
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CÔTE 
D’EMERAUDE 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 20 AVRIL 2017 

 
 Date de convocation :  
14 avril 2017 
 
Nombre de membres : 
En exercice : 39 
Présents : 36 
Procurations : 3 
Nombre de votants : 39 
 
Secrétaire de séance :  
Laurence HOUZE-ROZE 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Le conseil communautaire s’est réuni dans la salle Philippe de 
Dieuleveult au Minihic sur Rance, sur la convocation qui lui a été 
adressée par le 1er Vice-Président, Monsieur Alain LAUNAY.  
 

PRESENTS :  Monsieur Jean-Pierre BACHELIER, Mesdames 

Elisabeth BAUVE-LEROY, Mélanie BILLOT-TOULLIC, 
Messieurs Camille BONDU, Eugène CARO,  Pierre CONTIN, 
Mesdames Marie-Paule DAHIREL, Alix de la BRETESCHE, 
Valérie DELCOURT, Messieurs Vincent DENBY WILKES, Bruno 
DESLANDES, Bernard DUBOIS,  Madame Frédérique DYEVRE 
BERGERAULT, Messieurs Bruno FONTAINE,  Roger 
GUENGANT, Philippe GUESDON, Madame Laurence HOUZE-
ROZE, Messieurs Alain LAUNAY, Fabrice LE TOQUIN, Madame 
Jacqueline LECUYER, Messieurs Daniel LEROY,  Yannick 
LOISANCE, Jean-Claude MAHE, Jean-François  
MERDRIGNAC, François MOREAU, Jean-Luc OHIER, Michel 
PENHOUET, Mesdames Patricia PERRIER, Jacqueline 
PLANQUE, Monsieur Christian POUTRIQUET, Mesdames 
Nathalie ROBLOT, Suzanne SEVIN, Corinne THEBAULT, 
Messieurs Jean-Louis VERGNE, Guillaume VILLENEUVE, 
Bruno VOYER 

AVAIENT DONNE PROCURATION : Nicole BLANVILLE à  Yannick 

LOISANCE, Denis SALMON à Roger GUENGANT, Delphine 
BRIAND à Bernard DUBOIS 
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1. Nomination du secrétaire de séance 

 

Mme Laurence HOUZE-ROZE est nommée secrétaire de séance. 

 

 

2. Adoption du compte rendu du conseil communautaire 
du 23 mars 2017 

 

Ne prennent pas part au vote les nouveaux élus communautaires, non présents au 

conseil du 23 mars 2017. 

 

            Adoption à l’unanimité. 

 

 

3. Election du Président 

 
 Mme Jacqueline PLANQUE, Doyenne de l’assemblée, préside la séance et rappelle les 

modalités de l’élection du Président : 

-  l’élection se déroule au scrutin secret à la majorité absolue.  

- Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est 

procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En 

cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 

 

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 

 

Deux assesseurs sont nommés, Madame Mélanie BILLOT TOULLIC et Monsieur Guillaume 

VILLENEUVE, pour toutes les opérations de vote relatives à l’élection des vice-présidents et 

conseillers communautaires délégués. 

 

Après un appel de candidature, M. Alain LAUNAY il est procédé au déroulement du vote. 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 7 

Nombre de suffrages exprimés : 32 

Majorité absolue : 17 

 

A obtenu : M. LAUNAY : 32 voix 

 

M Alain LAUNAY, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Président de la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions.  
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4. Fixation du nombre de vice-présidents 

 

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

 

Fixe à 9 le nombre de vice- présidents. 

 

 

5. Election des Vice-Présidents 

 
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que : « le 

bureau de l’E.P.C.I est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et 

éventuellement d’un ou plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-Présidents est librement 

déterminé par l’organe délibérant, sans que ce nombre ne puisse excéder 30 % de l’effectif de 

celui-ci. » 

 Vu la décision du conseil communautaire de fixer le nombre de vice-présidents à 9. 

 

L’élection doit se faire à bulletins secrets, pour chacun des vice-présidents. 

 

1er vice-président : 

 

Candidat : Jean-Claude MAHE 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 4 

Nombre de suffrages exprimés  35 

Majorité absolue : 18 

 

A obtenu : 

M.  Jean-Claude MAHE : 35 voix 

 

M. MAHE ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président de la Communauté 

de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

2ème vice-président : 

 

Candidat : Michel PENHOUET 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 5  

Nombre de suffrages exprimés : 34   

Majorité absolue :18   

 

A obtenu : 

M. Michel PENHOUET  : 34 voix 
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M Michel PENHOUET ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président de la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions.  

 

 

3ème vice-président : 

 

Candidat : Eugène CARO  

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 5  

Nombre de suffrages exprimés : 34   

Majorité absolue : 18  

 

A obtenu : 

M. Eugène CARO   : 34 voix 

 

M Eugène CARO  ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président de la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions.  

