Date de convocation : 11 avril 2014
Date d’affichage :
11 avril 2014

GUINGAMP COMMUNAUTE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 17 AVRIL 2014
Le Conseil de Guingamp Communauté dûment convoqué, par Monsieur Aimé DAGORN –
Président, s'est réuni à la Communauté de Communes – salle Georges RUMEN à Guingamp
- l'an DEUX MILLE QUATORZE, le DIX SEPT du mois d’AVRIL à 18 h 00 sous la
présidence de Monsieur Michel KERGUS – doyen d’âge.
ETAIENT PRESENTS :
Commune de GRACES

- M. LE GOFF - Maire
MMES BRIAND - CORRE
M. LASBLEIZ

Commune de GUINGAMP

- M. LE GOFF - Maire
Mme LE HOUEROU – Députée maire
MMES AUFFRET - CHOTARD –
LEVASSEUR - ZIEGLER
MM. DAGORN – DUCAUROY – KERHERVE
KERLOGOT - PASQUIOU

Commune de PABU

- M. SALLIOU - Maire
– MMES COCGUEN - BOLLOCH
M. PICAUD

Commune de PLOUISY

- M. GUILLOU - Maire
Mme LE MELL
M. CAILLEBOT

Commune de PLOUMAGOAR

- M. HAMON – Maire
MMES GUILLAUMIN – LE COTTON – VIARD
MM. ECHEVEST – GOUZOUGUEN - ROBERT

Commune de SAINT AGATHON

- MM. VINCENT - KERGUS
Mme PASQUIET

Secrétaire de séance :
Nolwenn BRIAND est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance
Le quorum étant atteint, le Conseil délibère valablement.
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Election du Président(e)
***

Le plus âgé des membres présents du conseil communautaire a pris la
présidence de l’assemblée après avoir donné lecture des articles L 2122.4, L 2122.5,
L 2122.6, L 2122.7 et L 2122.8 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Il a procédé à l’appel nominal des membres du conseil,
a dénombré 32 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée
à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie.

Il a ensuite invité le conseil communautaire à procéder à l’élection du
Président

Chaque conseiller communautaire, à l'appel de son nom, s’est approché de la
table de vote. Il a fait constater au Président qu’il n’était porteur que d’une seule
enveloppe du modèle fourni par la Communauté de communes. Le Président l’a
constaté, sans toucher l’enveloppe que le conseiller communautaire a déposée luimême dans l’urne prévue à cet effet. Le nombre de conseillers qui n’ont pas souhaité
prendre part au vote, à l’appel de leur nom, a été enregistré.
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au
dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins et enveloppes déclarés nuls par le
Bureau en application de l’article L.66 du code électoral ont été sans exception
signés par les membres du Bureau et annexés au procès verbal avec mention de la
cause de leur annexion. Ces bulletins et enveloppes ont été annexés les premiers
avec leurs enveloppes, les secondes avec leurs bulletins, le tout placé dans une
enveloppe close jointe au procès verbal portant l’indication du scrutin concerné.

Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 1
Nombre de suffrages exprimés 31
Majorité absolue 16
Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)
Aimé DAGORN
Bernard HAMON

Nombre de suffrages obtenus
13
18

treize
dix huit

2

3

Date de convocation : 11 avril 2014
Date d’affichage :
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GUINGAMP COMMUNAUTE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 17 AVRIL 2014
Le Conseil de Guingamp Communauté dûment convoqué, par Monsieur Aimé DAGORN –
Président, s'est réuni à la Communauté de Communes – salle Georges RUMEN à Guingamp
- l'an DEUX MILLE QUATORZE, le DIX SEPT du mois d’AVRIL à 18 h 00 sous la
présidence de Monsieur Bernard HAMON, Président
ETAIENT PRESENTS :
Commune de GRACES

- M. LE GOFF - Maire
MMES BRIAND - CORRE
M. LASBLEIZ

Commune de GUINGAMP

- M. LE GOFF - Maire
Mme LE HOUEROU – Députée maire
MMESLEVASSEUR - ZIEGLER
MM. DAGORN – DUCAUROY – KERHERVE
KERLOGOT - PASQUIOU

