
LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ     Conseil communautaire du 11/07/2020 
Compte-rendu 

LEFF ARMOR COMMUNAUTE 
Moulin de Blanchardeau - route de Blanchardeau 

22290 LANVOLLON 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 JUILLET 2020 

Séance du 11 juillet de l’an 2020, les membres du Conseil communautaire se sont réunis à la 
salle polyvalente de Plouagat sur la convocation qui leur a été adressée par le président 
sortant de Leff Armor communauté, Monsieur Philippe Le Goux, le 7 juillet 2020, 
conformément aux articles L 5211-1 et L 5211-2 du CGCT.  
Compte tenu du contexte d’état d’urgence sanitaire, et conformément à 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  la séance s’est déroulée 
dans la salle polyvalente de la commune déléguée de Plouagat. Un public restreint a été 
autorisé à y assister. La séance, ouverte à 9h10, a été retransmise en direct. 
Personnes présentes: 
Mme BAYLE Marie, M. BOISSIERE Olivier, M. BRIGANT Patrick, M. CABIOCH-QUEMENEUR 
Daniel,  M. COMPAIN Xavier, Mme CORSON Laurence, Mme COSSE Nathalie, M. DELSOL 
Philippe (départ 9h52, pouvoir à M. HEUZE Joël), M. GARNIER Sébastien, M. GEFFROY Jean-
Michel, Mme GEFFROY Sandrine, Mme GOAZIOU Fabienne, M. GUEGAN Jean-Luc, M. 
GUILLAUME André, M. GUILLERM Yves, M. HEDER Jean-Paul, M. HERVE Frédéric, M. HEUZE 
Joël, M. JOURDEN Jean, M. JOUSSE Fabien, Mme LAMOUR Jeanne-Noëlle, M. LE BIHAN 
Gilbert, M. LE FAUCHEUR Laurent, M. LE GOUX Jean-Pierre, M. LE GOUX Philippe, Mme LE 
HEGARAT Nadia, M. LE MEHAUTE Philippe, Mme LE ROUX Stéphanie, Mme LE SAINT 
Florence, M. LE VAILLANT Jean-Paul, M. LE VERRE Jean-Baptiste,  Mme L’HOSTELLIER 
Stéphanie, M. LIENNEL Yves, Mme LORANT Monique, M. MANAC’H Denis, Mme MARTIN 
Patricia, M. MEURO Jérémy (départ à 10h00), M. NICOLAS Cyril, M. NICOLAZIC Arsène, M. 
PRIGENT Dominique, Mme RAMONE Valérie, Mme ROPERS Valérie, Mme RUELLAN 
Véronique, Mme RUMIANO Valérie, Mme SALAUN Sandrine, M. SEHAN Alain, Mme SILVANT 
Naïs, M. SOLO Patrick, Mme STEUNOU-ROQUINARC’H Solène, M. TRICARD Jacques, Mme 
TROEGER Eva. 
Pouvoirs :  
Mme CIRICHELLI Vanessa à Mme LE ROUX Stéphanie. Mme COSSON Véronique à Mme 
SILVANT Naïs. M. FOLLET Denis à M. LE GOUX Philippe. Mme LE MOAL Brigitte à M. LE 
FAUCHEUR Laurent. 
Suppléants : 
M. LANCIEN Erwan suppléant de M. HERVIOU Alain. Mme HELLO Marie-Christine suppléante 
de M. THOMAS Philippe. 

Mme TROEGER Eva est nommée secrétaire de séance et du bureau de vote. 

En exercice: 57  Présents: 53  dont suppléants : 2       Votants: 57 dont pouvoirs : 4 

2020-132 : Décisions statutaires : Election du président 
 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……57..……………………………… 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………2…………………………………… .. 

d. Nombre de votes blancs……………………………………………18…………………………………….. 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………37………………………… 

f. Majorité absolue……………………………………………………19……..……………………………… 
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INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

GEFFROY Jean-Michel 34 Trente-quatre 

M. Philippe LE GOUX obtient 3 voix. 
 
Le conseil communautaire, 
DECIDE de proclamer Jean-Michel GEFFROY, président de la communauté et le déclare 
installé.  

2020-133 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Détermination du nombre de 
vice-présidents et d’autres membres 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, 

DECIDE de fixer le nombre de vice-présidents à 12,  

DECIDE de fixer le nombre de conseillers membres du Bureau à 20,  

DECIDE que les maires délégués non conseillers communautaires seront conviés au Bureau 
sans voix délibérative, 

DECIDE que les conseillers départementaux du territoire, conseillers communautaires ou 
non, seront conviés au Bureau sans voix délibérative. 

