
 
 
 

RREEUUNNIIOONN  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDUU  LLUUNNDDII  33  JJUUIINN  22001199  
  

CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  SSUUCCCCIINNCCTT  DDEESS  DDEECCIISSIIOONNSS  
 
Présents : Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, Loïc GANDON, Claude ESNAULT, Vincent BOUCHE, Chris-
tian BRIERE DE LA HOSSERAYE, Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Philippe LE BIHAN, Fany DUFEIL, Thé-
rèse MOREL, Jean-Noël GUILBERT, Marie SIMON-VARINS, Jean-Pierre BACHELIER, Sophie GUYON, Thierry 
MACHERAS, Franck BEAUFILS.  

 

Pouvoirs : Josy DUVERNEUILH à Michel PENHOUËT ; Claire HARDY à Sophie GUYON. 
 

Absente : Muriel CARUHEL. 
 

 
1. Nomination d’un secrétaire de séance. 

Franck BEAUFILS est nommé secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

2. Approbation du procès-verbal du 13 mai 2019.   
Approbation à la majorité (1 abstention). 
 

3. Marchés publics : avenant aux travaux d’aménagement de la Fourberie. 
Approbation à l’unanimité d’un avenant pour le chemisage du réseau d’eaux pluviales (travaux imprévus) 
pour un montant de 30 547.49 € HT.  
 

4. Finances : Budget Lotissement La Fossette : DM n° 1. 
Approbation à l’unanimité de la DM n°1 pour le budget de la Fossette. 
 

5. Finances : demande de subvention exceptionnelle de l’association du tennis club. 
Décision à l’unanimité pour le versement d’une subvention de 21 500 € à l’association du Tennis Club. 
 

6. Finances : demande de subvention auprès de la Région pour un arrêt de car. 
A l’unanimité, validation du plan de financement (coût de l’aménagement : 8 396.60 € HT) et demande de 
subvention de 70 % auprès du Conseil Régional. 
 

7. Finances : subventionnement des associations pour les formations de leurs bénévoles aux pre-
miers secours. 

A l’unanimité, versement d’une subvention de 60 € aux associations formant leurs bénévoles aux 1ers se-
cours dans la limite de 2 par an. 
 

8. Finances : bilans périscolaires 2018 et tarifs périscolaires 2019/2020. 
Approbation des tarifs périscolaires 2019/2020 à l’unanimité. 
 

9. Jeunesse – Animation : convention d’utilisation du mini bus du yacht-club. 
Renouvellement de la convention à l’unanimité. 
 

10. Convention pour l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communication électro-
niques de Orange et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports com-
muns. 

A l’unanimité, choix de l’option B (pas de propriété des réseaux pour la commune). 
 

11. Personnel : création d’un poste de vacataire aux services techniques. 
A l’unanimité, création d’un poste de vacataire pour 20h entre le 5 et le 10 juin 2019 pour 30 € brut la vaca-
tion. 
 



 
 
 

12. Foncier :  cession d’une parcelle à la Ruaudais : annule et remplace la délibération 151/2018. 
A l’unanimité, rectification de la surface de la parcelle (de 612 m² à céder au lieu de 540 m²) et conserva-
tion des autres modalités de cession (prix de 15 € /m²). 

 
13. Mandat spécial à Josy DUVERNEUILH : remise du trophée de la Fédération Française de Tennis à 

Roland Garros. 
A l’unanimité, mandat spécial accordé à Mme Duverneuilh et acceptation du remboursement des frais de 
transport. 
 

14. Motion de soutien au projet de Parc Naturel Régional « Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude ». 
Motion adoptée à l’unanimité. 
 


