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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 JUIN 2019 
 

Le trois juin deux mille dix-neuf, 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 vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. 

 

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, Vincent BOUCHE, Christian BRIERE DE LA HOSSERAYE, Frédérique 
DYEVRE-BERGERAULT, Philippe LE BIHAN, Fany DUFEIL, Thérèse 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. 
 

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

Monsieur Franck BEAUFILS a été nommé secrétaire de séance en application 
des dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
 

Délibération n° 60/2019 
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 Franck BEAUFILS secrétaire de séance. 
 
 

Délibération n° 61/2019 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 MAI 2019 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 

Il s’agit d’approuver, avec ou sans observation, le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 
13 mai 2019. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention) : 
 

 APPROUVE le procès-verbal de la séance du 13 mai 2019. 
 
 

Département 
d’ILLE-ET-VILAINE 

___ 
Arrondissement 
de SAINT-MALO 

___ 
VILLE DE 

SAINT-LUNAIRE 
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Délibération n° 62/2019 
MARCHES PUBLICS : AVENANT AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA FOURBERIE 

 
Rapporteur : Françoise RIOU 
 
Par délibération 76/2018 en date du 9 juillet 2018, le Conseil Municipal a attribué les marchés de 
travaux de l’aménagement de la Rue de la Fourberie.  
 
Les entreprises attributaires sont les suivantes : 

o Lot 1 : entreprise EUROVIA pour un montant de 785 000,00 € HT soit 942 000.00 € TTC. 
o Lot 2 : entreprise JOURDANIERE NATURE pour un montant de 37 949.39 € HT soit 

45 539.27 € TTC. 
 
Ces travaux d’importance, démarrés en octobre 2018, devraient s’achever fin juin 2019. En raison de 
la complexité du chantier, des travaux supplémentaires, qui ne pouvaient être prévus en amont, 
s’avèrent nécessaire afin de finaliser le chantier correctement.  
 
Les travaux supplémentaires, d’un montant total de 30 547.49 € HT concernent le lot 1, à savoir, le 
chemisage du réseau des eaux pluviales entre le carrefour de la rue de la Ville Géhan et Dinard. 
 
L’impact financier de ces travaux supplémentaires est le suivant : 
 

Montant du marché HT (lot 1) :     785 000,00 € 
Montant des travaux supplémentaires HT (lot 1) :    30 547,49 € 
Nouveau montant du marché (lot 1) :    815 547,49 € 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce projet d’avenant et d’autoriser M. le 
Maire à sa signature. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 APPROUVE le projet d’avenant n°1 au lot 1 du marché de travaux d’aménagement de la 
Fourberie pour un montant de 30 547.49 € HT. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou Mme Riou, 1ère adjointe, à la signature de cet avenant. 
 
 

Délibération n° 63/2019 
FINANCES : BUDGET LOTISSEMENT LA FOSSETTE : DM N° 1 

 
Rapporteur : Loïc GANDON  
 
M. Gandon présente le projet de décision modificative n°1 (DM 1) au budget du lotissement de la 
Fossette. 
 
Ces ajustements interviennent pour les motifs suivants : 

- L’intégration de foncier porté par la commune à l’origine du projet. 
- L’intégration de charges imputées à tort sur le budget principal. 
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Ainsi, les détails des mouvements opérés sont précisés dans le tableau ci-dessous : 
 

Budget 2019 : Nouveau lotissement « La Fossette » Budget primitif Décision 
modificative Budget total 

Investissement 476 678,98 € 0,00 € 476 678,98 € 
Dépense 238 339,49 € 0,00 € 238 339,49 € 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 52 339,49 € 0,00 € 52 339,49 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 186 000,00 € 0,00 € 186 000,00 € 
Recette 238 339,49 € 0,00 € 238 339,49 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 800,00 € 0,00 € 136 800,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 101 539,49 € 0,00 € 101 539,49 € 
Fonctionnement 828 493,16 € 0,00 € 828 493,16 € 

