
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2018 

 

Le seize avril deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de Saint-Lunaire s’est réuni à la Mairie après avoir été légalement 
convoqué le douze avril deux mille dix-huit. 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Michel PENHOUËT, Maire. 
 

Nombre de Conseillers en exercice :  19 
 
Présents : Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, Loïc GANDON, Claude ESNAULT, 
Josy DUVERNEUILH, Jean-Noël GUILBERT, Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, 
Philippe LE BIHAN, Fany DUFEIL, Thérèse MOREL, Thierry MACHERAS, Claire 
HARDY. 

 

Pouvoirs : Christian BRIERE DE LA HOSSERAYE à Philippe LE BIHAN ; Marie 
SIMON-VARINS à Fany DUFEIL ; Jean-Pierre BACHELIER à Françoise RIOU ; 
Muriel CARUHEL à Thérèse MOREL ; Franck BEAUFILS à Josy DUVERNEUILH. 
 

  Absents : Vincent BOUCHE et Sophie GUYON. 
 

Assistait également à la séance Madame Katell LE PETIT, Directrice Générale des 
Services. 

 
Délibération n° 48/2018 

NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
  
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, en son article L.2121.15, qu’au début de chacune de 
ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaire(s) des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui 
assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Il s’agit de nommer le secrétaire de la séance 
de ce jour. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 NOMME Françoise RIOU, secrétaire de séance. 
 

Délibération n° 49/2018 

FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A  
L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL). 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
  
Par courrier en date du 3 avril 2018, la préfecture d’Ille-et-Vilaine a informé la commune des modalités 
d’attribution de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) au titre de l’exercice 2018. Ce 
dispositif a pour objectif de soutenir l’investissement des collectivités et de l’orienter vers les grandes 
priorités nationales en matière d’équipement des territoires. Parmi ces orientations figure la rénovation 
thermique des bâtiments publics. 
Le projet de rénovation de la toiture de la salle omnisports, en raison de la capacité isolante des matériaux 
utilisés, serait donc éligible à une subvention. 
 
 Les dossiers sont à déposer pour le 20 avril auprès de la sous-préfecture et doivent être réputés complet  
avant que l’opération ne puisse être lancée. Les marchés ont été attribués par délibération en date du 9 
avril mais pas encore notifiés aux entreprises.  
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention au titre du DSIL pour la rénovation 
thermique de la toiture de la salle omnisports. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Département 
d’ILLE-ET-VILAINE 

___ 
Arrondissement 
de SAINT-MALO 

___ 
VILLE DE 

SAINT-LUNAIRE 



La subvention sollicitée est de 30 % du montant prévisionnel du projet,  par référence au taux appliqué 
pour la DETR 2018. 
 
Au vu de l’avancement du projet, il sera demandé la possibilité de démarrer le chantier de manière 
anticipée, avant que le dossier ne soit réputé complet. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 SOLLICITE une subvention, la plus élevée possible au titre de la DSIL pour le financement des 
travaux de rénovation thermique de la toiture de la salle omnisports ; 

 APPROUVE  le plan de financement ci-dessus ;  
 SOLLICITE la possibilité de démarrer le chantier de manière anticipée, avant que le dossier ne soit 

réputé complet. 
 

Délibération n° 50/2018 

PERSONNEL MUNICIPAL : FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
  
L’astreinte est une période pendant laquelle un agent, sans être à la disposition permanente et immédiate 
de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant 
considérée comme un temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 
Actuellement deux agents sont soumis au régime d’astreintes pour le fonctionnement du service des eaux. 
Devant l’indisponibilité imprévue de l’un des deux agents pour une durée d’au moins  6 semaines, il 
convient de revoir en urgence le dispositif d’astreintes. 
Il est ainsi proposé de confier les astreintes à 3 agents pour permettre d’assurer un roulement et pallier aux 
absences imprévues. Ces agents pourront être des titulaires, stagiaires ou contractuels. A titre 
d’information, la rémunération de l’indemnité astreinte est  159.20 € par semaine (décret 2015-415). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- Dit que les astreintes seront réparties à tour de rôle entre 3 agents qu’ils soient stagiaires, titulaires ou 
contractuels. 
- Précise que les périodes d'astreintes d’exploitation ou de sécurité applicables à la filière technique seront 
indemnisées selon les barèmes en vigueur. 
- Mandate Monsieur le Maire à la signature de toutes pièces qui seraient la conséquence de la présente 
décision. 
 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an susdits. 
 

DEPENSES RECETTES 

Désignation Attributaire  Montant HT Montant TTC Désignation Montant 

Etudes 

Contrôle technique SOCOTEC 3 695,00 € 4 434,00 € 
Subvention DSIL 
(30%)** 

154 303,59 € 

Coordination SPS MDC 1 485,00 € 1 782,00 €   

Maîtrise d'œuvre ATELIER 44 54 330,00 € 65 196,00 € 
Fond de concours 
de la CCCE 

36 222.00 € 

Travaux* 

Lot n°1 : Couverture – 
Bardages métalliques 

PENTHIEVRE 
COUVERTURE 
BARDAGE 

305 378,31 € 366 453,97 € 
Autofinancement 
communal 

426 688.77 € 

Lot n°2 : Charpente – 
Menuiserie 
Peinture – Isolation 

S.C.B.M. 120 956,19 € 145 147,43 €   

Lot n°3 : Plafonds 
tendus 

PLAFOTECH 28 500,80 € 34 200,96 €   

Total   514 345,30 € 617 214,36 € Total 617 214,36 € 


