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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
*  

 ADMINISTRATION GENERALE 

01 Election du Maire 

02 Détermination du nombre de postes d’adjoints 

03 Election des adjoints 

04 Charte de l’élu local 

05 Délégation du Conseil Municipal au Maire  

06 Fixation des indemnités de fonction des élus 

07 Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – Détermination du nombre de 
membres 

08 Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – Désignation de       membres 

09 Commissions municipales – Désignation, fixation des sièges à pourvoir et désignation des membres 

10 Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

11 Composition de la Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 

12 Composition de la commission communale des impôts directs 

13 Désignation de 2 membres délégués au conseil syndical du SIVEV  

14 Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au PNRGM 

15 Désignation de 2 membres au Syndicat Départemental Morbihan Energies (SDEM) 

16 Désignation des représentants au Conseil des Mouillages 

17 Désignation des représentants au Conseil Portuaire 

18 Désignation d’un membre délégué pour siéger au sein de l’OGEC Ecole Sainte Anne 

19 Désignation d’un délégué titulaire pour siéger aux conseils d’écoles des établissements scolaires   

20 Désignation de trois membres pour siéger au sein de la conférence de l’Entente 

21 Désignation d’un délégué titulaire et d’un suppléant pour siéger au Conseil d’Administration du Collège 
Cousteau 

22 Désignation d’un membre délégué pour siéger au Conseil d’établissement de la résidence autonomie de Séné 

23 Désignation d’un membre délégué pour siéger au Conseil de la vie sociale de l’IME les Papillons Blancs 

24 Désignation d’un membre délégué pour siéger au sein du Comité National d’Action Sociale 

25 Désignation de délégués pour siéger au Comité Directeur de l’Office Municipal des Sports (OMS) 

26 Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 

27 Désignation d’un conseiller municipal référent Sécurité Routière 

28 Réseau d’élus référents sur les addictions – Désignation du représentant de la Commune 

29 Désignation d’un membre délégué pour siéger au Conseil d’Administration de l’ADSPV Service de soins à 
domicile 

30 ASP RHUYS – MUZILLAC – Proxim’services – Désignation d’un représentant pour siéger au Conseil 
d’Administration 

31 Désignation d’un représentant pour siéger au sein de la Commission d’Attribution de Vannes Golfe Habitat 

32 Désignation d’un représentant pour siéger au sein de la Commission d’Attribution de Bretagne Sud Habitat 
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33 Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à l’association des Paysages de 
mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan 

34 Désignation de deux membres délégués pour siéger au sein du Conseil d’Administration de l’Association Néo 
Emploi 

35 Désignation de deux membres délégués pour siéger au sein du Conseil d’Administration de l’Association Néo 
Restauration 
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NOTE DE SYNTHESE 

 

2020-05-01 - Election du Maire : 

Le Président de séance invite le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire conformément aux 
dispositions prévues par les articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code général des collectivités territoriales. 

Un seul ou plusieurs  candidat(s)  se présente (nt) :       

Chaque conseiller municipal remet fermé au Président son bulletin de vote écrit sur papier blanc. 

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  

A déduire : bulletins blancs et nuls  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés  

Majorité absolue  

 

A obtenu : 

      voix  
 

     , ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé Maire et est immédiatement installé dans ses 
fonctions. 

     prononce un discours qui sera annexé au présent procès-verbal.  

 

2020-05-02 - Détermination du nombre de postes d’adjoints 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-1 du Code général des collectivités territoriales, « dans 
chaque commune, un Maire et un ou plusieurs adjoints sont élus parmi les membres du Conseil Municipal ». 

En application de l’article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal 
détermine librement le nombre des adjoints sans que celui-ci ne puisse excéder  
30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal, ce qui porte ce nombre à  8 maximum (le nombre d’adjoints 
est obligatoirement arrondi à l’entier inférieur) 

Madame la Maire propose l’élection de        adjoints. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE FIXER  à       le nombre des adjoints. 

 

2020-05-03 - Election des adjoints 

L’article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que : « Dans les communes de 3 
500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote 
préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à 
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un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats 
de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus ». 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE PROCEDER à l’élection des Adjoints 

     , présente une liste. Les bulletins de vote sont alors distribués. 

Chaque conseiller municipal remet fermé au Maire son bulletin de vote,  

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  

A déduire : bulletins blancs et nuls  

Reste pour le nombre de suffrages exprimés  

Majorité absolue  

 

A obtenu : 

Liste       voix  

 

La liste      , ayant obtenu la majorité absolue, sont proclamés Adjoints et immédiatement installés dans 
ses fonctions : 

Premier Adjoint 

Deuxième Adjoint 

Troisième Adjoint 

Quatrième Adjoint 

Cinquième Adjoint 

Sixième Adjoint 

Septième Adjoint 

Huitième Adjoint 

 

 

2020-05-04 - Charte de l’élu local  

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 a prévu que, lors de la première réunion du Conseil Municipal, 
immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire doit donner lecture de la charte 
de l'élu local, prévue à l'article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). 