2020-134 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 1er vice-président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. …………57………………………… 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………1……………………… .. 

d. Nombre de votes blancs………………………………………………13………………………….. 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] …………………………43………………………… 

f. Majorité absolue………………………………………………………22……..……………………………… 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

LE VERRE Jean-Baptiste 43 Quarante-trois 

M. Jean-Baptiste LE VERRE a été proclamé premier vice-président et immédiatement 
installé. 

2020-135 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 2ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..…57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………5………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………9……………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………43…………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………………22……………………… 
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INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

LE SAINT Florence 43 Quarante-trois 

Mme LE SAINT Florence a été proclamée deuxième vice-présidente et immédiatement 
installée. 

2020-136 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 3ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0……………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……57..……………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………2…………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs……………………………………………………9…………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] …………………………46……………………… 
f. Majorité absolue………………………………………………………24………..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

HEUZE Joël 46 Quarante-six 

M. HEUZE Joël a été proclamé troisième vice-président et immédiatement installé. 

2020-137 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 4ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………………0…………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..……57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………2………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs……………………………………………………15……………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………………………40……………………………… 
f. Majorité absolue………………………………………………………………21..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

CORSON Laurence 40 quarante 

Mme CORSON Laurence a été proclamée quatrième vice-présidente et immédiatement 
installée. 

2020-138 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 5ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0……………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………57…………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….…………………1………………………… .. 
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d. Nombre de votes blancs……………………………………………………9………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] …………………………47……………………………… 
f. Majorité absolue………………………………………………………………24..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

LE VAILLANT Jean-Paul 46 Quarante-six 

M. Philippe LE GOUX obtient 1 voix. 

Monsieur Jean-Paul LE VAILLANT a été proclamé cinquième vice-président et 
immédiatement installé. 

2020-139 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 6ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0…………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..57………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………1…………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………5………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………………51…………………… 
f. Majorité absolue…………………………………………………………………….26………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

LE HEGARAT Nadia 50 cinquante 

M. Fabien JOUSSE obtient 1 voix. 

Mme LE HEGARAT Nadia a été proclamée sixième vice-présidente et immédiatement 
installée. 

2020-140 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 7ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..…57……………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………2……………………… .. 
d. Nombre de votes blancs……………………………………………………………6…………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] …………………………………49………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………………25…………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

PRIGENT Dominique 49 Quarante-neuf 

M. PRIGENT Dominique a été proclamé septième vice-président et immédiatement 
installé. 
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2020-141 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 8ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. …57……..……………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………1…………………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………3…………………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………53…………………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………27..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

L’HOSTELLIER Stéphanie 53 Cinquante-trois 

Mme L’HOSTELLIER Stéphanie a été proclamée huitième vice-présidente et 
immédiatement installée. 

2020-142 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 9ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. …………….57………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….…………………………2…………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………6………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………………………49…………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………25…..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

SEHAN Alain 48 Quarante-huit 

Monsieur Olivier BOISSIERE obtient 1 voix. 

Monsieur SEHAN Alain a été proclamé neuvième vice-président et immédiatement 
installé. 

2020-143 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 10ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..…57……………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………………4……………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………4………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] …………………………49………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………25…..……………………………… 

 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
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INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

En chiffres En toutes lettres 

GEFFROY Sandrine 49 Quarante-neuf 

Mme GEFFROY Sandrine a été proclamée dixième vice-présidente et immédiatement 
installée. 

2020-144 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 11ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0……………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………57………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………5…………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………14………………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………38…………………………… 
f. Majorité absolue………………………………………………………………20..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

BRIGANT Patrick 38 Trente-huit 

M. BRIGANT Patrick a été proclamé onzième vice-président et immédiatement installé. 

2020-145 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 12ème vice-
président 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..…57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….…………………………2……………………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………………10…………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………………………………45……………………… 
f. Majorité absolue…………………………………………………………23..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

MANAC’H Denis 45 Quarante-cinq 

M. MANAC’H Denis a été proclamé douzième vice-président et immédiatement installé. 

2020-146 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election d’un conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0……………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. …………….57………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………3…………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………9…………………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………………45………………………………………… 
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f. Majorité absolue……………………………………………………23……..……………………………… 
 

INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 
DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

LE GOUX Jean-Pierre 45 Quarante-cinq 

M. LE GOUX Jean-Pierre a été proclamé conseiller membre du Bureau et immédiatement 
installé. 

2020-147 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 2ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………………0……………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..…………57…………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………4……………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………11……………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………………42……………………………………… 
f. Majorité absolue…………………………………………………………22………..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

LE MEHAUTE Philippe 41 Quarante-et-un 

M. LE GOUX Philippe obtient 1 voix. 

Monsieur LE MEHAUTE Philippe a été proclamé conseiller membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-148 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 3ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………………0……………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ………57..……………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………0………………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………0…………………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] …………………………57…………………………………… 
f. Majorité absolue………………………………………………………29………..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. Philippe THOMAS 57 Cinquante-sept 

M. Philippe THOMAS, maire de Bringolo, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-149 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 4ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 
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a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..57……………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………0………………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………0…………………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………57………………………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………29………..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. Olivier BOISSIERE 57 Cinquante-sept 

