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1ère PARTIE : PRESENTATION ET INSTALLATION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 2020-2026 

 

 
1. Composition du conseil communautaire de la CC 

 

Les modalités d’élection des conseillers communautaires dans le cadre des élections municipales ont 
été précisées par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral 
(articles 32 et suivants). 
 
 
Election des conseillers communautaires : 
 
Aux termes de l’article L. 5211-6 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013, les 
communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé des conseillers 
communautaires élus à l’occasion des élections municipales soit au suffrage universel direct dans 
les communes de 1 000 habitants et plus, soit en fonction de l’ordre du tableau municipal dans 
les communes de moins de 1 000 habitants. 
 
 
Le nombre de conseillers communautaires : 

 
Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre et 
leur répartition entre les communes membres est fixé en application des dispositions des articles L. 
5211-6-1 et L 5211-6-2 du CGCT (art. L 273-1 du code électoral). 
 
La répartition entre les communes membres est constatée par arrêté du représentant de l’Etat au plus 
tard le 31 octobre de l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux. 
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Par arrêté du 28 octobre 2019, Madame la Préfète d’Ille-et-Vilaine a porté la composition du conseil 
communautaire de la Bretagne romantique à compter du renouvellement des conseils municipaux de 
mars 2020 à 51 élus selon la répartition des sièges suivante : 
 
 

Communes Nombre de conseillers communautaires 

BONNEMAIN 2 

CARDROC 1 

COMBOURG 7 

CUGUEN 2 

DINGE 2 

HEDE-BAZOUGES 2 

LA BAUSSAINE 1 

LA CHAPELLE-AUX-FILTZMEENS 2 

LANRIGAN 1 

LONGAULNAY 1 

LOURMAIS 1 

LES IFFS 1 

MEILLAC 2 

MESNIL-ROC'H 5 

PLESDER 2 

PLEUGEUNEUC 2 

QUEBRIAC 2 

SAINT-BRIEUC-DES-IFFS 1 

SAINT-DOMINEUC 3 

SAINT-LEGER-DES-PRES 1 

SAINT-THUAL 2 

TINTENIAC 4 

TREMEHEUC 1 

TREVERIEN 2 

TRIMER 1 

TOTAL 51 

 

 
Par ailleurs, l’article L. 5211-6 du CGCT prévoit un suppléant pour les communes membres d'une 
communauté de communes, quelle que soit leur taille, qui n'ont qu'un seul conseiller communautaire. 
 
10 communes ont un seul siège, en conséquence elles disposeront d’un suppléant. 
 
  
Le rôle du suppléant : 
 
Le rôle du suppléant est de siéger aux réunions du conseil communautaire à la place du conseiller 
titulaire en cas d'empêchement temporaire de ce dernier. 
 
La suppléance ne remet pas en cause le fait que seul le conseiller communautaire titulaire détient ce 
mandat, même si le suppléant peut siéger occasionnellement au conseil communautaire avec voix 
délibérative. En conséquence, il n’est pas possible de démissionner de la qualité de suppléant et les 
règles d’incompatibilité électorale ne s’appliquent pas aux suppléants. 
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2. Installation du nouveau conseil communautaire  
 
ETAPE N°1 : Le président sortant 
 
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur André LEFEUVRE, Président sortant, qui 
procède à l’appel nominal des conseillers communautaires de chaque commune membre.  
 
Les conseillers communautaires de la CC Bretagne romantique : 
 
Les titulaires : 
 

