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Conseil de
Communauté

Compte rendu de la séance du lundi 16 octobre 2017



L'an deux mille dix-sept, le seize octobre à dix-huit heures, le Conseil de Communauté s'est
réuni dans la  Salle Argoat du pôle culturel Le Roudour à Saint-Martin-des-Champs, sous la
présidence de Thierry Piriou.

Date de la convocation : 10 octobre 2017

Secrétaires de séance : Martine Dilasser et Jean-Mi chel Parcheminal

Thierry  Piriou  ouvre  la  séance  de  Conseil  de  Communauté  à  18  heures  par  l’appel  des
conseillers communautaires.

Nombre de membres en exercice : 52
Nombre de membres titulaires présents : 44
Nombre de membres titulaires représentés : 1
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de votants : 52

Étaient présents : Botsorhel : Valérie Le Denn Carantec : Clotilde Berthemet Garlan : Joseph
Irrien   Guimaëc :  Pierre  Le  Goff  Henvic  :  Christophe  Micheau  Lanmeur  :  Anne-Catherine
Lucas  Lannéanou  :  Michèle  Beuzit Le  Cloître  Saint-Thégonnec  :  Véronique  Pereira
Le  Ponthou  :  Pierre-Yves  Minec  Locquénolé  :  Guy  Pouliquen  Locquirec  :  Gwenolé
Guyomarc’h  Morlaix :  Agnès Le Brun,  Bernard Guilcher,  Marie Simon-Galllouédec, Georges
Aurégan, Annie Piriou, Jean-Charles Pouliquen,  Christiane Léon, Sarah Noll,  Ismaël Dupont
Pleyber-Christ  :  Thierry  Piriou,  Martine  Dilasser Plouégat-Moysan  :  François Girotto
Plouezoc’h  : Yves Moisan Plougasnou : Nathalie Bernard,  Thierry Desmarres Plougonven  :
Yvon Le Cousse, Bernadette Auffret Plouigneau  :  Rollande Le Houérou, Béatrice Picart, Joëlle
Huon  Plounéour-Menez  :  Jean-Michel  Parcheminal  Plourin-lès-Morlaix  :  Guy  Pennec,
Françoise  Barbier,  Claude  Poder  Saint-Jean-du-Doigt  :  Maryse Tocquer  Saint-Martin-des-
Champs  :  Françoise  Fer,  Serge  Le  Pinvidic  Saint-Thégonnec  Loc-Éguiner  :  Solange
Creignou,  Françoise Raoult,  Marc Madec  Sainte-Sève  :  Yvon Hervé  Taulé  :  Annie Hamon,
Hervé Richard

Avaient donné pouvoir :  Carantec :  Jean-Guy Guéguen à Clotilde Berthemet  Guerlesquin  :
Gildas Juiff à Valérie Le Denn Morlaix  : Marlène Tilly à Bernard Guilcher, Alain Tigréat à Agnès
Le Brun, Jean-Paul Vermot à Thierry Piriou  Plouigneau  :  Bernard Le Vaillant à Rollande Le
Houérou Saint-Martin-des-Champs  : François Hamon à Françoise Fer

Était représenté : Plouégat-Guerrand  : Christian Le Manach par Annie Loneux

Délibération D17-220
Objet : Élection des conseillers délégués
Rapporteur : Thierry Piriou

Il est procédé à l'élection successive de chaque conseiller délégué selon le mode de scrutin
uninominal à bulletin secret, conformément aux articles L5211-1 et L5211-10 du Code général
des collectivités territoriales.
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.

Thierry Piriou rappelle que les arrêtés de délégation de fonctions et de signature aux vice-
présidents élus lors du précédent conseil communautaire, à savoir Yves Moisan, premier vice-
président, économie et tourisme ; Françoise Raoult, deuxième vice-président, culture ; Serge
Le  Pinvidic,  troisième  vice-président,  Finances ;  Agnès  Le  Brun,  quatrième  vice-président,
enseignement  supérieur ;  Guy  Pennec,  cinquième  vice-président,  environnement ;  Maryse
Tocquer, sixième vice-président, cohésion sociale ; Yvon Le Cousse, septième vice-président,
urbanisme et aménagement de l'espace ; Nathalie Bernard, huitième vice-président, mobilités
et développement durable ; Guy Pouliquen, neuvième vice-président, ressources humaines et
personnel ;  Claude  Poder,  dixième  vice-président,  mer  et  littoral,  gestion  des  équipements
délégués ; Marc Madec, onzième vice-président, PLUi, PLUiH et autorisations du droit des sols,
seront disponibles en début de semaine prochaine.