«  Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les 
collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des 
principes déontologiques consacrés par la présente charte d’élu local. 

1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui 
lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 
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3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts 
personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local 
s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de 
son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 

5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles 
il a été désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat 
devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions. »  

La maire remet aux conseillers municipaux une copie de cette charte et du chapitre du Code Général des 
Collectivités Territoriales consacré aux « Conditions d’exercice des mandats locaux » (articles L2123-1 à 
L2123-35 et R2123-1 à D2123-28). 

 

2020-05-05- Délégation du Conseil Municipal au Maire 

Vu l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, la Maire peut, par délégation du Conseil 
Municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de certaines attributions. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal :  

DE DONNER délégation à Madame la Maire pour la durée de son mandat : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux 
et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits 
prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, 
faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées,  

A cet égard, le Conseil Municipal donne délégation à Madame la Maire : 

- pour fixer les tarifs d’entrée à la Réserve Naturelle, le prix de vente unitaire des articles de la boutique 
de la réserve, jusqu’à la limite de 150 €, et décider la mise en vente de nouveaux articles ayant un prix 
unitaire inférieur à ce plafond ; 

- pour fixer les tarifications spécifiques pour activités extérieures organisées par le service Jeunesse dans 
la limite de 150 €. 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au « a » de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du « c » de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

A cet égard, pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, 
la Maire reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, à un taux 
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effectif global (TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière, 
pouvant comporter un différé d'amortissement. 

Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêts ; 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de 
consolidation ; 

- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt ; 

- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

Par ailleurs, la Maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs 
des caractéristiques ci-dessus. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres d’un montant inférieur à 500 000 € HT, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer, les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un 
bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code; 

La maire peut déléguer à l’Etat, à une collectivité locale, un établissement public ou un concessionnaire dans 
une opération d’aménagement, le droit de préemption reçu du Conseil Municipal lorsque la Déclaration 
d’Intention d’Aliéner est d’un montant inférieur ou égal en numéraire à 2 millions d’euros ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle,  y compris par voie d’appel mais non de cassation, pour tous les contentieux intéressant 
la commune devant toutes juridictions civiles, pénales, administratives ; de déposer plainte avec ou sans 
constitution de partie civile devant les juridictions civiles et pénales ;   

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux dans la limite de 10 000 € ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
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19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du 
même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie 
et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000 000 € ; 

21° D'exercer, ou de déléguer, au nom de la commune le droit de préemption défini par l'article L. 214-1- 
du code de l'urbanisme ; 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives 
à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de 
travaux sur le territoire de la commune ; 

27° De procéder pour tous les biens appartenant à la commune et situés sur le territoire de celle-ci, au dépôt 
des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition,  à la transformation ou à l'édification 
des biens municipaux ; est toutefois exclue de cette délégation, la démolition de biens communaux à 
caractère patrimonial, notamment les biens cultuels. 

 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

Les décisions prises par Madame la Maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code des Collectivités 
Territoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils 
municipaux portant sur les mêmes objets. 

Par ailleurs, Madame la Maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du Conseil Municipal, 
conformément aux dispositions de l'article L 2122-23 du Code des Collectivités Territoriales. 

Il est précisé que Madame la Maire pourra subdéléguer, par arrêté, certaines de ces attributions à ses adjoints. 

Le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
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2020-05-06 - Fixation des indemnités de fonction des élus  

Conformément à l’article L 2123-20-1 du Code général des collectivités territoriales, le nouveau Conseil 
Municipal doit, dans les trois mois suivant son installation, prendre une délibération fixant expressément le 
niveau des indemnités de ses membres. Cette délibération doit s’accompagner d’un tableau annexe 
récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux. 

Les indemnités du Maire et celles des autres élus locaux sont fixées directement par référence à un 
pourcentage du montant de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, l’indice 1027 
qui correspond actuellement à 3889.38 € mensuels. 

L’article L 2123-23 du Code général des collectivités territoriales précise que l’indemnité maximale votée par 
le Conseil Municipal pour l’exercice effectif des fonctions de Maire est déterminé en fonction de la 
population de la Commune. De 3 500 à 9 999 habitants : 55 % de l’indice brut 1 027. 