Titre Nom Prénom Commune 

Madame CARRIC Julie Bonnemain 

Monsieur PIOT Marcel Bonnemain 

Madame CAKAIN Marie-Thérèse Cardroc 

Madame CHAMPAGNAY Annie Combourg 

Monsieur COCHARD Alain Combourg 

Madame DELAHAIS Odile Combourg 

Madame GIROUX Yolande Combourg 

Madame HUBERT CORNU Rozenn Combourg 

Monsieur LE BESCO Joël Combourg 

Monsieur LEGRAND Jean-Luc Combourg 

Madame GUERCHE Sandrine Cuguen 

Madame THOMSON Isabelle Cuguen 

Monsieur GIROUARD Pierre Dingé 

Madame QUENTEL Annabelle Dingé 

Monsieur BENIS Jean-Christophe Hédé-Bazouges 

Madame CLEMENT-VITORIA Isabelle Hédé-Bazouges 

Monsieur LOISEL Jérémy La Baussaine 

Monsieur AUVRET Miguel La Chapelle aux Filtzméens 

Monsieur VIART Benoit La Chapelle aux Filtzméens 

Monsieur DELABROISE Sébastien Lanrigan 

Monsieur JULLIEN Jean -Yves Les Iffs 

Monsieur BUISSET David Longaulnay 

Monsieur BORDIN François Lourmais 

Madame DENISOT-LEGAULT Sarah Meillac 

Monsieur DUMAS Georges Meillac 

Madame BOURIANNE Nancy Mesnil-Roc'h 

Madame BROSSELLIER Christelle Mesnil-Roc'h 

Monsieur MASSON Erick Mesnil-Roc'h 

Monsieur MENARD Etienne Mesnil-Roc'h 

Madame PAROUX Catherine Mesnil-Roc’h 

Madame SIMON-GLORY Evelyne Plesder 

Monsieur MOREL Jean-Pierre Plesder 

Monsieur REGEARD Loïc Pleugeuneuc 

Madame 
ROZE Marie-Paule Pleugeuneuc 

Madame GAMBLIN Marie-Madeleine Québriac 

Monsieur JEHANNIN Pierre Québriac 
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Monsieur COUET Rémi Saint-Brieuc-des-Iffs 

Monsieur SOHIER Benoît Saint Domineuc 

Madame FAISANT Catherine Saint Domineuc 

Monsieur VANNIER Michel Saint Domineuc 

Monsieur  BERNARD Olivier Saint Léger des Prés 

Monsieur COMMEUREUC Loïc Saint Thual 

Madame NOSLAND Marie-Christine Saint Thual 

Madame BLANDIN Béatrice Tinténiac 

Madame GARCON – PAIN Isabelle Tinténiac 

Monsieur JEANNEAU Luc Tinténiac 

Monsieur TOCZE Christian Tinténiac 

Monsieur SORAIS Pierre Tréméheuc 

Monsieur IBARRA Olivier Trévérien 

Monsieur MELCION Vincent Trévérien 

Monsieur BAOT Christophe Trimer 

 
 
Les suppléants : 
 

Titre Nom Prénom Commune 

Monsieur MORIN Philippe Cardroc 

Monsieur MONTEBRUN Jean-Charles La Baussaine 

Monsieur ARNAL Bruno Lanrigan 

Monsieur  REGNAULT Yann Les Iffs 

Monsieur ROUILLE David Longaulnay 

Monsieur GAUTIER Michel-Henri Lourmais 

Madame FERCHAT Marie-Françoise Saint Brieuc des Iffs 

Madame QUENTIN-BINDEL Emmanuelle Saint Léger des Prés 

Monsieur NOURRY Stéphane Tréméheuc 

Monsieur BOULIER Loïc Trimer 

 
 
Puis, Monsieur LEFEUVRE déclare installés dans leurs fonctions les conseillers communautaires avant 
de céder la présidence au doyen d’âge. 
 
 
ETAPE N°2 : Le doyen d’âge 
 
A partir de l’installation de l’organe délibérant et jusqu’à l’élection du président, il revient au doyen d’âge 
de présider la séance (article L. 5211-9 du CGCT). 
 
Son rôle se limite à déclarer la séance ouverte et à faire délibérer le conseil communautaire sur l’élection 
du Président.  
 
Ensuite, il reviendra au président nouvellement élu de présider la séance. 
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ETAPE N°3 : Préparation à l’élection du/de la Président(e)  

 

1. Désignation du secrétaire de séance 
 
2. Désignation de 2 assesseurs 
 
3. Le quorum : 
 

La circulaire du 3 mars 2008 « Élection et mandat des assemblées et des exécutifs locaux » (NOR 
INT/A/08/00052/C) fait très précisément le point sur ce thème. Elle rappelle que « pour l’élection du 
président et des Vice-présidents, il convient de respecter les règles du quorum fixées à l’article L. 
2121-17 du CGCT et de s’assurer que la majorité des membres en exercice est présente à 
l’ouverture de la séance. 
 
Le quorum est fixé à 26 élus. Seuls comptent les conseillers communautaires qui sont 
personnellement et physiquement présents, à l’exclusion de ceux qui ont donné procuration à un 
mandataire. 
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2ème PARTIE : ELECTION DU/DE LA PRESIDENT(E) ET 
DES  

VICE-PRESIDENT(E)S 
 

I. ELECTION DU/DE LA PRESIDENT(E) 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Articles L.5211-1, L.5211-2 et L.5211-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 Article L.2122-4 du CGCT relatif à l’élection du maire et des adjoints ; 

 Article L. 5211-8 et L. 5211-9 du CGCT relatif aux conditions de renouvellement de l’organe 
délibérant 

 

 
2. Modalités d’élection :  
 
Le doyen d’âge rappelle que l’article L. 5211-2 du CGCT renvoie aux dispositions du même code 
relatives à l’élection du maire et des adjoints pour déterminer les règles applicables à l’élection du 
président et des membres du bureau de l’organe délibérant des EPCI à fiscalité propre. 

En conséquence, 

Le conseil communautaire élit le président de la Communauté de communes parmi ses membres, au 
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.  
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. A égalité de voix, l’élection est acquise 
au plus âgé. 