Thierry Piriou rappelle les modalités d'élection des conseillers délégués : considérant que dans
les statuts de Morlaix Communauté, rien ne précise la nomination des conseillers délégués, il
est obligatoire de procéder à leur élection délégué après délégué.



Thierry Piriou énumère les candidats proposés ; ce qui n'empêche pas à d'autres candidats de
se manifester ; suivant un ordre de rattachement au Président, puis au premier vice-président,
et ainsi de suite, sans autre ordre de priorité :

➢ rattachée  au  Président :  Clotilde  Berthemet  pour  le  suivi  de  la  coopération
décentralisée ;

➢ rattachés au premier vice-président :
✗ Hervé Richard pour la gestion et le suivi des zones d'activités économiques,
✗ Gwenolé  Guyomarc'h,  pour  le  commerce,  l'aménagement  numérique,  le

développement du très haut débit ;
➢ rattachée au premier et au deuxième vice-président : Marlène Tilly, pour le quartier de

la Manufacture ;
➢ rattaché   au  cinquième  vice-président :  Bernard  Guilcher  pour  l'Eau  et

l'Assainissement ;
➢ rattachées au sixième vice-président :

✗ Michèle Beuzit pour les personnes âgées,
✗ Marie Simon-Gallouédec pour la jeunesse ;

➢ rattaché au septième vice-président : François Girotto pour la politique de l'Habitat du
logement, et les Gens du Voyage, domaines qu'il connaît très bien ;

➢ rattachée  au  huitième  vice-président :  Véronique  Pereira  pour  le  développement
durable.

Il est ensuite procédé aux élections.

Thierry Piriou demande à Clotilde Berthemet si elle accepte d'être en charge de la coopération
décentralisée. Clotilde Berthemet accepte.
Clotilde  Berthemet  ayant  accepté  et  en  l'absence  d'autres  candidatures,  Thierry  Piriou  fait
procéder au vote. Sur 51 suffrages exprimés (18 bulletins blancs et nuls), Clotilde Berthemet est
élue conseillère déléguée avec 33 voix.

Thierry Piriou demande à Hervé Richard s’il est candidat au poste de conseiller délégué à la
gestion et du suivi des zones d'activités.
Hervé Richard ayant accepté et en l'absence d'autres candidatures, Thierry Piriou fait procéder
au  vote.  Sur  51  suffrages  exprimés  (14  bulletins  blancs  et  nuls),  Hervé  Richard  est  élu
conseiller délégué avec 37 voix.

Thierry Piriou procède ensuite à l'élection du conseiller délégué en charge des politiques du
commerce,  de  l'aménagement  numérique  et  du  développement  du  haut  débit  et  propose
Gwenolé Guyomarc'h comme candidat. 
Gwenolé. Guyomarc'h ayant accepté et en l'absence d'autres candidatures, Thierry Piriou fait
procéder au vote. Sur 51 suffrages exprimés (8 bulletins blancs et nuls), Gwenolé Guyomarc'h
est élu avec 42 voix, Mme Anne-Catherine Lucas bénéficiant d'une voix.

Thierry Piriou procède ensuite à l'élection du conseiller délégué en charge du quartier de La
manufacture et propose  Marlène Tilly comme candidate.
Marlène Tilly est absente mais a fait part de son intérêt à candidater, précise Thierry Piriou.
En  l'absence  d'autres  candidatures,  Thierry  Piriou  fait  procéder  au  vote.  Sur  51  suffrages
exprimés (23 bulletins blancs et nuls), Marlène Tilly est élue conseillère déléguée avec 28 voix.