Dépense 414 246,58 € 0,00 € 414 246,58 € 
011 - Charges à caractère général 60 000,00 € 40 000,00 € 100 000,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 136 800,00 € 0,00 € 136 800,00 € 
65 - Autres charges de gestion courante 217 446,58 € -40 000,00 € 177 446,58 € 

Recette 414 246,58 € 0,00 € 414 246,58 € 
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou 
déficit) 195 346,58 € 0,00 € 195 346,58 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 186 000,00 € 0,00 € 186 000,00 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 32 900,00 € 0,00 € 32 900,00 € 

77 - Produits exceptionnels 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total général 1 305 172,14 € 0,00 € 1 305 172,14 € 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la décision modificative n°1 au budget nouveau 
lotissement « La Fossette » dans les conditions présentées dans le tableau ci-avant. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget « lotissement de la Fossette » telle que 
présentée ci-dessus. 

 
 

Délibération n° 64/2019 
FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASSOCIATION DU TENNIS CLUB 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Par courrier en date du 2 mai dernier, l’association du Tennis Club a sollicité une subvention 
exceptionnelle au titre de l’année 2019.  
 
Le tennis Club de Saint-Lunaire est une véritable vitrine de la commune. Les cours en terre battue, 
construits en 1907, sont parmi les derniers de ce type sur la Côte d’Émeraude. La situation 
particulière, en plein centre-ville et à proximité de la plage, rajoute à la spécificité du tennis club de 
Saint-Lunaire. Tous les ans, de nombreux joueurs, habitués ou de passage, viennent à Saint-Lunaire 
pour y jouer. Récemment, le label « Club Roland Garros » a été décerné au tennis club, ce qui 
correspond à une réelle reconnaissance de la qualité du club. 
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Depuis quelques années, le tennis club a entrepris la rénovation des cours en terre battue. Grace à 
des fonds des donateurs via la Fondation du Patrimoine et aussi grâce à la commune, 4 terrains ont 
subi une refondation totale et 2 ont été transformés en terre artificielle (Claytec). Le tennis club 
souhaite désormais, à partir de l’automne 2019, rénover le dernier cours en terre artificielle et 
sollicite une aide financière de la commune. 
 
Monsieur le Maire demande aux membres présents de se prononcer sur cette demande de 
subvention exceptionnelle de l’association du Tennis Club et propose une subvention à hauteur de 
40 % du devis de rénovation du 7ème et dernier cours de tennis, soit 21 500 €. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE le versement d’une subvention de 21 500 € à l’association du tennis Club de Saint-
Lunaire. 

 APPROUVE le principe d’une décision modificative à venir lors d’une prochaine réunion afin 
de prévoir les crédits nécessaires. 

 
 

Délibération n° 65/2019 
FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION POUR UN ARRET DE CAR 

 
Rapporteur : Françoise RIOU 
 
Dans le cadre des travaux de création d’une piste cyclable le long de la RD 503 par la CCCE, la 
commune de Saint-Lunaire profite de ces travaux pour créer un arrêt pour les cars scolaires le long de 
la départementale 503. 
 
S’agissant d’un arrêt de car simple, pour lequel la Région est organisatrice des transports, le taux de 
subvention est de 70 % sur un plafond de dépenses subventionnables de 15 000 €. Les dépenses 
prises en compte sont les travaux, la signalisation, le petit mobilier, les amorces de cheminement, les 
dispositifs de sécurité et les études de maîtrise d’œuvre. 
 
Le devis pour la réalisation de ces travaux s’élève à 7 646.60 € HT auxquels il conviendra de rajouter 
750 € HT pour la maitrise d’œuvre.  
 
Le plan de financement est donc le suivant : 
 

DEPENSES RECETTES 

Désignation Montant HT Montant TTC Désignation Montant 

Travaux d'aménagement de l'arrêt 
de car 
Sciage d'enrobé, dépose et pose de 
bordure, décaissement, réalisation 
de la structure, création d'un 
regard, raccordement au réseau 
EP, marquage au sol. 