 
Enfin, les textes n’imposent aucun acte de candidature, il n’est pas nécessaire d’avoir été 
candidat aux deux premiers tours pour l’être au troisième. 

Nul ne peut être élu président s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.  

Les fonctions de président sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives 
suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général.  

Les fonctions de président sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission 
européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la 
politique monétaire de la Banque de France.  

Tout président exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 
deuxième et troisième alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président. En cas de 
contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle 
confirmant l'élection devient définitive. 
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3. Pouvoirs du président :  
 
Au vu de l’article L 5211-9 du CGCT, 
 
Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.  
 
 
Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de 
l'établissement public de coopération intercommunale.  

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas 
d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres 
membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 
délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au 
directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables 
de service. La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général 
adjoint des services, au directeur des services techniques, au directeur des services techniques et aux 
responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au président 
en application de l'article L. 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la délibération 
délégant ces attributions au président. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.  

Il est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale.  

Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale.  

Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délégation de son 
organe délibérant, être chargé d'exercer, au nom de l'établissement, les droits de préemption dont celui-
ci est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il peut également déléguer l'exercice 
de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, dans les conditions que fixe l'organe délibérant de 
l'établissement. Il rend compte à la plus proche réunion utile de l'organe délibérant de l'exercice de cette 
compétence.  

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

 
Deux assesseurs sont nommés :  
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3E32AE46086279B4FBB59E5E2B0D5C9D.tpdjo07v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392809&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le nouveau président élu préside la séance 

II. DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENT(E)S 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Articles L 5211-9, L 5211-10 et L 5211-12 du code général des collectivités territoriales ; 
 
2. Modalités de détermination :  

Conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, le nombre de vice-présidents est librement 
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. Pour 
les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt. 

En l’occurrence, l’organe délibérant de la Communauté de communes étant constitué de 51 élus, le 
conseil communautaire peut porter à 11 le nombre de Vice-présidents.  

L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents 
supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 
30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt. 

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe 
délibérant. 
 
 

3. Rôle des Vice-présidents :  
 

Selon l’article L.5211-9 du CGCT, les Vice-présidents peuvent recevoir délégation de fonction. 
En effet, le Président de la Communauté de communes peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance 
et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-présidents. 
 

Selon l’article L.5211-10 du CGCT, les Vice-présidents peuvent recevoir délégation de compétence. En 
effet, les Vice-présidents peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du conseil 
communautaire à l’exception des domaines visés par la loi (art. L5211-10 du CGCT). 
 

La gouvernance de la Communauté de communes Bretagne Romantique confie aux Vice-présidents la 
présidence des commissions thématiques en conformité avec les délégations de fonction reçues par 
chacun par arrêté du président de la Communauté de communes. 
 
 

4. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
de : 

 FIXER le nombre de Vice-présidents conformément à l’article L5211-10 du CGCT 
à : 

 AUTORISER Madame / Monsieur la/le Président(e) à signer tout acte utile à 
l’exécution de la présente délibération. 
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III. ELECTIONS DES VICE-PRESIDENT(E)S 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Articles L.5211-1 et L.5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

 Article L.2122-4 du CGCT relatif à l’élection du maire et des adjoints ; 

 Article L. 5211-8 et L. 5211-9 du CGCT relatif aux conditions de renouvellement de l’organe 
délibérant 

 
2. Modalités d’élection :  
 
Les Vice-présidents sont élus au scrutin secret, uninominal à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. 
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. A égalité de voix, l’élection est acquise 
au plus âgé. 
 
Si l'article L. 5211-2 du CGCT renvoie aux dispositions relatives à l'élection du maire et des adjoints, 
aucune disposition ne précise s’il y a lieu d’appliquer aux Vice-présidents les règles de l'article L.2122-
7-1 du CGCT, qui prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l’élection des adjoints au maire dans 
les communes de moins de 1000 habitants, ou les règles de l’article L. 2122-7-2 de CGCT, qui prévoit 
un scrutin de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus. 
 
Le juge administratif a en l’occurrence considéré que le mode de scrutin prévu à l’article L. 2122-7-2 
précité n’était pas applicable à l’élection des Vice-présidents (CE 23 avril 2009, Syndicat départemental 
d’énergies de la Drôme ; CE 3 juin 2009, Communauté d’agglomération du Drouais).  
 
Le scrutin applicable est donc un scrutin uninominal à la majorité absolue. 
 
