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Dématérialisation des convocations au Comité syndical 

 
    

L’an deux mille seize, le mardi 22 novembre à 20h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, légalement convoqué 
le 15 novembre 2016, s’est réuni en session ordinaire, dans la salle des fêtes de Pluneret sous la 
présidence de M. David LAPPARTIENT. La Séance était publique. 

Etaient présents à la présente délibération : 
 M. Bernard AUDRAN (Ambon) 
 M. Pierre DE SAINT-RAPT (Arradon) 
 M. Roland TABART (Arzon) 
 Mme Véronique KEDZIERSKI (Damgan) 
 M. Luc LE TRIONNAIRE (Elven) 
 M. Thierry GAUDIN (Lauzach) 
 M. Loïc LE BERT (Le Hézo) 
 M. Patrick MONTENON (Le Tour du Parc) 
 M. Michel JEANNOT (Locmariaquer) 

M. Gérard GUILLERON (Monterblanc) 
 M. Loïc LE TRIONNAIRE (Plescop) 

Mme Marie-Andrée QUINIOU (Ploeren) 
M. Nicolas LE GROS (Pluneret) 
M. Jean-Michel YANNIC (Sainte-Anne-d’Auray) 

 M. Alain LAYEC (Saint-Gildas-de-Rhuys) 
 Mme Nadine LE GOFF CARNEC (St-Nolff-suppléante) 
 M. Alain LAVACHERIE (Saint-Philibert) 

 M. David LAPPARTIENT (Sarzeau) 
 M. Luc FOUCAULT (Séné) 

M. Xavier LUHERNE (Sulniac - suppléant) 
Mme Patricia PERSE (Surzur - suppléante) 
M. Dominique MAUGUEN (Theix-Noyalo) 
M. Gérard THEPAUT (Vannes - suppléant) 
Mme Dominique VANARD (CC Presqu’île de Rhuys) 
M. Patrice LE PENHUIZIC  
(Questembert Communauté) 
M. Xavier-Pierre BOULANGER  (Vannes Agglo) 
M. Christian LE MOIGNE (Vannes Agglo - suppléant) 
M. Jean-Christophe AUGER (Vannes Agglo)  
Mme Marie-José LE BRETON (Conseil Départemental) 
Mme Anne GALLO (Conseil Régional)  
M. René GOALLO (Baden – Commune associée) 
M. Patrick CAMUS (Plougoumelen – Commune associée)

Absents excusés : 
 Mme Valérie ROUSSEAU (Auray) 
 M. Claude BOURBON (Crac’h) 

             M. Jacques DE CERTAINES (Ile d’Arz) 
 M. François LANCON (Meucon) 
 M. Christian LE MENACH (Saint-Armel) 

         M. Thierry EVENO (Saint-Avé) 
 Mme Marjolaine BENVENISTE (Theix-Noyalo) 
        M. Bruno LE BORGNE (CC Arc Sud Bretagne) 
        
 

M. Ronan LE DELEZIR  
(Auray Quiberon Terre Atlantique) 
M. François GOULARD (Conseil Départemental) 
M. Gérard GICQUEL  
(Conseil Départemental - suppléant) 
Mme Soizic PERRAULT (Conseil Départemental) 
M. Thierry BURLOT (Conseil Régional) 
M. Maxime PICARD (Conseil Régional)  
M. Patrick LE DIFFON (Conseil Régional) 

Procurations : 
M. Jacques DE CERTAINES, donne pouvoir à Luc FOUCAULT  
M. Christian LE MENACH, donne pouvoir à M. Loïc LE BERT  
M. Thierry EVENO donne pouvoir à Mme Anne GALLO 
Mme Marjolaine BENVENISTE donne pouvoir à M. Dominique MAUGUEN 
M. Ronan LE DELEZIR donne pouvoir à M. Michel JEANNOT 
M. François GOULARD donne pouvoir à Mme Marie-José LE BRETON 
M. Gérard GICQUEL donne pouvoir à M. Luc LE TRIONNAIRE 
M. Patrick LE DIFFON donne pouvoir à M. David LAPPARTIENT 

Etaient également présents : 
Mme Monique CASSÉ (Directrice), Mme Gaëlle CHAUBARON (Gestionnaire administrative et financière du Parc), 
Mme Astrid HIRSCH (Chargée de mission Marque Parc). 
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Dématérialisation des convocations au Comité syndical 
 

 
 
 
A l’heure actuelle la convocation des 47 délégués titulaires aux réunions du Comité syndical se fait par 
courrier simple (accusé de réception non obligatoire) envoyé à leur adresse personnelle comprenant la 
convocation, le dossier présentant les questions abordées lors de la réunion et le formulaire pour une 
procuration éventuelle. 
 

Ce processus semble peu congruent à l’heure de la dématérialisation et du développement durable 
avec un coût non négligeable pour la collectivité (impression du dossier, mise sous pli, affranchissement 
et main d’œuvre) estimé à 1 300 € par réunion soit minimum 3 900 € par an. 
 

Des prestataires proposent à un coût moindre (environ 1 500 € par an) l’accès à des portails spécialisés 
dans la convocation des élus qui proposent simultanément la transmission électronique sécurisée des 
convocations avec accusés de réception et la transmission des dossiers annexes qui les accompagnent. 
 

L’article L 2121-10 du code des collectivités territoriales indique que la convocation doit être « adressée 
par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix 
d’une autre adresse » et permet ainsi la transmission des convocations non seulement sur support 
papier mais aussi sous forme dématérialisée. 
 

Dans les processus de convocation par voie dématérialisée il est possible de prévoir :  
- un accusé de réception, 
- un horodatage (dates d’envois, accusés de lecture), 
- une traçabilité (journal des évènements, attestations d’envois), 
- un archivage électronique des convocations.  

 

Cela permettrait une transmission rapide des convocations mais aussi un suivi de bonne réception des 
documents et de la présence des délégués à la réunion avec calcul du quorum. 
Les convocations étant adressées aux délégués titulaires avec consignes de transmettre en cas 
d’empêchement les informations à leurs suppléants, plusieurs délégués suppléants ont émis le souhait 
de recevoir de manière systématique et à titre informatif le dossier présentant les questions prévues à 
l’ordre du jour des réunions du Comité syndical. 
 

En conclusion, il vous est proposé de : 
- de décider, en substitution de l’envoi à domicile sous forme papier, de l’envoi par le biais d’une 

plateforme de dématérialisation sécurisée des convocations des délégués titulaires du Syndicat 
mixte du Parc aux réunions du Comité syndical du Parc à l’adresse électronique de leur choix qui 
sera indiquée par écrit, 

 

- d’informer les délégués suppléants des questions prévues à l’ordre du jour des réunions du 
Comité syndical  par l’envoi d’un dossier dématérialisé par message électronique classique. 
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