
COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE 
D’EMERAUDE 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 23 mars 2017 

 
Date de convocation :  
24 février 2017 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 35 
Présents : 25 
Procurations : 8 
Nombre de votants : 33 
 
 
 
 
 

 

   
 
 
.  
 

PRESENTS :  Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Madame Mélanie 

BILLOT-TOULLIC, Monsieur Camille BONDU,  Messieurs Eugène CARO,  

Pierre CONTIN, Mesdames Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Marie-Paule 

DAHIREL, Valérie DELCOURT, Messieurs Vincent DENBY WILKES, 

Bernard DUBOIS,  Madame Frédérique DYEVRE BERGERAULT, 

Messieurs Bruno FONTAINE, Eric GARNIER, Roger GUENGANT, 

Philippe GUESDON, Madame Laurence HOUZE-ROZE, Messieurs Alain 

LAUNAY, Daniel LEROY,  Jean-François  MERDRIGNAC, François 

MOREAU, Jean-Luc OHIER, Michel PENHOUET, Madame Marie Odile 

PITRE, Messieurs Denis SALMON, Guillaume VILLENEUVE 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Madame Nicole BLANVILLE à 

Madame Marie-Odile PITRE, Madame Delphine BRIAND à Monsieur 

Bernard DUBOIS, Madame Maria Sandra CASALE à Monsieur Eric 

GARNIER, Monsieur Maxime LAGORCE à Madame Martine CRAVEIA-

SCHÜTZ, Madame Jacqueline LECUYER à Monsieur Pierre CONTIN, 

Madame Suzanne SEVIN à Monsieur Eugène CARO, Madame Corinne 

THEBAULT à Monsieur Camille BONDU, Monsieur Bruno VOYER à 

Monsieur VINCENT DENBY WILKES   

ABSENTS EXCUSES : Mme Nicole MENIVAL M. Danie

 

1. Nomination du secrétaire de séance 

Mme. Mélanie BILLOT-TOULLIC  est nommée secrétaire de séance 

2. Adoption du procès-verbal du 02 mars 2017 

 Le procès-verbal du conseil communautaire du 14 décembre 2017 est adopté à 
l’unanimité. 

3. Vote des taux 2017 

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

 VOTE les taux 2017, identiques à ceux de 2016 : 
 

TH: 11,18 %  / TFNB : 2,38 % / CFE : 24.60 % 



 VOTE les taux 2017 de la TEOM  
 

COMMUNES TAUX 2016 TAUX 2017 

DINARD 7.95 7.95 

LA RICHARDAIS 9.50 9.50 

LE MINIHIC 7.28 7.28 

LANCIEUX 6.20 6.20 

                  PLEURTUIT   7.17 7.95 

 BEAUSSAIS SUR MER 9.11 9.11 

ST-BRIAC            6.49         6.49 

ST-LUNAIRE 6.01 6.01 

TRMEREUC 9.11 9.11 

 

 VOTE Les montants 2017 de la redevance spéciale pour les campings / aire de 
campings cars identique à ceux de 2016 

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 2017 

M. DUBOIS votera le budget présenté, il s’inquiète comme chacun de l’évolution 

possible du FPIC et suggère donc que toutes les communes s’associent pour dénoncer ce 

dispositif, qui présente en effet de nombreuses incohérences. Il rappelle que la 

communauté de communes aura dans le futur des dépenses nouvelles liées à 

l’environnement, charges financières non transférées des communes, et qu’il est donc 

nécessaire d’encourager la mutualisation, qui reste un des outils pour dégager des 

marges financières, pour la CCCE comme pour les communes. 

M. DENBY-WILKES confirme les incohérences du FPIC et les conséquences lourdes pour 

très peu d’EPCI, dont la CCCE. De même, concernant les futures compétences 

environnementales, il rappelle la nécessité de rechercher un maximum de financements 

auprès de l’Agence de l’Eau. 

M. PENHOUET rappelle les enjeux financiers relatifs à la taxe de séjour, insiste sur le fait 

que la qualité du recouvrement implique une collaboration active des communes. La 

CCCE a mis en place un logiciel qui va permettre de faciliter les démarches des 

hébergeurs. Concernant les locaux de l’OTI à Dinard, il est urgent de valider un accord 

avec la commune de Dinard pour l’aménagement futur prévoyant l’OTI et le CIAP 

communal. 