Il est procédé successivement à l’élection de chacun des Vice-présidents au scrutin uninominal à trois 
tours, excluant par conséquent de pouvoir recourir au scrutin de liste. 
Ce mode de scrutin, individuel, exclut par conséquent toute obligation de parité. 
 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires 

 
Deux assesseurs sont nommés :  
 
Après un appel de candidature, il est procédé au déroulement du vote 
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IV. LECTURE ET DISTRIBUTION DE LA CHARTE DE L’ELU LOCAL 

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 ;  

 Articles L.5211-6 et L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT); 
 
2. Modalités :  
 
Le Président de la Communauté de communes rappelle au conseil communautaire que conformément 
aux dispositions de l’article L.5211-6 du CGCT, lors de la première réunion du conseil communautaire 
immédiatement après l’élection du Président, des vice-présidents et des autres membres du bureau – 
élections auxquelles il vient d’être procédées – il lui appartient de donner lecture de la Charte de l’élu 
local prévue à l’article L.1111-1-1.  
 
Lecture est ainsi donnée de la Charte de l’élu local, laquelle est établie en ces termes :  
 
 

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. 

 
 
Un exemplaire de la Charte est remis à l’ensemble des conseillers communautaires de même q’une 
copie des dispositions du CGCT consacrées aux conditions d’exercice des mandats locaux précisées 
aux articles: L.5214-8 ; L.2123-2 ; L.2123-3 ; L.2123-5 ; L.2123-7 à 16 ; L.2123-18-2 ; L.2123-18-4 ; 
L.2123-24-21 ; L.2123-11-2 et L.5211-12. 
 
Pièce jointe : 03-charte-elu.pdf ; 04-document-presentation-articles-cgt-conditions-exercice-
mandats-locaux.pdf, 
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3ème PARTIE : DELIBERATIONS  
 

 

1. Administration générale 
 

 

V. COMPTE-RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT AU VU DES 
ATTRIBUTIONS DELEGUEES AU REGARD DE L'ORDONNANCE DU 1ER 
AVRIL 2020 (ETAT D'URGENCE SANITAIRE) : CONFIRMATION DES 
DECISIONS  

 
1. Cadre réglementaire :  
 

 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5211-10 relatif aux pouvoirs 
du Président ; 

 Vu la délibération n°2014-04-DELA-49 du conseil communautaire en date du 24 avril 2014 relative 

aux pouvoirs du président par délégation de l’organe délibérant ; 

 Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire pour faire face à 
l’épidémie de Covid-19 ; 

 Vu l’Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020; 

 Vu l’ordonnance n°2020-391 du 01 avril 2020 ; 

 Vu la Loi n°2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 

élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires ;  

2. Description du projet :  
 
Dans le contexte inédit de crise sanitaire liée au Covid-19, un important corpus de textes à valeur 
législative et règlementaire a été promulgué.  
 
Parmi ces textes, l’ordonnance n°2020-319 en date du 01 avril 2020, prise en application de la Loi 
n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence vise à assurer la continuité des institutions 
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissement publics 
locaux.  
 
En vertu de son article 11, elle édicte notamment que le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, 
à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L. 5211-10 du code 
général des collectivités territoriales.  
 
Ces exceptions sont :  
 

 Le vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  
 L'approbation du compte administratif ;  
 Les dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-
15 ;   

 Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

 L'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  
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 La délégation de la gestion d'un service public ;  
 Les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.  
 
Lors de sa séance en date du 11 juin dernier, le Conseil communautaire a confirmé les décisions prises 
par l’exécutif pour la période du 16 avril au 04 juin 2020 ainsi que les attributions déléguées au Président 
au titre de l’ordonnance.  
 
Depuis le 11 juin 2020 et jusqu’au 29 juin 2020, date marquant la fin de l’application des dispositions de 
l’article 11 de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril, le Président a pris 14 nouvelles décisions au titre 
des attributions déléguées au regard de l’ordonnance du 1er avril 2020.  
 
Ces décisions ont été transmises au contrôle de légalité et son compte-rendu mis en ligne sur le site de 
la CCBR.  
 
Elles sont les suivantes :  
 
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-04 : Marché n°17S0006 « Fourniture et livraison de titres 

restaurant papier et/ou dématérialisé » - avenant n°1 ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-06 : Travaux de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens 

du voyage de Combourg – Programme de travaux et sollicitation DETR ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-07 : Virement de crédits de chapitre à chapitre – Budget 

principal – décision modificative n°3 ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-08 : Subvention exceptionnelle 2020 club d’entreprises 

l’ARBRE ;   
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-09 : Modification du poste de mécanicien 
 Décision de l’exécutif n°2020-06DEX-10 : Constitution d’un groupement de commande spécifique 

pour la fourniture d’équipements de protection sanitaires – approbation du projet et signature de 
la convention de groupement de commande ;   

 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-11 : Modification du poste d’assistant Marchés publics ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-12 : Aide à la construction de logements locatifs sociaux ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-13 : Création d’un page Facebook pour le service RPAM ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-14 : Participation du PIJ au dispositif « prépa 

apprentissage » ;   
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-015 : Point information jeunesse : intégration au dispositif 

« promeneurs du net » ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-16 : Télétravail : mise en œuvre du déploiement ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-17 : Aquacia : réouverture du centra aquatique et 

approbation de l’avenant n°3 au contrat de DSP ;  
 Décision de l’exécutif n°2020-06-DEX-18 :  Zone d’activités Bois du Breuil 2 sur la commune de 

Saint Domineuc – vente d’une parcelle à la SCI CHATILLON ;  
 
L’ordonnance précise que le président de l’établissement public de coopération intercommunale informe 
sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises sur le fondement 
dudit texte dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion de l’organe 
délibérant. 
 