L’article L 2123-24 dudit code précise que les indemnités votées par le Conseil Municipal pour l’exercice 
effectif des fonctions d’Adjoint au Maire sont déterminées en fonction de la population de la Commune. 
De 3 500 à 9 999 habitants : 22 % de l’indice brut 1 027. 

L’article L2122-18 dudit Code précise que le Maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer 
une partie de ses fonctions à des membres du Conseil Municipal dès lors que les adjoints sont tous titulaires 
d’une délégation. L’article L 2123-24-1 III prévoit que les conseillers municipaux auxquels le Maire délègue 
une partie de ses fonctions en application de l’article L2122-18 peuvent percevoir une indemnité allouée par 
le Conseil Municipal dans les limites prévues par le II de l’article L2123-24, à la condition que le montant 
total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au Maire et aux Adjoints ne soit pas dépassé. 

Le recensement de la population au 1er janvier 2020 s’élève à 9199 habitants. 

 
 
 

Elus 

% de l’indice brut 1027 
Au titre des articles L 2123-23  

L 2123-24 et L 2123-24-1 

 
Montant brut  

Maire  53 % 2061,37 € 

1er Adjoint 20.40 % 793,43 € 

2ème Adjoint 20.40% 793,43 € 

3ème Adjoint 20.40 % 793,43 € 

4ème Adjoint 20.40 % 793,43 € 

5ème Adjoint 20.40 % 793,43 € 

6ème Adjoint 20.40 % 793,43 € 

7ème Adjoint 20.40 % 793,43 € 

8ème Adjoint  20.40 % 793,43 € 

Conseiller municipal délégué 4.90 % 190,58 € 

Conseiller municipal délégué 4.90 % 190,58 € 

Conseiller municipal délégué 4.90 % 190,58 € 

 

Vu les articles susvisés du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE FIXER les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux délégués dans 
les conditions décrites ci-dessus à compter de la date d’installation du Conseil Municipal, 

DE DIRE que les indemnités seront revalorisées en fonction de l’augmentation de l’indice de la fonction 
publique. 

DE DONNER POUVOIR au Maire ou à son représentant pour prendre toutes mesures nécessaires à la 
bonne exécution de cette délibération. 
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Il est précisé que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2020 au chapitre 65. 
 

2020-05-07 - Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – 
Détermination du nombre de membres 

En application des dispositions de l’article R 123-7 du Code de l’action sociale et des familles, le Conseil 
d’Administration du CCAS est présidé par la Maire et comprend en nombre égal, au maximum huit membres 
élus en son sein par le Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes non 
membres du Conseil Municipal. 

Les membres nommés par la Maire doivent participer à des actions de prévention, d’animation ou de 
développement social menées dans la Commune. A leur nombre, doivent figurer un représentant des 
associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant 
des associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des associations familiales, un 
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des 
associations de personnes handicapées du département. 

Il est précisé que le nombre des membres du Conseil d’Administration est fixé par délibération du Conseil 
Municipal. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

DE FIXER à      le nombre total de membres :       élus du Conseil Municipal et       membres 
nommés par la Maire. 

 

2020-05-08 - Conseil d’Administration du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – 
Désignation de       membres  

Conformément à l’article L 123-6, le CCAS est administré par un Conseil d’Administration composé de 
membres élus du Conseil Municipal et de membres nommés par la Maire. 

En vertu de l’article R 123-8, les membres élus en son sein par le Conseil Municipal le sont au scrutin de 
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de      membres pour siéger au 
sein du Conseil d’Administration du CCAS. 

Désignation des membres : 

Détermination du quotient électoral  (Q): (nombre de suffrages exprimés)/(nombre de sièges à pourvoir) 
     /      = Q 

      listes sont candidates : 
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Listes 

Nombre de 
suffrages 

obtenus par la 
liste (R) 

Nombre de sièges 
(S) attribués au 

quotient électoral 
Restes  

Nombre de 
sièges attribués 

au plus fort reste 

Séné Avenir et 
Solidarité (A) 

R (A) R (A)/ Q = S (A) R (A)- ((S (A) x Q))= S’ (A)       

Une nouvelle 
dynamique 
pour Séné (B) 

R (B) R (B)/ Q = S (B) R (B)- ((S (B) x Q))= S’’ (B)       

 

* Restes : suffrages exprimés – (nombre de sièges X Quotient électoral). 

 

 

Sont désignés membres du CCAS : 

 

2020-05- 09 - Commissions municipales – Désignation, fixation des sièges à pourvoir et désignation 
des membres 

L’article L 2121-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil 
soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 

Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette 
première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le 
maire est absent ou empêché. 

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. 