Enfin, concernant l’opération « le chemin des peintres », il évoque une réunion récente 

avec l’Architecte des Bâtiments de France qui a rappelé l’obligation pour la CCCE de 

solliciter des autorisations administratives spécifiques (site inscrit…)  selon les sites. Ces 

démarches pourraient donc retarder l’opération. 

M. DENBY-WILKES confirme que la commune de St Briac doit encore percevoir environ 

50% de la taxe de séjour attendue pour 2016. 

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

 ADOPTE le budget primitif 2017 qui s’équilibre comme suit : 
 
 

Fonctionnement : Dépenses : 16 385 570 €     

                                       Recettes : 16 385 570 €  

Investissement : Dépenses : 9 306 977  €    

   Recettes :   9 306 977 €   

 

5. Vote du budget 2017 du 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 2017 concernant le parc d’activités de Coutelouche 

à Beaussais sur Mer, qui se présente comme suit : 
 

  Fonctionnement : Dépenses : 120 983.42 € 

     Recettes :   120 983.42 € 

  Investissement : Dépenses : 103 983.42  € 

     Recettes :   103 983.42  € 

6 Vote du budget 2017 du Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 

M. LAUNAY confirme avoir des contacts avancés pour des réservations de lots sur le PA 

de l’Orme et qu’il faudra donc réfléchir à l’extension future. A ce titre, il précise que la 

révision du PLU de la commune intègre la prise en considération de ce projet. Il précise 

aussi qu’un accord a été trouvé pour l’acquisition des parcelles nécessaires à l’extension 

du PA de Coutelouche. 

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 2017 concernant le parc d’activités de l’Orme à 

Pleurtuit, qui se présente comme suit : 
 

  Fonctionnement :  Dépenses :   858 350.41 € 

     Recettes        858 350.41 € 

  Investissement : Dépenses :   1 612 700.82 € 

     Recettes :     1 612 700.82 € 

7. Vote du budget 2017 locations 

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

 ADOPTE le budget annexe Locations 2017, qui s’équilibre comme suit : 
 
Fonctionnement :  Dépenses : 57 287.96 € 

Recettes :   57 287.96 € 

Investissement :   Dépenses :     519 138.69 € 

     Recettes :       519 138.69  € 

8. Vote du budget 2017 « Collecte et traitement des déchets » 

 

M. MOREAU rappelle que suite à la dissolution du SIDCOM, la CCCE a repris la gestion 

sur les communes costarmoricaines et évoque la fermeture à venir de la déchèterie de 

Pleslin-Trigavou, dont le coût sera pris en charge par Dinan Agglomération et la CCCE sur 

la base des excédents financiers de l’ancien SIDCOM A la question de M. SALMON, M. 

MOREAU confirme que Dinan Agglo n’a pas à ce jour retenu un site pour aménager une 

nouvelle déchèterie pour remplacer celle précitée. Cette réflexion sera concertée avec la 

CCCE. Il rappelle aussi la volonté d’encourager le compostage avec la mise en place 

d’une opération incitative (composteurs vendus à 50% du coût d’achat). 

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

 ADOPTE le budget annexe 2017 traitement et collecte des déchets, qui s’équilibre 
comme suit : 
 
Fonctionnement :  Dépenses :   4 722 533 € 

     Recettes       4 722 533 € 

Investissement :  Dépenses     1 959 064 € 

     Recettes :     1 959 064 € 



9. Vote du budget  2017 du SPANC 

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

 ADOPTE le budget annexe 2017 du SPANC (Service public d’assainissement non 
collectif), qui s’équilibre comme suit : 
 
Fonctionnement :  Dépenses :   187 956.98  € 

     Recettes   :   187 958.98 € 

Investissement :  Dépenses      642 000 € 

     Recettes :      642 000 € 

10. Subvention OTI 2017 

Monsieur Le Vice-Président en charge des finances,  propose de fixer à 620 000 € la 

subvention 2017 allouée à l’OTI, précisant que le conseil communautaire avait déjà voté 

le 14 décembre 2016 un acompte de 220 000 €, versé en janvier 2017. Le solde, soit 

400 000 €, sera donc versé en avril prochain. 