L’organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut 
à tout moment décider, par délibération, de confirmer ou infirmer en tout ou partie les décisions prises 
par l’exécutif au titre des délégations accordées par l’ordonnance. 
  
En conséquence et au vu de ce qui précède le conseil communautaire est invité à délibérer sur les 
décisions présentées ci-dessus.  
 
Pièce jointe : 05-compte-rendu-decisions-executif-periode-11-au-29-juin-2020.pdf, 
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3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire après en avoir délibéré, de : 
 

 PRENDRE ACTE des décisions prises en application de l’ordonnance n°2020-391 

du 1er avril 2020 pour la période du 11 juin au 29 juin 2020 telles que présentées 

ci-dessus ;  

 

 CONFIRMER les décisions susvisées ;  

 

 AUTORISER Madame / Monsieur la/le Président(e) à signer tout acte utile à 

l’exécution de la présente délibération 
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2. Administration générale 
 

  

VI. PAYS DE SAINT MALO : ELECTION DES REPRESENTANTS AU SEIN DU 
PÔLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL - PETR 

 
1. Cadre réglementaire :  

 
 Code Général des Collectivités Territoriales, notamment articles L 5711-1 et suivants et L 5741-1 

et suivants ; 

 Arrêté interpréfectoral n° 35 2020 03 11 006 du 11 mars 2020 portant modification des statuts du 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Saint Malo ; 

 Loi N° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections 
municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires. 

 
2. Description du projet :  

 
La Communauté de communes Bretagne romantique est membre du PETR – Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural – du pays de Saint-Malo.   
 
Caractéristiques d’un PETR :                         

 
Conformément aux articles L 5741-1 et suivants du CGCT - Code général des collectivités territoriales, 
« Le public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de pôle d'équilibre 
territorial et rural est un établissement coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein 

d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. [..] 
 
Le pôle d'équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en 
partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.  
 
Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de 
promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération 
intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural.  
 
Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle 
d’autre part concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle 
d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale.  
 
Le pôle d'équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le 
composent peuvent se doter de services unifiés.  
 
Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural correspond à celui d'un schéma de cohérence 
territoriale, le pôle peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre qui le composent, l'élaboration, la révision et la modification d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale. Le pôle d'équilibre territorial et rural peut constituer le cadre de 
contractualisation infrarégionale et infradépartementale des politiques de développement, 
d'aménagement et de solidarité entre les territoires. 

 
Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle 
d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à 
cet effet. La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du 
projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. 
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Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, 
sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural. Il est 
consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être 
consulté sur toute question d'intérêt territorial. » 

                              
Localement, 
 
Le PETR du pays de Saint-Malo regroupe les 4 EPCI suivants : 

- La Communauté d’agglomération, Saint-Malo agglomération, 
- La Communauté de communes Bretagne Romantique, 
- La Communauté de communes Côte d’Emeraude, 
- Et la Communautés de communes du pays de Dol – Baie du Mont-Saint-Michel. 

Soit : 71 communes et plus de 170 000 habitants 
 

Créé au début des années 2000, le pays de Saint-Malo a évolué au gré des mises à jour du projet de 
territoire initial. La dernière mise à jour a été effectuée en 2018-2019. Elle a donné lieu à la conclusion 
d’une convention de mise en œuvre conclue pour la période 2019-2023 qui identifie les 25 
missions ou actions déléguées au PETR du pays de Saint-Malo. Celles-ci ont principalement trait 
aux thèmes suivants : 
 

- L’aménagement 
La mise en œuvre du SCoT qui fixe des orientations et objectifs communs d’aménagement à 
décliner par les documents d’urbanisme locaux et programmes sectoriels (habitat, mobilité…).  

- Le numérique 
La facilitation des déploiements de fibre optique, assurés par Orange ou Mégalis, qui doivent à 
terme permettre à tous les bâtiments de disposer d’un haut débit Internet. 

- La contractualisation 
L’animation de contrats pluriannuels conclus avec l’Europe, l’Etat ou la Région qui permettent 
de soutenir la réalisation de projets locaux prioritaires. 

- L’énergie 
Le portage d’un programme en faveur de la rénovation énergétique du bâti, dont un service de 
conseil gratuit aux particuliers ; ainsi que l’étude des potentiels d’énergie renouvelable. 