Il est donc proposé de créer les commissions suivantes : 

- Commission Finances, Ressources Humaines, Bâtiments, 

- Commission Espaces maritimes et naturels, 

- Commission Urbanisme, Déplacements, Aménagements urbains, 

- Commission Education et Solidarités, 

- Commission Culture, Patrimoine, Sport, Vie associative, 

- Commission Economie et Animation de la Ville, 

- Commission Affaires communautaires, 

 

Madame la Maire propose de constituer : 

- la commission Finances, Ressources Humaines et Bâtiments de onze membres, entraînant une 
répartition des sièges à hauteur de neuf pour la liste « Séné Avenir et Solidarité », deux membres pour la 
liste « Une nouvelle dynamique pour Séné », 
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- les autres commissions de la façon suivante : neuf membres, entraînant une répartition des sièges à 
hauteur de sept, pour la liste « Séné Avenir et Solidarité », deux membres pour la liste « Une nouvelle 
dynamique pour Séné » 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE CREER les commissions telles que prévues ci-dessus, 

DE DESIGNER les membres suivants pour siéger au sein des commissions : 

Commission Finances, Ressources Humaines, Bâtiments 

Sylvie SCULO 

Bruno  MARTIN 

Isabelle DUPAS 

Régis FACCHINETTI 

Katy CHATILLON LE GALL 

Christine TAZE 

Anne GUILLARD 

Mathias HOCQUART 

Damien ROUAUD 

Françoise MERCIER 

Gérard DELAMOTTE 

Commission Espaces Maritimes et Naturels 

Sylvie SCULO 

Anne GUILLARD 

Laure MAUGENDRE 

Rozenn LE ROHELLEC 

Laurent LAMBALLAIS 

Séverine HERVE 

Gilles MORIN 

Elodie LALLEMAND 

Clément LE FRANC 

Commission Urbanisme, Déplacements, Aménagements 
urbains 

Sylvie SCULO 

Katy CHATILLON LE GALL 

Denys MOREE 

Isabelle MOUTON 

Yvan FERTIL 

Gilles MORIN 

Laure MAUGENDRE  

Françoise MERCIER 

Clément LE FRANC 

Commission Education et Solidarités 

Sylvie SCULO 

Christine TAZE 

Isabelle DUPAS 

Pascale LAIGO 

Jean-Yves FOUQUERAY 

Irina ROYER 

Roland DONAT 

Anthony MOREL 

Gérard DELAMOTTE 
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Commission Culture, Patrimoine, Sport, Vie Associative, 

 

Sylvie SCULO 

Mathias HOCQUART 

Bruno MARTN 

Jean-Yves FOUQUERAY 

Rozenn LE ROHELLEC 

Anne PHELIPPO-NICOLAS 

Yvan FERTIL 

Clément LE FRANC 

Jérémy LE DUC 

Commission Economie et Animation de la ville 

Sylvie SCULO 

Damien ROUAUD 

François THEOU 

Irina ROYER 

Séverine HERVE 

Anne PHELIPPO-NICOLAS 

Laurent LAMBALLAIS 

Elodie LALLEMAND 

Jérémy LE DUC 

Commission Affaires Communautaires 

Sylvie SCULO 

Régis FACCHINETTI 

Sylvie SCULO 

Katy CHATILLON LE GALL 

Damien ROUAUD 

Gilles MORIN 

François THEOU 

Anthony MOREL 

Gérard DELAMOTTE 
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2020-05-10 - Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

L’article L. 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les commissions d’appel 
d’offres des communes de 3 500 habitants et plus sont composées du Maire ou de son représentant, 
Président, et de 5 membres du Conseil Municipal, élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste.  

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres 
titulaires. 

Vu les articles L 1411-5 et L 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE PROCEDER par un vote à bulletins secrets à la désignation des 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants. 

Deux listes sont candidates :  

- Séné Avenir Solidarité, composée de  

- Une nouvelle dynamique pour Séné, composée de  

Listes 

Nombre de 
suffrages 

obtenus par la 
liste 

Nombre de sièges 
attribués au quotient 

électoral 
Restes 

Nombre de sièges 
attribués au plus fort 

reste 

Séné Avenir et 
Solidarité 

 
     /     = 
      

  - (  x     )=          

Une nouvelle 
dynamique pour 
Séné  

 
     /     = 
      

  - (  x     )=          

 

Détermination du quotient électoral : (nombre de suffrages exprimés)/ (nombre de sièges à pourvoir) 29/5 
=5,8 

* Restes : suffrages exprimés – (nombre de sièges X Quotient électoral). 

