COMPTE RENDU
Relevé de décisions

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 JEUDI 9 JUILLET 2020 

Affichage CCA et transmission intranet (élus communautaires et élus municipaux) le 22 juillet 2020.
Le Procès-Verbal complet avec débats sera approuvé par le conseil communautaire suivant et disponible sur l’intranet et site internet de CCA par la suite.

N°
DELIBERATION

20200709_01

20200709_02

OBJET

Election du Président

Détermination du nombre de Vice-Présidents

DECISION DU CONSEIL
M. Pierre BANIEL, doyen d’âge, indique qu’il est proposé de procéder à l’élection du Président. Un candidat se déclare : M. Olivier
BELLEC.
Au vu du procès-verbal de l’élection et des résultats du scrutin, ci-annexé, le conseil communautaire proclame l’élection de Monsieur
Olivier BELLEC en tant que Président de Concarneau Cornouaille Agglomération, et le déclare immédiatement installé.
M. Olivier BELLEC expose que l’article L 5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales dispose que « Le nombre de Viceprésidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de
l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents » et que l'organe délibérant peut, à la majorité des
deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze.
A 45 voix pour, 3 voix contre (E. JANVIER, J. DUPUY, T. LE BON), 0 abstention, le conseil communautaire décide de fixer le nombre de
Vice-Président à 9.
M. Olivier BELLEC expose que vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-2 et L.5211-10, il
convient de procéder à l’élection des Vice-Présidents. Ceux-ci sont élus selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que le
Président, au scrutin uninominal à bulletin secret.

20200709_03

Election des Vice-Présidents

Le Conseil Communautaire procède à ladite élection, au vu du procès-verbal de l’élection et des résultats du scrutin, ci-annexés,
proclame les conseillers communautaires suivants élus Vice-Présidents et les déclare les Vice-Présidents immédiatement installés.
Vice-Président
Nom
Prénom
1er vice-président
BIGOT
MARC
2ème vice-président
ESVANT
CATHERINE
3ème vice-président
LOUSSOUARN
MICHEL
4ème vice-président
COTTEN
MICHEL
5ème vice-président
LE BARON
RENE
6ème vice -président
PAGNARD
GUY
7ème vice-président
DAUTEL
CHRISTIAN
8ème vice-président
MARTIN
GERARD
9ème vice-président
MAREC
SONIA
Olivier BELLEC expose que la Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du conseil communautaire,
immédiatement après l'élection du Président et des Vice-Présidents, le nouveau Président donne lecture de la charte de l'élu local,
prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

20200709_04

Charte de l’élu local

Les membres du conseil communautaire prennent connaissance de la Charte de l’élu local et des engagements afférents :
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel,
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en
cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le
débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de
ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou
professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble
des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions
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M. Olivier BELLEC expose que l’article 6 des statuts de CCA dispose que « le bureau communautaire est composé et fonctionne
conformément à l’article L 5211-10 du Code général des Collectivités Territoriales », lequel dispose que « le bureau de l'établissement
public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de
plusieurs autres membres ». Le nombre des « autres membres du bureau » n’est pas encadré par la Loi.
20200709_05

Détermination du nombre de membres de bureau et
de sa composition

A 48 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, le Conseil Communautaire détermine le nombre des autres membres du bureau et leur
répartition par commune, 5 membres pour Concarneau, 2 membres pour Trégunc et Rosporden, 1 membre pour les autres
communes, précise que chaque Maire, conseiller communautaire, qui ne serait pas Vice-Président sera membre de droit du bureau,
sans droit de vote (disposition mise en place au précédent mandat), décide qu’en cas d’absence, un membre du bureau pourra se
faire remplacer par un conseiller communautaire de la même commune non membre du bureau. Toutefois, ce dernier ne disposera
pas du droit de vote (disposition mise en place au précédent mandat).

M. Olivier BELLEC expose qu’il convient de procéder à l’élection des autres membres du bureau. Ceux-ci sont élus au scrutin secret
« dans les conditions précisées par la communauté ». A défaut de précision, ce qui est le cas pour CCA (ni les statuts, ni le règlement
intérieur en vigueur, ni aucun autre document ne mentionne de modalités particulières pour l’élection des membres du bureau),
l’élection s’opère au scrutin uninominal à bulletin secret.

20200709_06

Election des autres membres du bureau

Le Conseil Communautaire décide d’appliquer le scrutin uninominal pour procéder à l’élection des autres membres du bureau,
procède à ladite élection, au vu du procès-verbal de l’élection et des résultats du scrutin, ci-annexé et proclame élus et
immédiatement installés les autres membres du bureau.
Membre du bureau
1er membre du bureau
2ème membre du bureau
3ème membre du bureau
4ème membre du bureau
5ème membre du bureau

Nom
LE GAILLARD
MARTIN
GUILLOU
RANNOU
DOUX BETHUIS

Prénom
QUENTIN
ANNICK
VALERIE
JACQUES
SONIA

Commune
CONCARNEAU
CONCARNEAU
CONCARNEAU
ROSPORDEN
TREGUNC

M. Olivier BELLEC expose qu’en vertu de l’article L 2121-22 du Code général des Collectivités Territoriales, le conseil communautaire
peut former, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de
ses membres.
A 45 voix pour, 3 voix contre (E. JANVIER, T. LE BON, J. DUPUY), 0 abstention, le Conseil Communautaire décide de créer des
commissions thématiques suivantes pour instruire les affaires relevant des compétences de CCA :
20200709_07

Détermination des modalités de composition des
commissions et d’association éventuelle des
conseillers municipaux

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Environnement, Déchets, Développement Durable et Transitions
Economie, Tourisme
Culture, Communication, Multimédia
Mobilités et Déplacements
Cohésion Sociale, Santé, Politique de la Ville et Participation Citoyenne, Habitat
Finances, Stratégie et Prospective Financière, Ressources Humaines, Marchés Publics, Mutualisation des Services, Gestion des
Equipements non rattachés à une compétence Aménagement et Transitions Numériques
Conseil d’exploitation Eau potable, Assainissement et Politique de l’Eau

3

M. Olivier BELLEC expose que l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au conseil communautaire de
déléguer une partie de ses attributions au Président, aux Vice-Présidents et au bureau.
Afin de garantir une continuité du service public, le conseil communautaire, 48 voix pour, décide de déléguer les pouvoirs suivants au
Président :
̶

̶
̶
20200709_08

Délégations du Conseil communautaire au Président

̶

̶

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres passés selon une procédure adaptée, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget.
Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
Intenter au nom de la communauté les actions en justice ou de défendre la communauté dans les actions intentées contre
elle, dans les cas définis par le conseil communautaire.
Ces deux délégations sont proposées afin de permettre au Président la réactivité nécessaire au traitement de contentieux en
cours.
Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour faire face aux accroissements temporaires d’activité et au
remplacement du personnel permanent, dans les conditions fixées par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 et signer les actes afférents.
Cette délégation est indispensable au bon fonctionnement de certains services (collecte, musées, espaces aquatiques, …) qui
doivent avoir une réactivité importante en cas d’absence d’agents, afin d’assurer la continuité du service public.
Procéder au recrutement d’agents non titulaires pour pourvoir au remplacement de personnels permanents, dans les
conditions fixées par l’article 3-1 de la Loi du 26 janvier 1984.
Cette délégation est nécessaire pour pourvoir au remplacement d’agents momentanément indisponibles du fait d’une
absence pour congé maladie ou maternité.

Le Président,
Olivier BELLEC
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