- La mobilité  
La réalisation d’actions de sensibilisation en faveur des mobilités « durables » (transport 
collectif, covoiturage, vélo…) ; ainsi que la réalisation d’un schéma dédié au covoiturage. 

- Le patrimoine 
L’élaboration d’un Plan de paysages, préalable à celle d’un Plan de gestion du Mont-Saint-
Michel et sa Baie, en vue d’assurer la préservation et la valorisation du site « Patrimoine 
mondial». 

- La santé 
L’animation d’un Contrat local de santé et des actions locales de prévention et de promotion de 
la santé des populations jugées prioritaires (qualité de l’air, soutien aux aidants…) 

- Le Système d’Information Géographique - SIG 
La mise en place d’un service commun de collecte, de géolocalisation et de partage de données 
locales liées aux politiques menées (urbanisme, mobilité, environnement…). 

 
Le pays s’est en effet vu confier en 2003, par les 4 EPCI précités qui le composent, la mission d’élaborer, 
de réviser et de modifier un SCoT. Le SCoT des Communautés du pays de Saint-Malo actuellement en 
vigueur a été approuvé le 7 décembre 2018. Depuis l’origine, le pays constitue le cadre de mise en 
œuvre des contractualisations Europe-Etat-Région. Le pays gère ainsi, pour les 4 EPCI précités qui le 
composent, les différents volets du contrat de partenariat 2012-2020 (régional et européen) et du contrat 
de ruralité conclu avec l’Etat. 
 
Le PETR du pays de Saint-Malo dispose également d’une Conférence des Maires et d’un Conseil de 
développement, dénommé localement CODESEN comme COnseil de DEveloppement Economique 
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Sociale et ENvironnemental -. Par délibération concordante, les 4 EPCI qui composent le pays de 
Saint-Malo ont décidé en 2019, que le CODESEN constituait également le Conseil de développement 
de chacun des EPCI, conformément aux dispositions de l’article L 5211-10-1 du CGCT.  
 
Les statuts du PETR du pays de Saint-Malo ont été mis à jour par arrêté interpréfectoral du 11 mars 
2020. Ces derniers disposent notamment que : « au vu de la population millésimée 2016 entrée en 
vigueur au 1er janvier 2019, la représentation au sein du Comité de pays est fixée jusqu’à une prochaine 
modification statutaire comme suit : 
 

Communauté d’agglomération, Saint-Malo agglomération   13 délégués 
Communauté de communes Bretagne Romantique      6 délégués 
Communauté de communes Côte d’Emeraude       6 délégués 
Communautés de communes du pays de Dol – Baie du Mont-Saint-Michel   5 délégués 

 
Un suppléant est désigné pour chaque titulaire siégeant avec voix délibérative en cas d’empêchement 
du titulaire. 
 
Le Comité de pays élit en son sein un Bureau de pays composé de 12 membres titulaires, comprenant 
le Président et les Vice-présidents, dans les limites fixées par l’article 5211-10 du CGCT. » 
 
Les présidents des EPCI composant le PETR, siègent au sein du bureau du Pays. Au vu des domaines 
d’intervention du Pays et des enjeux en découlant, il est proposé de désigner les représentants amenés 
à siéger au Pays, parmi les membres du bureau communautaire prioritairement.  
 
Suite au renouvellement général des conseillers communautaires, il convient de procéder à la 
désignation des nouveaux délégués au PETR du pays de Saint-Malo.  
 
Conformément à l’article 10 de la Loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du 
second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections 
consulaires, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider, 
à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein des syndicats 
mixtes mentionnés à l’article L. 5711-1. 
 
Les séances d’installation des instances communautaires verront la désignation des délégués au Pays 
pour permettre une réunion prochaine du comité syndical. 
 
3. Projet de délibération : Il est proposé au conseil communautaire après en avoir délibéré, de : 

 

 DECIDER de ne pas procéder à la désignation des déléguées au scrutin secret 

(un vote à l’unanimité est nécessaire);  

 

 PROCEDER à la désignation des délégués au PETR Pays de Saint Malo comme 

suit :  

TITULAIRE    SUPPLEANT 
1 ………………………………………. ………………………………………. 
2 ………………………………………. ………………………………………. 
3 ………………………………………. ………………………………………. 
4 ………………………………………. ………………………………………. 
5 ………………………………………. ………………………………………. 
6 ………………………………………. ………………………………………. 