Sont désignés membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres :  

Au titre de la liste « Séné Avenir et Solidarité » Au titre de la liste « Une nouvelle dynamique pour Séné «  

  

 
 

Sont désignés membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres :  

Au titre de la liste « Séné Avenir et Solidarité » Au titre de la liste « Une nouvelle dynamique pour Séné » 

  

 

 

 
 
DE DECIDER que la commission pourra se réunir en formation « Commission MAPA » pour statuer sur 
les marchés à procédure adaptée selon des principes qui seront définis en son sein. S’agissant des marchés 
de maîtrise d’œuvre passés en procédure adaptée, la commission MAPA aura la faculté de demander à se 
faire assister de représentants qualifiés, à l’image de l’obligation pesant sur la procédure de concours étant 
entendu que la rémunération de ces représentants sera effectuée sur la base de devis. 
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2020-05- 11- Composition de la Commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées 

L’article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, introduit par la loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
prévoit dans les communes de plus de 5 000 habitants, la création d’une commission communale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, 
d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées. 

Cette commission dresse le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 
publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Municipal et fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Cette commission organise 
également un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 

La Maire préside la commission et désigne ses membres par arrêté. 

Madame la Maire propose de constituer cette commission de la manière suivante : 

-       représentants élus de la communes (six de la liste « Séné Avenir et Solidarité », deux de la liste 
« Une nouvelle dynamique pour Séné » 

-       personnes non élues dont les représentants d’associations d’usagers et d’association représentant 
les personnes handicapées. 

 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

D’APPROUVER la composition de la Commission communale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées. 
 
 

2020-05-12 - Composition de la commission communale des impôts directs 

Il est exposé que l’article 1650 paragraphe 3 du Code Général des Impôts précise que la durée du mandat 
des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du Conseil 
Municipal, et que de nouveaux commissaires doivent être nommés dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement général des conseillers municipaux. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’établir une liste de 16 noms pour les commissaires titulaires et 
16 noms pour les commissaires suppléants à la commission communale des impôts directs. 

A - Pour les commissaires : 

Les commissaires, hommes ou femmes, doivent être de nationalité française et âgés de 25 ans au moins, 
jouir de leurs droits civils, être inscrits à l'un des rôles des impôts directs locaux dans la commune, être 
familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des 
travaux confiés à la commission. 

B - Pour la constitution de la commission : 

Le choix des commissaires doit être effectué de manière à assurer une représentation équitable des personnes 
respectivement imposées à chacune des quatre taxes directes locales qui concernent la commune et en tenant 
compte de l'importance des villages existant dans la commune. 

Un commissaire titulaire et un commissaire suppléant doivent obligatoirement être domiciliés en dehors de 
la commune. 

Il est précisé que, sur les 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants, Monsieur le Directeur 
Départemental des Services Fiscaux désignera 8 titulaires et 8 suppléants. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE DESIGNER à la commission communale des impôts directs, en qualité de : 

COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 
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2020-05-13 - Désignation de 2 membres délégués au conseil syndical du SIVEV (Syndicat 
Intercommunal de Voirie de l’Est de Vannes) 

Le Syndicat Intercommunal de Voirie de l’Est de Vanne est un syndicat qui  participe aux travaux d'élagage, 
de débroussaillage des bas-côtés, de désherbage et d'entretien de la voirie pour la commune de Surzur mais 
aussi pour 7 autres (Theix-Noyalo, Tréffléan, Le Hézo, La Trinité-Surzur, Monterblanc, Saint-Nolff, Séné.) 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (notamment aux articles L 
5212-6 et suivants) et aux statuts du SIVEV, le comité syndical est composé de deux délégués titulaires par 
commune adhérente. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de deux membres délégués pour 
siéger au conseil syndical du SIVEV. 

 

2020-05-14 - Désignation d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au PNRGM (Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan) 

Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales et à l’article 4 de ses statuts, 
le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan est administré par un Comité Syndical composé de délégués 
des communes membres, à raison d’un titulaire et d’un suppléant par commune. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de deux membres délégués, un titulaire 
et un suppléant, pour siéger au conseil syndical du PNRGM. 

Titulaire Suppléant 

  

 

2020-05- 15 - Désignation de deux membres au Syndicat Départemental Morbihan Energies 
(SDEM) 

Morbihan Energies est un syndicat regroupant 261 communes du Morbihan  qui assure à la demande des 
collectivités des missions de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d´œuvre sur l´ensemble du département dans 
les secteurs suivants :  

- Electricité : contrôles, développement et  renforcement du réseau de distribution 

- Eclairage public : réalisation de travaux d´investissement, de rénovation ou des opérations de 
diagnostic et de maintenance  

- Fibre optique : déploiement de la fibre  

- Energies renouvelables : développement des bornes de recharges pour véhicules électriques, gaz 

et des réseaux de chaleur. 