 

 

4ème  vice-président : 

 

Candidat : Bernard DUBOIS 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 4  

Nombre de suffrages exprimés : 35   

Majorité absolue : 18   

 

A obtenu : 

M Bernard DUBOIS : 35 voix 

 

M Bernard DUBOIS ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président de la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions.  

 

 

 

5ème  vice-président : 

 

Candidat : Vincent DENBY-WILKES  

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls :2   

Nombre de suffrages exprimés : 37   

Majorité absolue :19   
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A obtenu : 

M. Vincent DENBY-WILKES   : 37 voix 

 

M Vincent DENBY-WILKES  ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président 

de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses 

fonctions. 

 

 

 

6ème  vice-président : 

 

Candidat : Pierre CONTIN 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 38   

Majorité absolue : 20  

 

A obtenu : 

M. Pierre CONTIN : 38 voix 

 

M Pierre CONTIN ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président de la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions.  

 

 

 

7ème  vice-président : 

 

Candidat : François MOREAU 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls :5   

Nombre de suffrages exprimés : 34   

Majorité absolue : 18 

 

A obtenu : 

M. François MOREAU : 34 voix 

 

M François MOREAU, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président de la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions. 
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8ème vice-président : 

 

Candidat : Bruno FONTAINE 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 5  

Nombre de suffrages exprimés : 34   

Majorité absolue : 18 

 

A obtenu : 

M. Bruno FONTAINE : 34 voix 

 

M Bruno FONTAINE ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président de la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions. 

 

 

9ème vice-président : 

 

Candidat : Philippe GUESDON 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 5   

Nombre de suffrages exprimés : 34   

Majorité absolue : 18  

 

A obtenu : 

M. Philippe GUESDON: 34 voix 

 

M Philippe GUESDON, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Vice- Président de la 

Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé immédiatement dans ses fonctions.  

 

 

6. Election de conseillers communautaires délégués 

 

Il est proposé en complément l’élection de deux conseillers communautaires délégués 

pour suivre les deux dossiers suivants: 

 

- Collecte des déchets 

 

- Concertation avec les communes pour coordonner et mutualiser les activités 

culturelles, sportives et de loisirs, relations avec tous les acteurs locaux intervenant 

dans le sport, la culture et les loisirs 

-  

 

 1er conseiller communautaire délégué : 
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Candidat : Christian POUTRIQUET 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 9  

Nombre de suffrages exprimés : 30   

Majorité absolue : 16  

 

A obtenu : 

M. Christian POUTRIQUET : 30 voix 

 

M Christian POUTRIQUET ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé conseiller 

communautaire délégué de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé 

immédiatement dans ses fonctions. 

 

 

  2ème  conseiller communautaire délégué : 

 

Candidat : Daniel LEROY 

 

Premier tour de scrutin : après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

Nombre de bulletins : 39 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 11 

Nombre de suffrages exprimés : 28   

Majorité absolue : 15 

 

A obtenu :M : Daniel LEROY : 28 voix 

 

M : Daniel LEROY, ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé conseiller communautaire 

délégué de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude, et installé. 

 

 

Chaque vice-président élu remercie le conseil communautaire de sa confiance. M. le Président 

précise pour chacun la délégation proposée. 

Mme de La Bretesche regrette l’absence de femme comme vice-présidente.  

M. Loisance tient à rendre hommage au travail réalisé par Mme Craveia-Schûtz comme 

présidente de la communauté de communes. 

 

7. Composition du Bureau communautaire 

 

Il est proposé que le Bureau communautaire soit composé du Président, des 9 Vice-

présidents et des deux conseillers communautaires délégués. 

 

             Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 37 voix pour, 2 abstentions 

(Mme BLANVILLE M. LOISANCE) 

                 Fixe la composition du conseil communautaire telle que proposée 
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8. Fixation des indemnités de fonction des élus 
communautaires Président et vice-présidents 

 

 

 

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 37 voix pour, 2 abstentions (Mme 

BLANVILLE M. LOISANCE) 

 

 DECIDE, avec effet au 21 avril 2017, de fixer le montant des indemnités pour 

l’exercice effectif des fonctions du Président et des Vice-Président comme suit : 

 

 Président : 40.50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 1er  Vice-Président : 23% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 2e-3e-6e-7e-8e-9e Vice-Président : 20% de l’indice brut terminal de la fonction 

publique 

 4e et 5e Vice-Président : 14% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 

 INSCRIT les crédits nécessaires au budget 

 DIT QUE les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en 

fonction de la valeur du point d’indice  

   

Valide le tableau, prévu par l’article L5211-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, récapitulant l’ensemble  des indemnités allouées aux membres de l’Assemblée. 