7 646,60 € 9 175,92 € Subvention demandée 
(70%) 5 877,62 € 

Maitrise d'œuvre 
Plans, réunions, suivi des travaux 750,00 € 900,00 € 

FCTVA 1 652,85 € 

Autofinancement 2 545,45 € 

TOTAL GENERAL 8 396,60 € 10 075,92 €   10 075,92 € 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 VALIDE le projet d’aménagement d’un arrêt de car sur la RD 503 au niveau du « Clos du 
Moulinet » pour un montant de 8 396.60 € HT (travaux + études) ; 

 APPROUVE le plan de financement présenté ci-dessus ; 
 SOLLICITE le Conseil Régional pour une subvention pour ces travaux à hauteur de 70 % de la 

dépense subventionnable ; 
 AUTORISE M. le Maire ou Mme RIOU, 1ère adjointe, à signer la convention de financement 

correspondante. 
 
 

Délibération n° 66/2019 
FINANCES : SUBVENTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS POUR LES FORMATIONS  

DE LEURS BENEVOLES AUX PREMIERS SECOURS 
 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Lors de la dernière réunion annuelle des associations, plusieurs représentants d’associations ont 
évoqué le besoin de formation aux gestes de premiers secours afin de mieux assurer la sécurité de 
leurs adhérents dans le cadre de leurs activités. 
 
La formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) est une formation d’une journée, qui 
permet d’apprendre des gestes simples à travers des mises en situation : comment prévenir les 
secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en attendant l’arrivée des secours, etc. Le coût 
d’une telle formation est d’environ 60 € par personne. 
 
Soucieuse de soutenir le tissu associatif, la commune de Saint-Lunaire souhaite donc accompagner 
les associations désireuses de former leurs adhérents. 
 
Il est donc proposé de verser aux associations qui permettent à leurs adhérents de suivre une 
formation PSC1, une subvention forfaitaire permettant de couvrir ces frais.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le principe du versement d’une subvention aux associations qui forment leurs 
bénévoles au PSC1 ; 

 FIXE le montant de la subvention à 60 € par personne ; 
 DIT QUE cette subvention sera versée selon les critères suivants : 

o Sur présentation d’une facture justificative et nominative, 
o Dans la limite de 2 formations par an par association, 
o Uniquement pour les adhérents bénévoles des associations. 

 
 

Délibération n° 67/2019 
FINANCES : BILANS PERISCOLAIRES 2018 ET TARIFS PERISCOLAIRES 2019/2020 

 
Rapporteur : Loïc GANDON 
 
La commission des finances s’est réunie le 24 juin dernier pour analyser les bilans des services 
périscolaires et faire une proposition pour les tarifs applicables à compter de la rentrée 2019. Pour 
information, l’inflation constatée sur 2018 est de 1,8 %.  
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Les bilans de fréquentation et financiers de chaque service sont présentés ci-dessous ainsi que les 
propositions de tarifs pour l’année scolaire 2019/2020. 
 
 Etudes 
 

En 2018, 3 666 enfants ont bénéficié de l’heure d’étude de 16h45 à 17h45. Ce service reste 
excédentaire (recettes : 7 332.00 € - dépenses 6 193,90 € = 1 138,10 €). Par conséquent, la 
commission propose de maintenir les mêmes tarifs pour 2019/2020, à savoir 2.00 €. 
 
 Garderie 
 

En raison de l’ouverture de classe à la rentrée 2018, les effectifs de la garderie périscolaire ont 
fortement augmentés et ce, principalement le soir. 
 
Evolution des effectifs de la garderie : 
 

 2016 2017 2018 

 nb d'enfants nb d'enfants nb d'enfants 
Moyenne par 

jour 

Enfants/matin 1493 1481 1689 10 

Enfants/16h15-17h45 3350 5052 6808 37 

Enfants/ 17h45-18h45 2400 3421 4287 30 

Total 7243 9954 12784 

Évolution/n-1 469 2711 2830 

Évolution/n-1 en % 7% 37% 28% 
 
Cette forte augmentation de la fréquentation de la garderie a pour conséquence un bilan financier 
excédentaire de 4 123,98 €.  
 