Il est exposé que conformément aux statuts du Syndicat Départemental Morbihan Energies, la 
représentation de la Commune est assurée au collège électoral de secteur, regroupant 37 communes,  par 
deux délégués titulaires du Conseil Municipal. 

Ces délégués seront convoqués par le Président du Syndicat à une réunion du collège électoral au cours de 
laquelle seront désignés les représentants appelés à siéger au sein du comité du syndicat départemental. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de deux membres délégués pour 
représenter la Commune au sein du collège électoral qui désignera les délégués appelés à siéger au conseil 
syndical du Syndicat Départemental d’Energies du Morbihan. 
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2020-05- 16 - Désignation des représentants au Conseil des Mouillages 

Il est exposé que le Conseil des Mouillages est composé de : 

- huit représentants de l’administration et des élus : 

o 4 membres de l’administration de l’Etat (Préfecture, Services Fiscaux, DDE et Affaires 
Maritimes), 

o 4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés au sein du Conseil Municipal, 

- huit représentants des usagers : 

o 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les plaisanciers titulaires d’un 
contrat annuel, 

o 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les professionnels, également 
détenteurs d’un contrat annuel. 

En outre, il est précisé que ce conseil est chargé notamment d’émettre un avis (simple) sur le montant des 
redevances. Il sera réuni au minimum une fois par an. 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de ses 4 représentants titulaires et de ses 4 
suppléants pour siéger au conseil des mouillages. 

Titulaires Suppléants 

  

  

  

  

 

2020-05-17- Désignation des représentants au Conseil Portuaire de Port Anna 

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner les représentants suivants pour siéger au sein du Conseil 
Portuaire de Port-Anna : 

- Représentants du Conseil Municipal (1 titulaire et 1 suppléant), 

Titulaire Suppléant 

  
 

- Représentants du concessionnaire (2 titulaires et 2 suppléants), 

Titulaires Suppléants 

  

  

 

- Représentants du personnel du concessionnaire (1 titulaire et 1 suppléant). 

Titulaire Suppléant 
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2020-05-18- Désignation d’un membre délégué pour siéger au sein de l’OGEC Ecole Sainte Anne  

Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux statuts de l’OGEC de l’Ecole Sainte 
Anne, Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un membre pour siéger au sein de l’OGEC. 

 

2020-05-19- Désignation d’un délégué titulaire pour siéger aux conseils d’écoles des établissements 
scolaires   

Conformément au Code général des collectivités territoriales et code de l’éducation et notamment l’article 
D411-1, Il est proposé au  Conseil Municipal de désigner un conseiller municipal pour siéger au sein des 
conseils d’écoles de la commune.  

Etablissement scolaire Membre élu 

Site scolaire Françoise .DOLTO  

Site Scolaire Albert GUYOMARD  

Site Scolaire Claude AVELINE  

 

2020-05 -20 - Désignation de trois membres pour siéger au sein de la conférence de l’Entente 

Le 2 juillet 2015, les communes de Theix-Noyalo, Séné et La Trinité-Surzur ont signé une convention 
d’entente pour la production de repas de restauration collective. 

La conférence a pour mission de discuter de toute question d’intérêt commun liée à l’organisation de la 
restauration (les aspects relatifs aux objectifs poursuivis, aux modalités de réalisation du projet, au mode de 
financement). 

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et à la convention d’Entente signée le 10 
juillet 2015, il est proposé au Conseil Municipal de désigner trois membres qui seront chargés, pour la durée 
du mandat, de siéger au sein de la commission spéciale appelée "Conférence". 

 

2020-05- 21- Désignation d’un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au Conseil 
d’Administration du Collège Cousteau 

Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux statuts, Il est proposé au Conseil 
Municipal de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un suppléant pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration du Collège Cousteau. 

Titulaire Suppléant 

  

 

 

2020-05- 22 - Désignation d’un membre délégué pour siéger au Conseil d’établissement de la 
résidence autonomie de Séné 

Conformément au Code général des collectivités territoriales et au règlement de fonctionnement de la 
résidence autonomie de Séné, Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un membre pour siéger au 
Conseil d’Etablissement de cet établissement du CCAS. 

 

2020-05- 23 - Désignation d’un membre délégué pour siéger au Conseil de vie sociale de l’IME les 
Papillons Blancs 
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L’IME de Séné fait partie de l’Adapei du Morbihan, et est une association dont le Conseil d’Administration 
est constitué quasi intégralement de parents d’enfants et d’adultes en situation de handicap, intégré au 
mouvement Unapei 

Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux statuts de l’IME les Papillons Blancs, il 
est proposé au Conseil Municipal de désigner un membre pour siéger au Conseil d’Administration. 