Dit que les dites indemnités bénéficieront automatiquement des revalorisations décidées par 

Décret ou arrêté ministériel. 

Elus bénéficiaires Montant de l’indemnité en % 
de l’indice 1022 

Montant mensuel de 
l’indemnité 

Président 40.50% 1 548.26€ 

1er Vice-Président 23% 890.25€ 

2e Vice-Président 20% 774.13€ 

3e Vice-Président 20%  774.13€ 

4e Vice-Président 14% 
                  541.89€ 

5e Vice-Président 14% 541.89€ 

6e Vice-Président 20% 774.13€ 

7e Vice-Président 20% 774.13€ 

8e Vice-Président 20% 774.13€ 

9e Vice-Président 20% 774.13€ 
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9. Fixation des indemnités de fonction des conseillers 
communautaires délégués 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 36 voix pour, 3 abstentions (Mme 

BLANVILLE MM. PENHOUET, LOISANCE) 

 

 DECIDE, avec effet au 21 avril 2017, de fixer le montant des indemnités pour 

l’exercice effectif des fonctions de conseiller communautaire délégué  à 6% de l’indice 

brut terminal de la fonction publique 

 INSCRIT les crédits nécessaires au budget 

 DIT QUE les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en 

fonction de la valeur du point d’indice  

   

Valide le tableau, prévu par l’article L5211-12 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, récapitulant l’ensemble  des indemnités allouées aux membres de l’Assemblée. 

Dit que les dites indemnités bénéficieront automatiquement des revalorisations décidées par 

Décret ou arrêté ministériel. 
 

Elus bénéficiaires Montant de l’indemnité en % 
de l’indice 1022 

Montant annuel 
de l’indemnité 

1er conseiller communautaire 
délégué 

6 % 2 786.87 € 

 2 ème conseiller 
communautaire délégué 

6 % 2 786.87 € 

 

 

10. Désignation des élus aux autres commissions  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, désigne les élus suivants 

comme membres de la commission d’appel d’offres : 

 

o 5 titulaires –   

 MM DENBY WILKES / MOREAU / MAHE / PENHOUET / DUBOIS 

o 5 suppléants –   

 MM CONTIN / CARO / GUESDON/ POUTRIQUET / FONTAINE  

 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, désigne les élus suivants 

comme membres de la  CLECT : MM LAUNAY / MAHE / CARO / DUBOIS / DENBY 

WILKES / CONTIN / MOREAU / FONTAINE / PENHOUET 
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   . 

 

11. Désignation des représentants de la CCCE aux organismes 

extérieurs 

  

 Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, désigne les élus suivants 

comme représentants de la CCCE au comité syndical du PETR: 

 

TITULAIRES :      SUPPLEANTS : 

Jean Claude MAHE                          Vincent DENBY WILKES 

Alain LAUNAY     François MOREAU 

Michel PENHOUET     Eugène CARO 

Bernard DUBOIS     Bruno FONTAINE 

Pierre CONTIN     Philippe GUESDON 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, désigne les élus suivants 

comme représentants de la CCCE au comité syndical du GIT: 

 

TITULAIRES :      SUPPLEANTS : 

Jean Claude MAHE                          Vincent DENBY WILKES 

André GILBERT                                                       Alain LAUNAY 

Michel PENHOUET     Philippe GUESDON 

 

 

12. Délégation de compétence du conseil communautaire au 

Président 

 

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

 

- Vote la délégation de compétence proposée au Président  

 

 

13. Demande de fonds de concours – commune de Dinard 

 

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

 

- Vote le fonds de concours de 378 802.47 € à la commune de Dinard pour l’opération 

« réhabilitation de la cale du bec de la Vallée » 

 
  

14. Décision modificative de crédits  n°1– budget annexe location 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
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Vote la décision modificative de crédits n°1 du Budget annexe LOCATIONS  

 

 

15. Décision modificative de crédits  n°1– budget annexe ORME 

 

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

 

Vote la décision modificative de crédits n°1 du Budget annexe PA ORME 

  

 

16. Règlement intérieur de la déchèterie 

 

Il est proposé au conseil communautaire de voter le règlement intérieur actualisé de la 

déchèterie. 

 

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

 

 VOTE le règlement intérieur de la déchèterie 
 

 

17. DECHETS – avenant ECO FOLIO 

 

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

- AUTORISE Le Président à signer l’avenant présenté. 

 

  

18. PLH – aide à la mise aux normes des ANC – dossier n° ANC – 

2017  -Dérogation 

 

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

- DECIDE d’attribuer une aide de 500 €, au titre de l’aide à la mise aux normes des systèmes 

d’assainissement, pour le dossier N°ANC-2017-06 (Mme DOUET Fernande), et ce, de manière 

dérogatoire.   

 

 

19. Informations 

    
 Séance close à 22h30 

 