Bilan financier 2018 : 
 

DEPENSES RECETTES 

Frais de personnel 17 148,34 € 
Facturation aux familles 27 370,45 € 

Alimentation 6 098,13 € 

Total 23 246,47 € Total 27 370,45 € 

SOLDE 4 123,98 € 
 
L’augmentation des frais de personnel s’explique par une évolution du nombre d’encadrants de 2 à 3 
agents à partir de septembre 2018. Pour 2019, cette organisation sera maintenue et les charges 
associées sont prévues sur l’année complète. 
 
La commission propose de maintenir les mêmes tarifs que ceux de l’année scolaire précédente. 
 
 Accueil de loisirs  
 

Ce bilan 2018 de l’accueil de loisirs est établi sur l’année civile complète et comprend donc toutes les 
périodes d’ouverture, à savoir les mercredis après-midi, les 4 périodes de petites vacances scolaires 
et les vacances de l’été 2018. 
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LES EFFECTIFS : 
 
Les mercredis : 
 

Sur l’année 2018, 1 123 demi-journées enfants ont été comptabilisés sur les 36 mercredis après-midi 
(980 élèves sur 37 mercredis en 2017), soit une moyenne entre 31 enfants par ½ journée d’ouverture 
(27 en 2017). 
 
Le détail des effectifs mensuels des mercredis est le suivant : 
 
 

Mois 
Nombre de 

mercredi Présences 
Heures 

réalisées 
Moyenne des 

présences 
Mercredis Janvier 4 128 640 32 
Mercredis février 3 98 490 32 
Mercredis mars 3 65 325 22 
Mercredis avril 4 113 565 28 
Mercredis mai 3 120 600 40 
Mercredis juin 4 147 735 37 
Mercredi juillet 1 41 205 41 
Mercredis septembre 4 153 765 38 
Mercredis octobre 3 92 460 31 
Mercredis novembre 4 100 500 25 
Mercredis décembre 3 66 330 22 
Total 36 1123 5615 31 

 
Les petites vacances : 
 

L’accueil de loisirs a été ouvert 32 jours sur les petites vacances scolaires pour 1 140 journée/enfants 
(1 109 en 2017) soit une moyenne de 34,86 enfants par jour en moyenne (33,83 en 2017). 
 
Le bilan des effectifs des petites vacances 2018 est le suivant : 
 

 Nombre de 
jours 

Matin Repas 
Après 
midi 

Moyenne 
accueil matin 
et après-midi  

Moyenne Nb 
d’enfant/jour 

Hiver 10 323 314 340 332 33,15 
Printemps 9 338 330 351 345 38,28 
Toussaint 9 330 313 355 343 38,06 
Noël 4 116 116 123 120 29,88 
Total 32 1 107 1 073 1 169 1 140 34,88 

 
En plus du personnel titulaire, la commune a eu recours en 2018 à des contractuels titulaires du BAFA 
pendant les périodes de petites vacances sur la base des contrats suivants : 
 

- Vacances de Février (10 Jours) : 4 contractuels pour 126 heures 
- Vacances de Pâques (9 Jours) : 4 contractuels pour 113 heures 
- Vacances Toussaint (9 Jours) : 2 contractuels pour 70 heures 
- Vacances Noël (4 Jours) : pas de contractuel. 
 