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

 APPROUVE l’attribution  d’une subvention de 620 000 € à l’OTI dont les 
220 000 € votés en décembre 2016. 

11. Fonds de concours – commune du Minihic sur Rance 

La commune du Minihic sur Rance sollicite le versement d’un fonds de concours 

communautaire pour l’opération « bâtiment périscolaire ».  

M. MOREAU rappelle que tous les élus communautaires sont invités le 02 avril prochain 

à venir découvrir ce bâtiment et remercie la CCCE pour son soutien financier. 

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

 APPROUVE l’attribution   du fonds de concours sollicité de 55 564 € à la 
commune du Minihic sur Rance 

12. Suppression d’un poste d’agent de maîtrise – encadrant chantier 
insertion 

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

 DECIDE d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 
 DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 

13. Détermination ratios promus-promouvables 

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



 ADOPTE, à l’unanimité, la proposition des ratios à 100% pour tous les grades 
existants dans la collectivité 

14. Cumul indemnité allouée aux régisseurs – modification des 
règles de cumul avec le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujetions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel 

Il est proposé de modifier l’article I- partie c de la délibération n° 2016-149 du 14 

décembre 2016 mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel relative aux règles de 

cumul et d’autoriser le cumul de l’indemnité allouée aux régisseurs à compter du 1er 

avril 2017. 

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

 Approuve la modification de la délibération n° 2016-149 comme indiquée ci-
dessus 

 Autorise la Présidente à signer les documents relatifs à ce dossier 

15. Règlement d’hygiène et de sécurité – pôle collecte et valorisation 
des déchets 

Le règlement intérieur hygiène & sécurité est le document par lequel l’employeur fixe 

les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans 

l’établissement. Il indique les instructions permettant à l’agent de prendre soin, de sa 

sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de 

ses actes ou de ses omissions au travail.  

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

 APPROUVER le règlement d’hygiène et de sécurité du Pôle collecte et valorisation 
des déchets joint en annexe 

 DECIDER d’annexer le règlement d’hygiène et sécurité au guide personnel du 
service Pôle collecte et valorisation des déchets. 

16. Actualisation du tableau des effectifs – suppression de postes 

Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l’unanimité : 

 DECIDE de supprimer les postes selon les modalités précisées précédemment 
 ADOPTE le tableau des effectifs actualisé, tel que présenté et arrêté à la date du 

24 mars 2017 
 AUTORISE Madame la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier. 

17. Mises à disposition de personnel - SPANC 

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

 



 APPROUVE la modification de la convention de mise à disposition de Monsieur 
GUESDON Anthony à compter du 1er mai 2017 selon les modalités précisées 
précédemment, 

 APPROUVE la mise à disposition d’un agent de la communauté de communes Côte 
d’Emeraude au SIA à temps non complet à compter du 1er mai 2017 selon les 
modalités précisées précédemment,   

 AUTORISE la Présidente à signer la convention de mise à disposition, 
 DIT  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 

18.  Création emploi non permanent – Taxe de séjour 

M. PENHOUET précise que ce renfort est véritablement nécessaire, du fait de la charge de 
travail très lourde, que l’agent communautaire en charge du dossier ne peut pas assumer 
seul. Il rappelle l’envoi de 1 300 courriers et donc de très nombreux contacts 
téléphoniques à la suite. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE : 
 

 De créer un emploi non permanent d’adjoint administratif à temps complet pour 
accroissement temporaire d’activité 

 Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade 
d’adjoint administratif 

 Que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 24 mars 2017 
 Que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet 

effet au budget. 

19. Astreinte filière technique 

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

 DECIDE d'instituer le régime des astreintes tel que défini ci-dessus. 

20.  PLH – aide mise aux normes ANC - dérogation 

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

- D’allouer l’aide de 500 € pour le dossier ANC – 2017-04 

21. SPANC – RAPPORT 2016 

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

 PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité de l’assainissement collectif 
du SPANC, pour l’exercice 2016. 

22. SPANC – Fonctionnement du conseil d’exploitation 

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

 VOTE CETTE NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D’EXPLOITATION 



23. SPANC – Modification du règlement de service 

Il est proposé de voter le règlement de service, actualisé avec les communes de 

Tréméreuc et Beaussais sur Mer, et quelques modifications techniques. 

