
L’équipe municipale de Morlaix

Jean-Charles POULIQUEN
Conseiller communautaire
jc.pouliquen@villedemorlaix.org

Marie GALLOUEDEC
m.simon-gallouedec@villedemorlaix.org 

Sabine DUVAL-ARNOULD
s.duval-arnould@villedemorlaix.org 

Georges AUREGAN
g.auregan@villedemorlaix.org 

Christophe STEWART
c.stewart@villedemorlaix.org 

Serge MOULLEC
s.moulec@villedemorlaix.org 

Charlotte JULIE
c.julie@villedemorlaix.org 

LA MAJORITÉ

Jean-Paul VERMOT
Maire
Président de Morlaix Communauté

L’OPPOSITION

Affaires sociales, 
petite enfance, enfance,  

aînés, solidarités
Conseiller communautaire

c.treanton@villedemorlaix.org

Catherine TREANTON
Affaires culturelles,

culture bretonne
a.laurent@villedemorlaix.org

André LAURENT
Vie citoyenne et 

associative référente 
démocratie participative

conseils de quartier
Conseiller communautaire
l.tosser@villedemorlaix.org

Laëtitia TOSSER
Travaux, urbanisme, 

patrimoine et  
gestion des cimetières

j.plouzen@villedemorlaix.org

Jérôme PLOUZEN
Tourisme, commerce, 

animation du centre‐ville, 
référente du programme 
« Action coeur de Ville »
Conseiller communautaire

v.scattolin@villedemorlaix.org

Valérie SCATTOLIN
Affaires scolaires

[écoles maternelles  
et primaires]

f.laminot@villedemorlaix.org

Frédéric L’AMINOT
Transition écologique, 

développement durable
Conseiller communautaire
n.barnet@villedemorlaix.org

Nathalie BARNETYvon LAURANS
Sports, jeunesse, 

relations extérieures, 
affaires patriotiques

Correspondant Défense
Conseiller communautaire
y.laurans@villedemorlaix.org

1er adjoint
Finances, ressources  

humaines, tranquillité urbaine, 
affaires générales, élections

Conseiller communautaire
p.gambache@villedemorlaix.org

Patrick GAMBACHE

Edith FER
Fêtes et  

cérémonies patriotiques,  
affaires scolaires

e.fer@villedemorlaix.org

Elise KEREBEL
Affaires culturelles

e.kerebel@villedemorlaix.org

Henri-Merlin  
GABA ENGABA

Travaux,  
chantiers municipaux

Conseiller communautaire
hm.gaba-engaba@villedemorlaix.org

Françoise QUEINNEC
Affaires culturelles,  

commerce, tourisme
f.queinnec@villedemorlaix.org

Ahmada ZOUBEIRI
Vie associative

a.zoubeiri@villedemorlaix.org

Katell SALAZAR
Communication 
institutionnelle

k.salazar@villedemorlaix.org

Marie-Françoise 
MADEC
Seniors

mf.madec@villedemorlaix.org

Ismaël DUPONT
Finances et  

ressources humaines
Conseiller communautaire
i.dupont@villedemorlaix.org

Patricia STEPHAN
Transition écologique, 

développement durable, 
animation du centre‐ville
p.stephan@villedemorlaix.org

David GUYOMAR
Handicap, inclusion, 

jeunesse
d.guyomar@villedemorlaix.org

Eugène  
DAVILLERS-CARADEC

Urbanisme
e.davillers-caradec@villedemorlaix.org

Camille  
THOMAS

Travaux ‐ Chantiers municipaux
c.thomas@villedemorlaix.org

Ghislain GUENGANT
Vie ploujeannaise

g.guengant@villedemorlaix.org

Kristell BRETON
Transition écologique,

développement durable
k.breton@villedemorlaix.org

Maëla BURLOT
Petite enfance,

enfance
m.burlot@villedemorlaix.org

Jolan FAUCHEUR
Activités sportives

Conseiller communautaire
j.faucheur@villedemorlaix.org

Morlaix Communauté regroupe 26 communes et près de 
65.000 habitants et 51 conseillers communautaires. Douze 
représentants de la Ville de Morlaix siègent au conseil et 
paticipent aux décisions prises par l’assemblée dans le cadre 
de ses compétences : économie, tourisme, aménagement de 
l’espace communautaire, déplacements et transports, équilibre 
social de l’habitat et politique de la ville sur le territoire, voirie 
d’intérêt communautaire, protection et mise en valeur de 
l’environnement, équipements structurants sportifs, culturels 
et de loisirs, valorisation de la vocation maritime, enseignement 
supérieur, politique sportive, culturelle et patrimoniale.  

Les conseillers communautaires