Commune de PABU

- M. SALLIOU - Maire
– MMES COCGUEN - BOLLOCH
M. PICAUD

Commune de PLOUISY

- M. GUILLOU - Maire
Mme LE MELL
M. CAILLEBOT

Commune de PLOUMAGOAR

- M. HAMON – Maire
MMES GUILLAUMIN – LE COTTON – VIARD
MM. ECHEVEST – GOUZOUGUEN - ROBERT

Commune de SAINT AGATHON

- MM. VINCENT - KERGUS
Mme PASQUIET

Secrétaire de séance :
Nolwenn BRIAND est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance
Le quorum étant atteint, le Conseil délibère valablement.
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Objet : FIXATION DU NOMBRE DE VICE- PRESIDENTS ET DU NOMBRE DES
CONSEILLERS DELEGUES COMMUNAUTAIRES
Présidence de la séance par M. Bernard HAMON, Président
En application de l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Le nombre de vice-présidents 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.
Toutefois, 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 de l’article L 5211-10, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre
effectif et le nombre de quinze. Ce nombre doit être arrondi à l’entier inférieur pour ne
pas dépasser la règle des 30% d’un point de vue mathématique.
Ainsi, sur 32 membres, l’effectif de vice-présidents peut varier de 7 (application
du taux de 20%) à 9 (majoration jusqu’à 30% de l’effectif total du conseil
communautaire).
Ce même article indique que le bureau est composé d’un Président, d’un ou
plusieurs Vice- présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.
L’article L 5211-5-1 du CGCT n’imposant pas la référence obligatoire aux statuts
pour la fixation du nombre de conseillers participant à la formation du Bureau, ce
dernier peut également être librement déterminé par l’organe délibérant.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil communautaire :
-

Décide de fixer à 9 le nombre de vice-présidents en application des
dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT
Décide que le bureau sera composé du Président et des 9 vice-présidents
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Sous la présidence de Monsieur Bernard HAMON élu Président, le conseil
communautaire a été invité à procéder à l’élection des vice-présidents(e)

Premier Vice-président(e)
COMMUNE DE PLOUISY
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 4
Nombre de suffrages exprimés 28
Majorité absolue 15
Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)

Rémy GUILLOU

Nombre de suffrages obtenus
28

Vingt huit

Proclamation de l’élection du Vice-Président e)

M. Rémy GUILLOU a été proclamé Vice-président et a été immédiatement installé.
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Deuxième Vice-président(e)
COMMUNE DE SAINT AGATHON
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 6
Nombre de suffrages exprimés 26
Majorité absolue 14

Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)

Nombre de suffrages obtenus

Patrick VINCENT

25

Vingt cinq

Michel KERGUS

1

un

Proclamation de l’élection du Vice-Président

M. Patrick VINCENT a été proclamé Vice-président et a été immédiatement installé.
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Troisième Vice-président(e)
COMMUNE DE GRACES
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 5
Nombre de suffrages exprimés 27
Majorité absolue 14

Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)
Nolwen BRIAND

Nombre de suffrages obtenus
27

Vingt sept

Proclamation de l’élection de la Vice-Présidente

Mme Nolwen BRIAND a été proclamée Vice-présidente et a été immédiatement installée.
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Quatrième Vice-président(e)
COMMUNE DE PABU
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 4
Nombre de suffrages exprimés 28
Majorité absolue 15

Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)
Christian PICAUD

Nombre de suffrages obtenus
28

Vingt huit

Proclamation de l’élection du Vice-Président e)

M. Christian PICAUD a été proclamé Vice-président et a été immédiatement installé.
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Cinquième Vice-président(e)
COMMUNE DE PLOUMAGOAR
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 3
Nombre de suffrages exprimés 29
Majorité absolue 15

Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)
Yannick ECHEVEST

Nombre de suffrages obtenus
29

Vingt neuf

Proclamation de l’élection du Vice-Président e)

M. Yannick ECHEVEST a été proclamé Vice-président et a été immédiatement installé.
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Sixième Vice-président(e)
COMMUNE DE PLOUMAGOAR
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral). 2
Nombre de suffrages exprimés 30
Majorité absolue 16

Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)
Guilda GUILLAUMIN

Nombre de suffrages obtenus
trente

30

Proclamation de l’élection de la Vice-Présidente

Mme Guilda GUILLAUMIN a été proclamée Vice-présidente
installée.

et a été

immédiatement
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Septième Vice-président(e)
VILLE DE GUINGAMP
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 5
Nombre de suffrages exprimés 27
Majorité absolue 14

Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)

Philippe LE GOFF

Nombre de suffrages obtenus
27

Vingt sept

Proclamation de l’élection du Vice-Président e)
M. Philippe LE GOFF a été proclamé Vice-président et a été immédiatement installé.
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Huitième Vice-président(e)
VILLE DE GUINGAMP
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 0
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 12
Nombre de suffrages exprimés 20
Majorité absolue 11

Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)

Marie France AUFFRET

Nombre de suffrages obtenus
20

vingt

Proclamation de l’élection du Vice-Président e)

Mme Marie France AUFFRET a été proclamée Vice-présidente et a été immédiatement
installée.
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Neuvième Vice-président(e)
VILLE DE GUINGAMP
Résultat du premier tour de scrutin
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote 32
Nombre de votants (enveloppes déposées) 32
Nombre de suffrages déclarés nuls par le Bureau (art.L66 du code électoral) 13
Nombre de suffrages exprimés 19
Majorité absolue 10

Nom et Prénom des candidats
(dans l'ordre alphabétique)
Yannick KERLOGOT

Nombre de suffrages obtenus
19

Dix neuf

Proclamation de l’élection du Vice-Président e)

M. Yannick KERLOGOT a été proclamé Vice-président et a été immédiatement installé.
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