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

 Vote le règlement de service proposé 

24. SPANC –   tarifs 2017 

 Le règlement de service du SPANC nécessite une mise de la grille tarifaire à jour afin de 

tenir compte des évolutions règlementaires et du nouveau périmètre de 

l’intercommunalité. 

 

                               redevance Montant en € HT Montant en € TTC 

(10%) 

Caractéristiques 

«  contrôle de conception » 

75 € 82.50 € Forfaitaire, payable en une fois 

 au terme du contrôle 

«  contrôle de conception » des 

dispositifs compris entre 19 et 199 

Eq-hab 

100 € 110.00 € 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 

dispositifs compris entre 19 et 199 

Eq-hab 

100 € 110.00 € Forfaitaire, payable en une fois 

au terme du contrôle 

« Contrôle bilan » 

200 € 220.00 € 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 € 44.00 € Forfaitaire, payable en une fois 

 au terme du contrôle 

Intervention en régie (coût horaire) 

40 €/h 44.00 € Forfaitaire, payable en une fois 

 au terme de l’intervention et 

 au prorata du temps passé. 



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

VOTE les tarifs 2017  proposés 

25. Travaux du Livenais – convention SIERG 

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

 AUTORISE Mme la Présidente à signer la convention proposée avec le SIERG et à 
verser la participation aux travaux tels que définis dans la convention. 

26. Marché de collecte des déchets recyclables – avenant de reprise 
du marché du SIDCOM 

Suite à la dissolution du SIDCOM, le marché en cours, signé avec la société THEAUD, 

pour la collecte des points d’apport volontaire, est repris de droit par Dinan 

Agglomération et la communauté de communes de la Côte Emeraude. 

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

AUTORISE Mme la Présidente à signer l’avenant présenté avec la société THEAUD. 

27. Convention entre la Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude et les communes de Dinard, Saint-Lunaire, Saint-
Briac-sur-Mer, Lancieux et Beaussais-sur-Mer concernant la mise 
à disposition des services techniques municipaux pour la 
réalisation de travaux de petit entretien, les interventions et 
réparations courantes ainsi que la prise en charge et le 
rangement des cartons de brochures touristiques livrées en 
grande quantité par transporteur 

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

 AUTORISE la Présidente de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude à 
signer la convention ci-annexée ainsi que tout document permettant la mise en 
œuvre de la présente délibération. 

28. Délégation de compétence pour l’organisation du service de 
transport à la demande 

La loi nouvelle organisation territoriale de la République dite NOTRe a transféré aux 
Conseils Régionaux les compétences des Conseils Départementaux de transports 
interurbains au 1er janvier 2017. 

M. DYEVRE-BERGERAULT évoque le coût onéreux pour les jeunes du transport sur la 
ligne régulière 16. En effet, elle rappelle qu’un aller-retour Dinard / St Lunaire à 5.40 € est 
prohibitif pour un jeune. De fait, elle suggère de demander à la Région de prendre en 
compte cette problématique réellement préjudiciable pour de très nombreux habitants du 
territoire. 

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

AUTORISE la Présidente à solliciter la délégation de compétence pour l’organisation du 
service de transport à la demande auprès de la Région, 



AUTORISE la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier. 

29. Convention de partenariat pour l’organisation d’un village des 
mobilités itinérant à l’échelle du Pays de St-Malo 

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

APPROUVE les termes de la convention visée en annexe, 

AUTORISE Madame la Présidente à signer la convention et tout document relatif à ce 
dossier. 

30. Sollicitation d’une subvention au titre de la dotation de soutien à 
l’investissement local 

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

- AUTORISE la Présidente à solliciter une subvention au titre de la dotation de 
soutien à l’investissement local, au taux maximum de 80% d’aides publiques, pour 
la réalisation du projet de pôle d’échanges multimodal inscrit au schéma des 
infrastructures cyclables et multimodales, 

- APPROUVE le plan de financement prévisionnel, 

- AUTORISE la Présidente à signer tout document relatif à cette affaire, 

  

 

INFORMATION 

 

Séance close à 21h45. 

Prochain conseil le 20 avril 2017 – 20h00 – Le Minihic sur Rance 