M. Olivier BOISSIERE, maire de Châtelaudren-Plouagat, a été proclamé membre du 
Bureau et immédiatement installé. 

2020-150 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 5ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………57………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………0…………………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………0……………………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] …………………………57………………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………29………..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. Alain HERVIOU 57 Cinquante-sept 

M. Alain HERVIOU, maire de Gommenec’h, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-151 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 6ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………0……………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………57………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………………0……………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………0………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………57………………………… 
f. Majorité absolue………………………………………………………………29..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. Laurent LE FAUCHEUR 57 Cinquante-sept 

M. Laurent LE FAUCHEUR, maire de Goudelin, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
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2020-152 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 7ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. …………57…………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………0…………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………0……………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………57…………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29…..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. NICOLAZIC Arsène 57 Cinquante-sept 

M. Arsène NICOLAZIC, maire de Lanvollon, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-153 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 8ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. …………….57………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………0………………………… .. 
d. Nombre de votes blancs……………………………………………0…………………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………………57………………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. TRICARD Jacques 57 Cinquante-sept 

M. Jacques TRICARD, maire de Le Faouët, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-154 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 9ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………………0……………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………………0…………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………………………57……………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………29..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 
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M. Philippe Le Goux 57 Cinquante-sept 

M. Philippe Le Goux, maire de Pléguien, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-155 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 10ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………………0…………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..………57……………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………………0…………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………0…………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………57………………………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29..……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. MEURO Jérémy 57 Cinquante-sept 

M. MEURO Jérémy, maire de Plélo, a été proclamé membre du Bureau et immédiatement 
installé. 

2020-156 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 11ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………0…………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..…………57……………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………0…………………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………0………………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………57………………………………………… 
f. Majorité absolue………………………………………………………………29…………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. Philippe DELSOL 57 Cinquante-sept 

M. DELSOL Philippe, maire de Plouha, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-157 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 12ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote……………0……………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….…………………………0……………………… .. 
d. Nombre de votes blancs……………………………………………………0…………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………57………………………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29……………………………… 
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INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. NICOLAS Cyril 57 Cinquante-sept 

M. NICOLAS Cyril, maire de Plouvara, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-158 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 13ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..………57…………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………………0…………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………0…………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ……………………57………………………… 
f. Majorité absolue…………………………………………………………29……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. GUILLERM Yves 57 Cinquante-sept 

M. Yves GUILLERM, maire de Pludual, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-159 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 14ème  conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………0…………………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. …………57………………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….……………………………………0………… .. 
d. Nombre de votes blancs………………………………………………………………0………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] …………………………………57……………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29…………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. LE BIHAN Gilbert 57 Cinquante-sept 

M. LE BIHAN Gilbert, maire de Saint-Fiacre, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-160 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 15ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote…………………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..………57………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………0………………… .. 
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d. Nombre de votes blancs………………………………………………………0………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………………57………………… 
f. Majorité absolue………………………………………………………………29……………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

Mme Nathalie COSSE 57 Cinquante-sept 

Mme COSSE Nathalie, maire de Saint-Gilles-les-Bois, a été proclamée membre du Bureau 
et immédiatement installée. 

2020-161 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 16ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..……57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………0………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………0………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………57………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29…………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. JOURDEN Jean 57 Cinquante-sept 

M. JOURDEN Jean, maire de Saint-Pever, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-162 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 17ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..……57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………0………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………0………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………57………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29…………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. GUILLAUME André 57 Cinquante-sept 

M. GUILLAUME André, maire de Tréguidel, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-163 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 18ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 
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a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..……57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………0………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………0………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………57………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29…………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. LIENNEL Yves 57 Cinquante-sept 

M. LIENNEL Yves, maire de Tréméven, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-164 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 19ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..……57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………0………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………0………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………57………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29…………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. GUEGAN Jean-Luc 57 Cinquante-sept 

M. GUEGAN Jean-Luc, maire de Tressignaux, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 

2020-165 : Décisions statutaires : Composition du Bureau : Election du 20ème conseiller 
membre du Bureau 
Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote………………0………… 
b. Nombre de votants (bulletins déposés)……… ………… .. ……………..……57…………………… 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls …………….………………………………0………………… .. 
d. Nombre de votes blancs…………………………………………………………0………………………….. 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] ………………………………57………………… 
f. Majorité absolue……………………………………………………………29…………………………… 

 
INDIQUER LE NOM ET LE PRENOM 

DES CANDIDATS 
(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffres En toutes lettres 

M. HEDER Jean-Paul 57 Cinquante-sept 

M. HEDER Jean-Paul, maire de Cohiniac, a été proclamé membre du Bureau et 
immédiatement installé. 
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2020-166 : Décisions statutaires : Lecture de la charte de l’élu local  

Le Conseil communautaire. 

PREND ACTE de la lecture de la charte de l’élu local. 

 

 