Les grandes vacances : 
 

Le centre de loisirs a été ouvert en été pendant 27 jours (24 jours en 2017) pour 1 353 journées 
/enfants (1 192 en 2017) soit une moyenne de 51 enfants par jour en moyenne (51 en 2017). 
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Le bilan des effectifs de l’été 2018 est le suivant : 
 

 Nombre de 
jours 

Matin Repas 
Après midi Moyenne 

accueil matin 
et après-midi  

Moyenne Nb 
d’enfant/jour 

Juillet 17 773 734 843 808 47,53 
Août 10 532 491 558 545 54,50 
Total 27 1305 1225 1401 1353 51 

 
Mini-camp 2018 : 
Mini-Camp Marabout sur site de la CCAS de Saint-Lunaire pendant 3 jours. 
Activités Nautiques avec le Yacht Club de Saint-Lunaire, équitation et tennis. 
Nombre d'enfants : 13 enfants encadrés par 2 animateurs. 
 
BILAN FINANCIER GLOBAL DE L’ALSH : 
 
D’un point de vue financier, les dépenses du service s’élèvent à 98 052.81 € et les recettes à 
50 904.38 €. Parmi les recettes, on compte la participation des familles (35 937.22 €), de la commune 
de Saint Briac (2 636.81 €) et de la CAF (12 330.35 €). La part restant à la charge de la commune est 
donc de 47 148.43 €.  
 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 
60 Achats 5 313,77 € Prestation de service Caf 12 330,35 € 
611 - Eau et assainissement 572,22 € 

70623 - Versement de la CAF 2018 

 

60612 - Énergie - Électricité 1 048,87 € 12 330,35 € 
60621 - Combustibles 196,40 €  

60623 - Alimentation (goûter) 1 256,53 €   

60631 - Fournitures d'entretien 96,15 €   

60632 - Fournitures de petit équipement 1 115,04 €   

6068 - Autres matières et fournitures 1 028,56 €   

61 Services extérieurs 5 189,17 € Participations familiales 38 574,03 € 
611 - Contrats de prestations de services 4 692,65 €   

6156 - Maintenance 371,52 €   

6182 - Documentation générale et technique 125,00 € 
70642 - Facturation aux familles 

35 937,22 € 
62 Autres services extérieurs 3 579,14 €  

6247 - Transports collectifs 918,20 € 
70642 - Participation St Briac 2017 

2 636,81 € 
6262 - Frais de télécommunications 2 545,16 €  

6283 - Frais de nettoyage des locaux 115,78 €   

012 Frais de personnel Salaires et charges 83 970,73 €   

TOTAL CHARGES  98 052,81 €  TOTAL PRODUITS   50 904,38 €  
RESULTAT DE L'EXERCICE   -47 148,43 € 

 
La commission propose d’augmenter l’ensemble des tarifs de l’ALSH pour l’année scolaire 2019/2020. 
Le tarif pour la journée d’accueil (sans repas et goûter inclus) pour un enfant domicilié et/ou scolarisé 
sur la commune passerait donc de 9.75 € à 9.95 € pour les petites vacances, et de 10.35 € à 10.55 € 
pour les vacances d’été. Le mercredi après-midi (sans repas et goûter inclus, pour un enfant domicilié 
et/ou scolarisé sur la commune) passerait de 6.90 € à 7.00 €. 
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 Il est proposé de conserver les mêmes critères et les mêmes taux de réduction en fonction des 
tranches de quotients familiaux que ceux mis en place à la rentrée 2016. 
 
Le détail des tarifs figure dans la décision. 
 
 Restaurant scolaire : 
 

La fréquentation du restaurant scolaire connait une légère baisse avec 31 195 repas servis au total 
(scolaires, ALSH y compris l’été, adultes et repas du dimanche) sur l’année civile 2018 (33 070 en 
2017).  
 
La répartition est la suivante : 
 

 Nombre de 
jours 

Nombre de 
repas 

Moyenne 

Mercredi 36 1 689 47 
Temps 
scolaire 

139 25 977 187 

Vacance 59 2 298 39 
Repas 
adultes 

234 1 231 5 

Total 234 31 195 133 
 
 
Bilan financier du restaurant scolaire 2018 : 
 

Les recettes du service s’élèvent à 101 664,00 € € et les dépenses à 187 723,35 €. Le reste à charge 
pour la commune est de 86 059,35 € soit une augmentation par rapport à l’année 2017 (72 215.87 €). 
Cette évolution s’explique par l’augmentation des effectifs et donc des besoins d’encadrement.  
Pour information, nous sommes à 31% d’alimentation « bio » et la majorité des autres produits sont 
issus de filières courtes ou labellisés. 
 