 

 

 AUTORISER Madame / Monsieur la/le Président(e) à signer tout acte utile à 

l’exécution de la présente délibération 
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4ème PARTIE : INFORMATIONS 
 

 
 

 TRANSFERT AUTOMATIQUE DES POUVOIRS DE POLICE SPECIALE DES 
MAIRES AU PRESIDENT DE L’EPCI AU REGARD DE L’ARTICLE L.5211-9-2 
DU CGCT – pièce-jointe n°06-amf-transfert-pouvoirs-police-speciale-pdf-
epci.pdf 

 
 INFORMATIONS RELATIVE A LA DESIGNATION DES REPRESENTANTS 

DE LA CCBR AU SEIN DES SYNDICATS ET AUTRES INSTITUTIONS 
PARTENAIRES – pièce-jointe n°07-présentation-structures-partenaires-
representants-ccbr.pdf 
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Contacts services de la communauté de communes 
 

Services Siege Nom Prénom Direct Téléphones Mobiles Email 

DGS LEMOINE Marc 128 02.99.45.30.73 06 83 91 99 31 m.lemoinedgs@bretagneromantique.fr 

DGA POLE RESSOURCES ROYER Sylvain 112 02.99.45.31.67 06 74 64 86 61  s.royer@bretagneromantique.fr  

DST TARDIVEL Yoann  02.23.16.46.45 06.49.59.03.03 y.tardivel@bretagneromantique.fr 

ASSISTANTE DE DIRECTION COURBOT Dorothée 124 02.99.45.31.62   
d.courbot@bretagneromantique.fr 
accueil@bretagneromantique.fr  

ACCUEIL SECRETARIAT BILHEUDE Sandrine 100 02.99.45.23.45   accueil@bretagneromantique.fr  

RESSOURCES HUMAINES 
BOUROUT Magali 108 02.99.45.31.60   m.bourout@bretagneromantique.fr 

MERIL Sandrine 142 02.99.45.99.60   s.meril@bretagneromantique.fr  

FINANCES 

MEZANGE Yannick 115 02.99.45.30.75   y.mezange@bretagneromantique.fr 

GUIHARD Samuel 151 02.99.45.30.76  s.guihard@bretagneromantique.fr 

LEBRET Marie Céline 132 02.99.45.99.59   mc.lebret@bretagneromantique.fr 

MARCHES PUBLICS 
  

DIARD Soizic 141 02 23 16 60 08   s.diard@bretagneromantique.fr  

POPULATION NORET Cécile 105 02.99.45.31.64   c.noret@bretagneromantique.fr 

URBANISME 
  

DAVID Michelle 102 02.99.45.31.61 06 47 40 91 84 m.david@bretagneromantique.fr 

BLANCHARD Anne-Charlotte 166 02.23.16.41.44   a-c.blanchard@bretagneromantique.fr  

ENVIRONNEMENT/ENERGIE CHESNAIS Mélanie 113 02.23.16.45.47 06 79 48 39 40 
spanc@bretagneromantique.fr 
m.chesnais@bretagneromantique.fr 

  
SPANC 

BOISVERT Sylvain 153 02.99.45.31.68 06 49 59 03 02 s.boisvert@bretagneromantique.fr  

LE MEIL Nicolas 116 02.99.45.31.68 06 71 53 28 82 
spanc@bretagneromantique.fr 
n.le-meil@bretagneromantique.fr  

PETHE Alexandre 153 02.99.45.31.68 06 70 32 94 60 a.pethe@bretagneromantique.fr  

  
DE SAINT-
JEAN  

Virginie 116 02.99.45.31.68   v.desaintjean@bretagneromantique.fr 

EAU LEBRETON Jean-Michel 150 02.99.45.20.74 07.61.71.23.22 Jm.lebreton@bretagneromantique.fr 

SYSTÈME D'INFORMATIONS 

TOSTIVINT Yann 152 02.23.16.45.40 06 72 20 96 06  
y.tostivint@bretagneromantique.fr 
si@bretagneromantique.fr 

FAYOLLE Valéry 123 02.99.45.99.54 06.16.17.59.82 v.fayolle@bretagneromantique.fr 

CHARGE DE LA VIE 
CULTURELLE 

HARAU Béatrice 137 02.99.45.99.55   b.harau@bretagneromantique.fr  

RPAM 

HURAULT Emeline 122 

02.99.45.20.12   

 
rpam@bretagneromantique.fr 

DUBOIS Marie 121 

rpam@bretagneromantique.fr SEVRAIN Katell 135 

DUHE Pauline  

VOIRIE 
  

L'HONORE Alain 140 02.23.16.60.05 06.20.96.12.45 a.lhonore@bretagneromantique.fr  

JEANNEAU Isabelle 143 02.99.45.31.65 06.33.23.61.99 i.jeanneau@bretagneromantique.fr 

ANGER  Gaetan   02.99.45.31.65 06 34 33 19 72  g,anger@bretagneromantique.fr  

COMMUNICATION BRIOT Blandine 107 02.23.16.41.43 07 86 40 11 23   

ADS 

BUSNEL Vanessa 145 

02 99 68 08 78 

  

ads@bretagneromantique.fr  

BAUDOUIN  Anthony 146   

HALLOUX Beatrice 147   

GRANDIN Nadege 148   

mailto:s.royer@bretagneromantique.fr
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mailto:n.le-meil@bretagneromantique.fr
mailto:n.le-meil@bretagneromantique.fr
mailto:a.pethe@bretagneromantique.fr
mailto:a.brebant@recrea.fr
mailto:a.brebant@recrea.fr
mailto:v.desaintjean@bretagneromantique.fr
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ESPACE ENTREPRISES             

