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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 20 mars 2019 
 
 

L'an deux mille dix-neuf, le 20 mars à Vingt heures, Le CONSEIL MUNICIPAL de la Ville de 
SÉNÉ a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation du 14 mars 2019 qui lui 
a été adressée par le Maire, conformément aux Articles L.2121.10, 11 et 12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sous la présidence de M. Luc FOUCAULT, Maire. 
 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Nombre de conseillers municipaux présents : 23, puis 24 à partir du point n°4, 
(23 aux points n°6, 11, 15, 19,23 – vote des comptes administratifs), (22 au point 
n°31 – vote des subventions), puis 23 au point n°39 

Nombre de votants : 23, puis 24 à partir du point n°4, (23 aux points n°6, 11, 
15,19,23 – vote des comptes administratifs), (22 au point n°31 – vote des 
subventions, puis 23 au point n°39 

Nombre de pouvoirs : 5, puis 4 au point n°39 

Nombre de suffrages exprimés : 28, puis 29 à partir du point n°4 (28 aux points 
n°6, 11, 15, 19,23 – vote des comptes administratifs), (27 au point n°31 – vote des 
subventions), puis 27 au point n°39 

 
Présents : 

Anne PHELIPPO-NICOLAS, Nicolas LE REGENT, Sylvie SCULO, Dominique AUFFRET ( à partir 
du point n°4), Isabelle DUPAS, Philippe ROLLAND, Marie-Françoise LE BARILLEC, Adjoints, Pascale 
LAIGO, Damien ROUAUD, Claudie GUITTER, Erwan AMPHOUX, Lydia LE GALLIC, Pascal 
SERRE, Gil BREGEON, Jean-Luc JEHANNO, Catherine RIAUD, Guy MOREAU, Isabelle 
MOUTON, René EVENO, Corinne SERGE, Guenahel LE PORHO, Michel PENEL, Philippe 
PREVOST (jusqu’au point n°38), Claude POISSEMEUX, Conseillers municipaux. 
 

Absents: 

Mathias HOCQUART DE TURTOT, qui a donné pouvoir à Damien ROUAUD, 

Brigitte TELLIER, qui a donné pouvoir à Nicolas LE REGENT, 

Christine TAZE, qui a donné pouvoir à Isabelle DUPAS, 

Pascale BRUNEL, qui a donné pouvoir à Claude POISSEMEUX, 

Guénahel LE PORHO, qui a donné pouvoir à Philippe PREVOST (à l’exception du point n° 39), 

Dominique AUFFRET (jusqu’au point n°3), 

Philippe PREVOST (au point n°39), 

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition du Maire, le 
Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à un vote à main levée pour désigner le secrétaire de séance et 
désigne Marie-Françoise LE BARILLEC. 

Secrétaire de séance : Marie-Françoise LE BARILLEC 

 

2019-03-03 - Séjour de vacances intercommunaux de 5 jours - Eté 2019 

Rapporteur : Lydia LE GALLIC 

Chaque année, la commune de Séné organise des séjours à destination des jeunes. Deux d’entre eux sont organisés 
dans le cadre intercommunal avec les communes de Saint-Avé et de Ploeren.  

Le séjour à Sarzeau-SAINT JACQUES 

Il s’agit d’un camp de vacances organisé par la commune de Séné pour le compte des communes de Saint-Avé et 
Séné.  
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Ce séjour sera organisé du 8 juillet au 26 juillet 2019 en trois camps de 5 jours (du lundi au vendredi) à destination 
des jeunes de 10 à 15 ans. 

Ce séjour sera installé à la maison du Golfe de Sarzeau gérée par les PEP 56. Au cœur de la presqu’île de Rhuys, elle 
bénéficie d’un parc boisé de 5 hectares. Elle est située à proximité du village de Saint-Jacques, petit port de pêche de 
Sarzeau, à 800 m de la mer.  

Les jeunes et les animateurs seront hébergés en tente kiwi.  

Les activités proposées durant chaque semaine de camp sont les suivantes : une séance de catamaran, une séance de 
kayak, une séance de pêche en mer, des sorties à la plage, des grands jeux et veillées.  

