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RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  LLUUNNDDII  2277  NNOOVVEEMMBBRREE  22001177  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  SSUUCCCCIINNCCTT  DDEESS  DDEECCIISSIIOONNSS  

 
PPrréésseennttss  :: Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, Loïc GANDON, Claude ESNAULT, Josy DUVERNEUILH, 
Vincent BOUCHE, Jean-Noël GUILBERT, Christian BRIERE DE LA HOSSERAYE, Frédérique DYEVRE-
BERGERAULT, Philippe LE BIHAN, Fany DUFEIL, Marie SIMON-VARINS, Jean-Pierre BACHELIER, Muriel 
CARUHEL, Sophie GUYON, Claire HARDY, Franck BEAUFILS. 

PPoouuvvooiirrss  :: Thérèse MOREL à Loïc GANDON, Thierry MACHERAS à Sophie GUYON. 
 
 
1. Nomination d’un secrétaire de séance. 
M. Franck Beaufils est nommé secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

2. Approbation du Procès-verbal du 23 octobre 2017. 
Approbation à l’unanimité. 

 

3. Appel à projet pour la construction d’une résidence sénior sur le terrain du Goulet : choix du projet et 
du prestataire. 
2 offres reçues. Vote à main levée : projet porté par Heurus : 18 voix ; projet porté par Domitys : 0 voix ; 

abstention : 1 voix. 

 

4. CCCE : transfert de la compétence « politique de la ville ».  
Approbation à la majorité (18 voix pour et une abstention) du transfert de la compétence « politique de la 

ville » à la CCCE. 

 
5. CCCE : transfert de la compétence « Création et gestion de maisons de services au public ».  
Approbation à la majorité (18 voix pour et une abstention) du transfert de la compétence « Création et 

gestion de maisons de services au public » à la CCCE. 

 

6. CCCE : transfert de la compétence « PLUI » (dans le cadre de la compétence aménagement de l’espace 
communautaire).  
Approbation à la majorité (10 voix pour, 7 voix contre et 2 abstentions) du transfert de la compétence 

«PLUI » (dans le cadre de la compétence aménagement de l’espace communautaire) à la CCCE. 

 

7. Finances : fixation du tarif de location des chalets de Noël. 
A l’unanimité, fixation du tarif de location des chalets de Noël à 25 € par jour. 

 

 


