
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT 
du FINISTERE

DÉLIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE BEUZEC CAP SIZUN

SÉANCE DU 5 JUIN 2019

Conseillers
en exercice

Conseillers
présents ou
représentés

Le 5  Juin  2019,  le  Conseil  Municipal,  légalement  convoqué le
27 Mai  2019,  s’est  réuni  en  séance  ordinaire,  dans la  salle  du
Conseil Municipal en Mairie, lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Gilles SERGENT, Maire.14 10

       Date de la convocation
27 Mai 2019

Date d’affichage
27 Mai 2019

Etaient présents     :  

Monsieur SERGENT Gilles, Maire ;
Monsieur LE BRAS Jean-Pierre, Adjoint au Maire ;
Monsieur SERGENT Claude, Adjoint au Maire ;
Madame BESCOND Catherine, Adjointe au Maire ;
Monsieur GOUZIEN Christian, Conseiller Municipal ;
Madame POCHET Yolande, Conseillère Municipale ;
Madame GLOAGUEN Martine, Conseillère Municipale ;
Monsieur PICHAVANT Guy, Conseiller Municipal ;
Madame KERNINON Françoise, Conseillère Municipale ;
Monsieur KEROUÉDAN Philippe, Conseiller Municipal.

Absents excusés     :  

Monsieur QUÉRÉ Pascal, Conseiller Municipal ;
Madame MONLIEN Jacqueline, Conseillère Municipale ;
Monsieur DANZÉ Fabien, Conseiller Municipal ;
Madame LE BRAS Carmen, Conseillère Municipale.

Assistaient également à la séance     :  

Monsieur BRAS Jean-Pierre, Secrétaire de Mairie ;
Madame LE CORRE Maryline, Rédacteur.

Secrétaire de séance     :  

Madame BESCOND Catherine a été nommée secrétaire de séance.
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4  –  FIXATION  DU  NOMBRE  ET  DE  LA  RÉPARTITION  DES  SIEGES  DU  CONSEIL
COMMUNAUTAIRE  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  DU  CAP-SIZUN  –
POINTE-DU-RAZ DANS LE CADRE D’UN ACCORD LOCAL

Le  Maire  rappelle  au  conseil  municipal  que  la  composition  de  la  communauté  sera  fixée  selon  les
modalités prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT.

Ainsi,  la  composition  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  du  Cap-Sizun  –  Pointe-du-Raz
pourrait être fixée, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux : 

• selon un accord local permettant de répartir un nombre total de sièges qui ne peut excéder de plus
de 25% la somme des sièges attribués en application de la règle de la proportionnelle à la plus
forte moyenne basée sur le tableau de l’article L. 5211-6-1 III et des sièges de « droits » attribués
conformément au IV du même article,  mais dont la répartition des sièges devra respecter les
conditions cumulatives suivantes : 

- être répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, 
- chaque commune devra disposer d’au moins un siège,
- aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges,
- la part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la

proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf à
bénéficier de l’une des deux exceptions à cette règle prévues au e) du 2° du I de l’article
L.5211-6-1 du CGCT. 

Afin de conclure un tel accord local, les communes membres de la communauté doivent approuver une
composition  du  conseil  communautaire  de  la  communauté  respectant  les  conditions  précitées,  par
délibérations concordantes. De telles délibérations devront être adoptées au plus tard le 31 août 2019 par
la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la communauté,
représentant  la  moitié  de  la  population  totale  de  la  communauté  ou  l’inverse,  cette  majorité  devant
nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse,
lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres de la communauté. 

 
• à défaut d’un tel accord constaté par le Préfet au 31 août 2019, selon la procédure légale de droit

commun,  le  Préfet  fixera  à  27  sièges  le  nombre  de  sièges  du  conseil  communautaire  de  la
Communauté de Communes du Cap-Sizun – Pointe-du-Raz, qu’il répartira conformément aux
dispositions des II, III, IV et V de l’article L.5211-6-1 du CGCT.

Au plus  tard  au  31  octobre  2019,  par  arrêté  préfectoral,  le  Préfet  fixera  la  composition  du  conseil
communautaire  de  la  communauté,  conformément  à  l’accord  local  qui  sera  conclu,  ou,  à  défaut,
conformément à la procédure légale. 

Le Maire indique au conseil municipal qu’il a été envisagé de conclure, entre les communes membres de
la  communauté  un  accord  local,  fixant  à  31  le  nombre  de  sièges  du  conseil  communautaire  de  la
Communauté de Communes du Cap-Sizun – Pointe-du-Raz, réparti, conformément aux principes énoncés
au 2°) du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, de la manière suivante :

2





Nom des communes
membres

Populations municipales
2019

Nombre de conseillers
communautaires titulaires

PLOUHINEC 3 960 8

AUDIERNE 3 684 7

PONT-CROIX 1 583 3

PLOGOFF 1 230 2

BEUZEC-CAP-SIZUN 1 003 2

CLEDEN-CAP-SIZUN    956 2

MAHALON    952 2

CONFORT-MEILARS    881 2

PRIMELIN    724 2

GOULIEN    433 1

      TOTAL               15 406                                31

Total des sièges répartis : 31

Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces éléments,
fixer, en application du I de l’article L. 5211-6-1 du CGCT, le nombre et la répartition des sièges du
conseil communautaire de la Communauté de Communes du Cap-Sizun – Pointe-du-Raz.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

Décide de fixer, à 31 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de Communes
Cap-Sizun – Pointe-du-Raz, réparti comme suit :

Nom des communes
membres

Populations municipales
2019

Nombre de conseillers
communautaires titulaires

PLOUHINEC 3 960 8

AUDIERNE 3 684 7

PONT-CROIX 1 583 3

PLOGOFF 1 230 2

BEUZEC-CAP-SIZUN 1 003 2

CLEDEN-CAP-SIZUN    956 2

MAHALON    952 2

CONFORT-MEILARS    881 2

PRIMELIN    724 2

GOULIEN    433 1

      TOTAL               15 406                                31
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Autorise Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Délibéré par le Conseil Municipal en session ordinaire.

A Beuzec-Cap-Sizun,

Le 5 Juin 2019

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,

Gilles SERGENT.
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