 

2020-05-24 - Désignation d’un membre délégué pour siéger au sein du Comité National d’Action 

Sociale 

Le Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des Collectivités Territoriales constitue un outil 
précieux pour les responsables des structures locales. Il leur propose en effet une offre unique et complète 
de prestations pour améliorer les conditions matérielles et morales de leurs personnels, agents de la fonction 
publique territoriale et salariés d'établissements publics. 

Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux  statuts du Comité National d’Action 
Sociale, Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un délégué au sein du CNAS. 

 

2020-05- 25 - Désignation de délégués pour siéger au Comité Directeur de l’Office Municipal des 
Sports (OMS) 

L’OMS a pour objet en concertation avec les autorités municipales : 

- de soutenir, d’encourager et de provoquer tous efforts et toutes initiatives tendant à répandre et à 
développer pour tous la pratique de l’éducation physique et sportive, du sport, des activités de loisirs à 
caractère sportif et le contrôle médico-sportif ; 

- de faciliter dans les mêmes domaines, une coordination d’efforts : 

o pour le plein et le meilleur emploi des installations, 

o pour une meilleure efficacité du personnel permanent et des animateurs bénévoles existants sur 
le territoire intéressé, notamment en promouvant, accompagnant et facilitant leur formation. 

Les statuts de l’OMS prévoient dans leur article 12 que l’office est administré par un comité directeur 
composé notamment de représentants du Conseil Municipal. 

En outre, conformément à l’article 4 du règlement intérieur de l’OMS, les élus du Conseil Municipal sont 
au plus au nombre de quatre. 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation de quatre représentants pour siéger au sein 
du comité directeur de l’office municipal des sports. 

 

2020-05- 26 - Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 

La circulaire du 26 octobre 2001 du Secrétaire d’Etat à la Défense, chargé des anciens combattants, rappelée 
par les circulaires des 18 février 2002 et 27 janvier 2004 ainsi que par l’instruction du 24 avril 2002, 
préconisait d’instaurer au sein de chaque conseil municipal une fonction nouvelle de correspondant en 
charge des questions de défense. 

Investis d'une mission d'information et de sensibilisation de leurs concitoyens aux questions de défense, les 
correspondants défense sont également les interlocuteurs privilégiés des autorités militaires au niveau 
départemental. 

Pour mener à bien leur mission, les correspondants défense doivent pouvoir disposer d'une information 
régulière et réactualisée sur les questions de défense. Cette information porte notamment sur l'organisation 
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de la Défense, le parcours de citoyenneté, les activités de défense, la mémoire et la reconnaissance. A cet 
effet, les correspondants défense sont destinataires d'une information spécifique par voie postale telle que 
la revue mensuelle Armées d'Aujourd'hui. 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation d’un conseiller municipal en tant que 
correspondant en charge des questions de défense. 

 

2020-05-27 - Désignation d’un conseiller municipal référent Sécurité Routière 

A la suite du forum d’initiatives locales qui s’est tenu le 19 octobre 2005, un réseau d’Elus Référents Sécurité 
Routière (ERSR) a été mis en place dans le département du Morbihan. 

Ce réseau, par son dynamisme et les nombreuses actions qu’il mène, principalement orientées vers la 
prévention routière, notamment grâce à des interventions pour les jeunes, les écoles, sur les salons, est 
reconnu au niveau national, où il est très souvent cité en exemple. 

Il semble donc opportun de conforter, voire de développer ce réseau. 

Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation d’un Elu Référent Sécurité Routière. 

 

2020-05-28 - Réseau d’élus référents sur les addictions – Désignation du représentant de la 
Commune 

Face à la problématique des addictions et à ses impacts multiples, Monsieur le Préfet du Morbihan a souhaité 
mettre en place une charte et un réseau d’élus référents sur la prévention des conduites addictives.  

Conçu sur le modèle du réseau des élus référents sécurité routière, le réseau d’élus référents addictions a 
pour objectif de favoriser les échanges d’expériences et de bonnes pratiques entre les élus autour des 
questions liées aux conduites addictives, de mettre en place des formations spécifiques, de soutenir et de 
développer les actions de prévention au sein des collectivités. Il s’agit de favoriser la prise en compte des 
addictions par la collectivité territoriale en identifiant et formant un référent sur ces questions. 

Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation d’un élu référent sur les addictions. 