Thierry  Piriou  procède ensuite  à  l'élection  du  conseiller  délégué  en charge de  l'eau  et  de
l'assainissement et propose Bernard Guilcher comme candidat. 
Bernard  Guilcher  ayant  accepté  et  en  l'absence  d'autres  candidatures,  Thierry  Piriou  fait
procéder au vote. Sur 52 suffrages exprimés (22 bulletins blancs et nuls), Bernard Guilcher est
élu conseiller délégué avec 30 voix.

Thierry  Piriou  procède ensuite  à l'élection  du  conseiller  délégué en charge  des  personnes
âgées et propose Michèle Beuzit comme candidate. 
Michèle Beuzit ayant accepté et en l'absence d'autres candidatures, Thierry Piriou fait procéder
au  vote.  Sur  52  suffrages  exprimés  (16  bulletins  blancs  et  nuls),  Michèle  Beuzit  est  élue
conseillère déléguée avec 36 voix.



Thierry Piriou procède ensuite à l'élection du conseiller délégué à la jeunesse et propose Marie
Simon-Gallouédec comme candidate. 
Marie Simon-Gallouédec ayant accepté et en l'absence d'autres candidatures, Thierry Piriou fait
procéder  au  vote.  Sur  52  suffrages  exprimés  (26  bulletins  blancs  et  nuls),  Marie  Simon-
Gallouédec est élue conseillère déléguée avec 26 voix.

Thierry Piriou procède ensuite à l'élection du conseiller  délégué à l'habitat-logement  et  aux
gens du voyage et propose François Girotto comme candidat. 
François  Girotto  ayant  accepté  et  en  l'absence  d'autres  candidatures,  Thierry  Piriou  fait
procéder au vote. Sur 52 suffrages exprimés (5 bulletins blancs et nuls), François Girotto est élu
conseiller délégué avec 47 voix.

Thierry Piriou procède ensuite à l'élection du conseiller chargé du développement durable et
propose Véronique Pereira comme candidate. 
Véronique  Pereira  ayant  accepté  et  en  l'absence  d'autres  candidatures,  Thierry  Piriou  fait
procéder au vote. Sur 52 suffrages exprimés (12 bulletins blancs et nuls),Véronique Pereira est
élue conseillère déléguée avec 40 voix.

Vu  les  procès  verbaux  des  élections  des  conseillers  délégués  annexés  à  la  présente
délibération,

Le Président proclame les résultats suivants :
- Madame Clotilde Berthemet, élue conseillère déléguée avec 33 voix,
- Monsieur Hervé Richard, élu conseiller délégué avec 37 voix,
- Monsieur Gwenolé Guyomarc’h, élu avec 42 voix,
- Madame Marlène Tilly, élue avec 28 voix,
- Monsieur Bernard Guilcher, élu avec 30 voix,
- Madame Michèle Beuzit, élue avec 36 voix,
- Madame Marie Simon Gallouédec, élue avec 26 voix,
- Monsieur François Girotto, élu avec 47 voix,
- Madame Véronique Pereira, élue avec 40 voix,

et déclare installés les conseillers délégués.

Thierry Piriou remercie les participants de leur présence à ces deux conseils communautaires
consécutifs qui ont amené à élire le président, les vice-présidents et les conseillers délégués.
C'était un peu long mais nécessaire. Thierry Piriou félicite les vice-présidentes, vice-présidents,
conseillères  et  conseillers  délégués.  Il  leur  demande  de  passer  au  siège  de  Morlaix
Communauté en début de semaine suivante afin que leur soit notifiés les arrêtés de délégation.

Maintenant que ce bureau est en place, Thierry Piriou invite les élus à se remettre au travail.
Ils connaissent tous leur périmètre. Dans quelques temps apparaîtront des feuilles de route
pour repréciser les actions de chacun et de chacune, feuilles de route qui seront partagées
collectivement  afin  de  clarifier  l'action  de  chacun  pour  le  bon  fonctionnement  de  cette
collectivité, au bénéfice de ce territoire.

Le Président lève la séance à 19 h 25