RESPONSABLE SERVICE 
ECO 

BEAUMONT Anne 500 02.23.16.46.48 06 79 48 38 28 a.beaumont@bretagneromantique.fr  

  MESSIER  Maud 503 02.23.16.41.41   m.messier@bretagneromantique.fr  

CONSEILLERE ENTREPRISE LAFFICHER Anne 501 02.23.16.46.46   
a.lafficher@bretagneromantique.fr 
espace-
entreprises@bretagneromantique.fr 

SERVICE PATRIMOINE 

PATRIMOINE 

DE COL Jean-Charles 900 02 23 16 60 00 06 35 03 13 42 jc.decol@bretagneromantiue.fr 

CLERC Catherine 151 02.99.45.30.76  c.clerc@bretagneromantique.fr 

CHANTIER ACCOMPAGNEMENT PROJET 

CAP zone du Rolin, Québriac 

CHERUEL Gael 

400 

02.99.45.29.11 

06 80 08 86 31 
g.cheruel@bretagneromantique.fr 
cap@bretagneromantique.fr  

LAURENT Arnaud 401 06 88 09 76 47 
a.laurent@bretagneromantique.fr  

cap@bretagneromantique.fr  

JEHANNO Marie 402 
06 86 33 40 89 
les L M et J V 

m,jehanno@bretagneromantique.fr 
cap@bretagneromantique.fr 
cap@bretagneromantique.fr 

MAISON DES SERVICES 

MAISON DES SERVICES 
RICHARD 
RENAULT 

Tiphaine 600 02.23.16.45.45   
maison-des-
services@bretagneromantique.fr  

  ESNAULT  Marie 600 02.23.16.45.45   

m.esnault@bretagneromantique.fr 
t.richard-
renault@bretagneromantique,fr  

PIJ 
GOULET Céline 

601 
02.23.16.45.44 06.33.23.61.99 c.goulet@bretagneromantique.fr  

PIJ permanence Tinténiac 800 

PIJ Permanence partenaires     801 02.23.16.45.63     
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MAIRIE 
Numéro de téléphone 
Adresse mail 

La Baussaine 
02.99.66.80.27 
mairie-labaussaine@wanadoo.fr 

Bonnemain 
02.99.73.46.39 
mairie@bonnemain.fr 

Cardroc 
02.99.45.86.04 
mairiecardroc@wanadoo.fr 

La Chapelle aux Filtzméens 
02.99.45.21.35 
mairie.chapelle-filtzmeens@wanadoo.fr 

Combourg 
02.99.73.00.18 
mairie@combourg.com 

Cuguen 
02.99.73.01.15 
mairie.cuguen@wanadoo.fr 

Dingé 
02.99.45.01.62 
mairie@dinge.fr 

Hédé-Bazouges 
02.99.45.46.18 
mairie@hede-bazouges.fr 

Lanhélin 
02.99.73.85.45 
mairie@lanhelin.fr 

Lanrigan 
02.99.73.01.85 
mairiedelanrigan@orange.fr 

Les Iffs 
02.99.45.83.69 
mairielesiffs@wanadoo.fr  

Longaulnay 
02.99.66.81.39 
communedelongaulnay@wanadoo.fr 

Lourmais 
02.99.73.41.34 
mairie@lourmais.fr 

Meillac 
02.99.73.02.25 
mairie.meillac@orange.fr 

Plesder 
02.99.69.44.76 
mairieplesder@orange.fr 

Pleugueneuc 
02.99.69.40.47 
mairiepleugueneuc@wanadoo.fr 

Québriac 
02.99.68.03.52 
mairie@quebriac.fr 

Saint-Brieuc-des-Iffs 
02.99.45.87.14 
stbrieucdesiffs@wanadoo.fr  

Saint Domineuc 
02.99.45.21.06 
saint.domineuc@wanadoo.fr 

Saint Léger des Prés 
02.99.73.62.09 
mairie-saintleger@wanadoo.fr 

Saint Pierre de Plesguen 
02.99.73.90.01 
mairie.saintpierre@wanadoo.fr 

Saint Thual 
02.99.66.82.02 
mairie.saint-thual@wanadoo.fr 

Tinténiac 
02.99.68.18.68 
mairie@tinteniac.fr 

Trémeheuc 
02.99.73.22.26 
mairie@tremeheuc.fr 

Tressé 
02.99.73.87.57 
mairie.tresse@wanadoo.fr 

Tréverien 
02.99.45.60.02 
mairie-treverien@orange.fr 

Trimer 
02.99.68.00.78 
communedetrimer@orange.fr 
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