 

2020-05-29 - Désignation d’un membre délégué pour siéger au Conseil d’Administration de 
l’ADSPV Service de soins à domicile 

Conformément au Code général des collectivités territoriales et aux statuts de l’ADSPV Service de Soins à 
domicile Vannes – Séné – Saint-Avé, Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la désignation d’un 
membre au sein du Conseil d’Administration.  
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2020-05-30 - ASP RHUYS – MUZILLAC – Proxim’services – Désignation d’un représentant pour 
siéger au Conseil d’Administration 

L’ASP RHUYS – MUZILLAC, Association de services aux particuliers, labellisée « Proxim’services » est 
une entreprise d’insertion par l’activité professionnelle. 

Conformément au Code général des collectivités territoriales et à ses statuts, il est proposé au Conseil 
Municipal de procéder à la désignation d’un représentant pour siéger au sein du Conseil d’Administration. 

 

2020-05-31 - Désignation d’un représentant pour siéger au sein de la Commission d’Attribution de 

Vannes Golfe Habitat 

Vannes Golfe Habitat dispose sur la commune de Séné d’un parc immobilier qui bénéficie de relocations à 

travers une Commission d’Attribution selon les dispositions du code de la construction et de l’habitation 

et notamment son article R441-9.  

Les textes prévoient que le maire de la commune d’attribution, ou son représentant, est membre de droit 

de la dite commission. 

Cependant, en cas d’indisponibilité du maire, il est possible de désigner des représentants suppléants pour 

siéger au sein de la Commission d’Attribution. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la construction et de l’habitation, 

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition de 

la  Maire, il est porposé au Conseil Municipal de désigner un membre suppléant pour siéger au sein de la 

commission d’attribution de Vannes Golfe Habitat. 

 

2020-05-32 - Désignation d’un représentant pour siéger au sein de la Commission d’Attribution de 

Bretagne Sud Habitat 

Bretgane Sud Habitat dispose sur la commune de Séné d’un parc immobilier qui bénéficie de relocations à 

travers une Commission d’Attribution selon les dispositions du code de la construction et de l’habitation 

et notamment son article R441-9.  

Les textes prévoient que le maire de la commune d’attribution, ou son représentant, est membre de droit 

de la dite commission. 

Cependant, en cas d’indisponibilité du maire, il est possible de désigner des représentants suppléants pour 

siéger au sein de la Commission d’Attribution. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la construction et de l’habitation, 

Conformément à l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, et sur proposition de 

la  Maire, il est porposé au Conseil Municipal de désigner un membre suppléant pour siéger au sein de la 

commission d’attribution de Bretagne Sud Habitat. 
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2020-05-33 - Désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant suppléant à l’association 
des Paysages de mégalithes de Carnac et du Sud Morbihan  

Lors de sa réunion du 3 février 2011, le Conseil Municipal de Séné a approuvé le projet de création d’une 
association de type loi 1901 chargée de préparer et de porter le dossier de candidature au classement 
UNESCO des monuments mégalithiques du Sud-Morbihan. 

Le 1er décembre 2011, les projets de statuts de l’'association des «Paysages de mégalithes de Carnac et du 
Sud Morbihan » ont été présentés à l’ensemble des 26 maires des communes concernées.  

Chaque commune concernée par l'aire d'étude définie par le Comité scientifique doit désigner un 
représentant titulaire et un représentant suppléant, qui siègeront en qualité de membres de droit, au sein de 
cette association. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

DE DESIGNER un membre titulaire et un membre suppléant. 

 

2020-05-34 - Désignation de deux membres délégués pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association Néo Emploi 

L’association Néo Emplois regroupe 2 activités distinctes et complémentaires : la gestion d’une association 
intermédiaire via ses 9 antennes qui a pour but l’insertion professionnelle des publics prioritaires et 
l’animation quotidienne de 6 Points Accueil Emploi dont celui de Sarzeau., qui est amené à tenir des 
permanences sur la Commune de Séné. 

Considérant que les statuts de cette association permettent une représentation des élus de son territoire 
d’intervention au sein de son Conseil d’Administration,  

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un membre délégué et un membre suppléant pour siéger au 
sein du Conseil d’Administration de l’Association Néo Emploi. 

Titulaire Suppléant 

  

 

 

2020-05-35 - Désignation de deux membres délégués pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association Néo Restauration 

Compte tenu de la mise en place d’un partenariat à vocation patrimoniale et économique avec la commune 
pour Ti Anna, il est proposé de procéder à une désignation de membres délégués : un délégué titulaire et un 
délégué suppléant 

Considérant que les statuts de cette association permettent une représentation des élus de son territoire 
d’intervention au sein de son Conseil d’Administration,  

Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un membre délégué et un membre suppléant pour siéger au 
sein du Conseil d’Administration de l’Association Néo Restauration. 

Titulaire Suppléant 

  

 


