CRAVEIA-SCHÜTZ 
- M. LAUNAY 
- M. DENBY WILKES 
- M. MOREAU 

Suppléants : 
- M. PENHOUET 
- M. CONTIN 
- M. LEROY 
- M. DUBOIS 
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17 – Désignation des représentants de la collectivité au sein du CHSCT 

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

- Désigne les élus suivants comme représentants titulaires et suppléants de la 
collectivité au sein du CHSCT 

 

Titulaires : 
- Mme CRAVEIA-SCHÜTZ 
- M. LAUNAY 
- M. DENBY WILKES 
- M. MOREAU 

Suppléants : 
- M. PENHOUET 
- M. CONTIN 
- M. LEROY 
- M. DUBOIS 

 

HABITAT 

18 – HABITAT SOCIAL – Plan partenarial de gestion de la demande locative 
sociale 

  
M. CARO, Vice-Président délégué aux affaires sociétales et à l’habitat, rappelle vote du 
conseil communautaire de décembre dernier et sa motivation. Il précise que les services de 
l’Etat ont répondu que les communes conservaient naturellement la compétence pour 
recevoir leurs administrés. Le service qui devra être mis en place à la communauté de 
communes sera un complément à l’action des communes. 
 
M. PENHOUET craint que cette nouvelle obligation induise des dépenses supplémentaires 
alors que le service proposé actuellement dans les communes est satisfaisant.  
 
 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 25 pour, 8 contre (Mmes BRIAND – 
BILLOT TOULLIC – LECUYER – MALLET, MM CONTIN – CHENEL -DENBY WILKES -  LAUNAY) : 
 

 Engage la procédure d’élaboration du PPG, fixant les modalités d’association des 
communes membres et des bailleurs sociaux ;  
 

 Autorise Mme la Présidente à transmettre la décision du conseil communautaire 
auprès des services de l’Etat afin d’engager la démarche ; 
 

 Autorise Mme la Présidente à signer tout document relatif à l’élaboration de ce plan 
partenarial ; 

 
 

L’ordre du jour est clos. 
 
Mme la Présidente propose donc de faire le point sur le dossier « aire de grand 
rassemblement des gens du voyage » suite à la réunion de la veille en sous-préfecture, des 
différents articles de presse parus et des courriers de professionnels reçus ces jours derniers 
à la communauté de communes. 
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Elle rappelle que ce projet répond à une obligation légale, conformément à une loi de 2000 
et au schéma départemental d’accueil des gens du voyage d’Ille et Vilaine. Elle précise que 
ce sujet avait été évoqué au conseil communautaire du 24 février et que le terrain concerné 
est en effet publique, il n’y a donc eu aucune acquisition foncière, comme annoncé dans 
certains médias. 
 
Elle rappelle que MM CARO et LAUNAY ont cherché en vain un terrain en rencontrant 
notamment les représentants des agriculteurs. 
 
M. CARO confirme les propos de Mme la Présidente, précise que l’an passé, les gens du 
voyage se sont installés sans prévenir sur le terrain du Conservatoire à Ploubalay, soit près 
de 300 caravanes pendant 2 semaines. Il précise qu’avec une bonne concertation, cela s’est 
finalement bien passé et qu’il n’a pas été destinataire de plus de réclamations qu’en période 
normale. 
 
Il rappelle que si la CCCE ne peut pas proposer un terrain, les groupes s’installeront de fait 
où ils souhaitent, comme peuvent en témoigner M. PENHOUET et M. LAUNAY, qui ont dû 
subir à plusieurs reprises cet accueil forcé. 
 
Il note que l’aire de Dinard, avec une occupation permanente, située elle aussi à environ 900 
mètres des commerces, ne fait pas l’objet de débat. 
Enfin, il regrette les fausses informations véhiculées par la presse, qui ne peuvent que semer 
le doute et donner une vision négative de ce projet.  
 
Il considère donc qu’il ne faut pas nier les obligations de la collectivité et que ce terrain est à 
ce jour le seul possible, rappelant les recherches menées avec M. LAUNAY. 
 
M. LAUNAY confirme que la commune de Pleurtuit a dû accueillir des groupes, y compris sur 
le stade municipal. Le concernant, le choix est simple, il faut continuer à travailler sur le 
projet en cours. 
 
M. MOREAU rappelle les conclusions de l’étude « pollution » réalisée au préalable afin de 
vérifier la conformité de ce terrain. De même, il présente la nature des travaux à réaliser, 
notamment le raccordement aux réseaux d’eau pluviale et d’électricité. Enfin, il rappelle que 
la situation géographique du terrain, n’est pas aussi proche des commerces que cela peut 
être dit, et que certaines voies de circulation seraient condamnées. 
 
M. PENHOUET confirme l’installation non autorisée en 2013 et 2014 de groupes sur des 
terrains familiaux. Il précise que c’est un dossier complexe, et qu’à cet effet, il a suggéré en 
bureau de solliciter une expertise juridique au plus vite. En effet, il est certain que ce projet 
fera l’objet de recours et qu’il est donc prudent d’anticiper en sécurisant juridiquement 
notre projet. Il confirme que le Bureau a unanimement estimé que ce terrain est un bon 
choix, ne pressentant pas la réaction des professionnels. Il rappelle qu’il fut le seul élu 
départemental à ne pas voter le schéma d’accueil des gens du voyages, estimant que cette 
compétence doit être assumée par l’Etat et lui seul. 
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M. DUBOIS rappelle que la communauté de communes n’a jamais rien caché dans ce 
dossier, que les recherches de terrain ont été vaines et qu’un budget a été voté pour cette 
opération lors du dernier conseil communautaire. 
 
Mme MALLET confirme que la CCCE doit proposer un terrain et que le choix est très limité. 
Elle insiste sur la nécessité de la concertation avec les professionnels et la population. 
 
M. GUENGANT cite l’exemple de Cancale, où une aire a été créée à proximité immédiate du 
magasin SUPER U et ce sans que cela ait perturbé le fonctionnement des commerces. La 
démarche entreprise à la CCCE est très similaire de celle de Cancale, avec une réunion 
annoncée à destination des professionnels. 
 
M. CHENEL confirme la nécessité de rencontrer les commerçants. 
 
M. DENBY WILKES est favorable à la poursuite de l’étude mais aussi à la sollicitation d’un 
conseil juridique. 
 
Tout en rappelant qu’il ne s’agit pas d’une délibération mais seulement d’une consultation, 
Mme la Présidente propose que chacun puisse se prononcer sur  la poursuite ou non de ce 
projet. Il ne serait en effet plus nécessaire de rencontrer les professionnels avec Monsieur le 
Sous-Préfet dans l’hypothèse où une majorité d’élus souhaiteraient l’arrêt du projet. 
 
A la demande de certains, il est procédé à une consultation à bulletin secrets. 
 
Sur 33 votants, 30 bulletins dans l’urne, M. DUBOIS ayant annoncé qu’il ne prenait pas part 
au vote estimant la question trop imprécise, ainsi que Mme MALLET et M. PENHOUET. 
 
Le résultat est le suivant : 27 pour – 2 contre – 1 blanc. 
 
Mme la Présidente précise qu’elle transmettra cette information à M. le Sous-Préfet pour 
valider la tenue, en sa présence, d’une réunion avec les professionnels, courant avril et que 
le travail sur ce dossier continue. 

 
 
Séance close à 22H30. 