Chaque semaine de camp pourra accueillir jusqu’à 27 jeunes (15 en inscription sur Saint-Avé et 12 en inscription sur 
Séné).  

L’encadrement sera effectué par 4 personnes : 1 directeur et 3 animateurs. 

Le coût estimatif par jeune (avant la participation des familles) pour chaque semaine est de 312 € pour un budget 
prévisionnel global de  11 250 € concernant la commune de Séné. 

Le séjour à Sarzeau – BANASTERE  

Il s’agit d’un camp de vacances organisé par la commune de Saint-Avé  pour le compte des communes de Saint-
Avé, Ploeren et Séné.  

Ce séjour sera organisé du 8 juillet au 26 juillet 2019 en trois camps de 5 jours (du lundi au vendredi) à destination 
des enfants de 8 à 11 ans.  

Ce séjour sera installé à la maison Marine Le Franc  gérée par les PEP 56 à Banastère en Sarzeau.  

Les jeunes et les animateurs seront hébergés dans un bâtiment, composé de chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires 
attenant à la chambre. L’atout majeur de la structure est son emplacement face à la plage.  

Les activités proposées durant chaque semaine de camp sont les suivantes : 2 séances de voile, animation cerf volant, 
des sorties à la plage, des grands jeux et veillées.  

Chaque semaine de camp pourra accueillir jusqu’à 28 enfants  (10 en inscription sur Saint-Avé, 10 en inscription sur 
Ploeren  et 8 en inscription sur Séné).  

L’encadrement sera effectué par 4 personnes : 1 directeur et 3 animateurs. 

Le coût estimatif par enfant pour chaque semaine est de 304 €  pour un budget prévisionnel global de  7 300 € 

Il est proposé un tarif à la semaine  identique pour ces deux séjours intercommunaux  basés sur les quotients 
familiaux et augmenté de 1.8 % :  

Tranche 
Rappel Montants 2018 

Proposition 
Montants 2019 

A 113 € 115 € 

B 118 € 120 € 

C 127 € 129 € 

D 137 € 139 € 

E 144 € 147 € 

F 152 € 155 € 

G 159 € 162 € 

Extérieur 190 € 193 € 

 

Les aides VACAF sont de 9 € par jour concernant les quotients familiaux de 401 à 600 € et de 12 € par jour pour les 
quotients inférieurs à 400 €. 
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Une convention sera signée entre les communes organisatrices et chacune des collectivités participera financièrement 
au fonctionnement du centre (les dépenses seront réparties au prorata des effectifs présents par commune, y compris 

la partie salariale).  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’action sociale et des familles, 

Vu le décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental, 

Vu l’avis de la Commission Petite Enfance, Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire du 7 mars 2019, 

Vu l’avis de la Commission Finances et Ressources Humaines du 13 mars 2019. 

Considérant l’intérêt de ces séjours intercommunaux et des objectifs pédagogiques fixés lors de leur préparation,  

Après en avoir délibéré, 

Par un vote à main levée et à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal : 

FIXE les tarifs comme indiqués ci-dessus ; 

FIXE un règlement en totalité à l’inscription par 3 chèques échelonnés sur 3 mois : 

 1 chèque d’acompte encaissé au 30/06/2019 de : 

- 20€ pour un quotient  inférieur ou égal à 1020 €  

- 30€ pour un  quotient  égal ou supérieur à  1021 € 

Cette somme sera encaissée en cas d’annulation par la famille avant le début du séjour (sauf pour raisons médicales 
ou cas de force majeure). Toute demande d’annulation devra s’effectuer par écrit. 

 Le solde du séjour sera  réparti en 2 chèques : 

- 1er encaissement au 30/07/2019 

- 2nd encaissement au  30/08/2019 

AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. 

 

 

 

Fait et délibéré et ont signé avec nous les membres présents 

Séné, le 21 mars 2019 
Le Maire, Luc FOUCAULT 

 

 

 

 

Acte rendu exécutoire après transmission 
au représentant de l’Etat le 21 mars 2019 
et publication le 22 mars  2019. 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 