 

RECETTES 101 664,00 € 
Facturation aux familles (enfants et adultes) 101 288,93 € 
Remboursement du CCAS pour tarif réduit (année 2017) 375,07 € 

DEPENSES 187 723,35 € 
Alimentation conventionnelle cantine scolaire 49 560,42 € 
Alimentation BIO  22 795,47 € 
Sous-total Alimentation 72 355,89 € 
Autres fournitures non stockées 164,58 € 
Fournitures d'entretien 208,70 € 
Fournitures de petit équipement 862,88 € 
Vêtements de travail 194,28 € 
Autres matières et fournitures 1 460,62 € 
Contrats de prestations de services 3 128,52 € 
Maintenance 1 848,00 € 
Services bancaires et assimilés 80,48 € 
Concours divers (cotisations...) 50,00 € 
Frais de nettoyage des locaux 260,86 € 
Sous-total frais de fonctionnement 8 258,92 € 
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 Eau 545,81 € 
Assainissement 733,33 € 
Chauffage bois  771,41 € 
Gaz 153,04 € 
Electricité 2 852,67 € 

Frais de télécommunications 326,86 € 
Sous-total fluides 5 383,12 € 
Sous-total Frais de Personnel 101 725,42 € 

DEFICIT -86 059,35 € 
 
Pour information, le tarif réduit (-50% si QF<=500) a été appliqué en 2018 sur 743 repas (contre 241 
en 2017). 
 
La commission propose d’augmenter les tarifs d’environ 1.8 %, correspondant à l’inflation. Le détail 
des tarifs figure dans la décision. 
 
Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de valider les propositions de tarifs 
périscolaires ci-dessous pour 2019/2020. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 PREND ACTE de la présentation des bilans périscolaires ci-dessus ; 
 FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des services périscolaires municipaux de l’année scolaire 

2019/2020 :  
 

GARDERIE SCOLAIRE ET ETUDE Tarifs 2019/2020 

Matin (7h30 à 8h30) 1,40 € 

Soir (16h45 à 17h45) - Goûter compris 2,30 € 

Soir (17h45 à 18h45) 1,40 € 

Etude 2,00 € 
Pénalité de retard (prix pour 3 retards constatés)  
sauf cas de force majeur 10,00 € 

ALSH mercredis et petites vacances Tarifs 2019/2020 

Enfants domiciliés et/ou scolarisés à St Lunaire ou conventionnés 
 (Dans la limite des places disponibles) 

Journée sans repas et goûter inclus 9,95 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-10%) 8,96 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-30%) 6,97 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-50%) 4,98 € 

1/2 journée sans repas 7,00 € 

1/2 journée sans repas (-10%) 6,30 € 

1/2 journée sans repas (-30%) 4,90 € 

1/2 journée sans repas (-50%) 3,50 € 
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Enfants non domiciliés et/ou non scolarisés à St Lunaire ou non conventionnés 
 (Dans la limite des places disponibles) 

Journée (sans repas et goûter inclus) 15,30 € 

1/2 journée 10,80 € 

Sorties activités 

Supplément sortie si le coût est compris entre 0 et 10€ 5,00 € 

Supplément sortie si le coût est supérieur à 10€ 10,00 € 

Espace Jeunes 

Par trimestre d'inscription 11,80 € 

ALSH été Tarifs 2019/2020 
Enfants domiciliés et/ou scolarisés à St Lunaire ou conventionnés  

(Dans la limite des places disponibles) 
Journée sans repas et goûter inclus 10,55 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-10%) 9,50 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-30%) 7,39 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-50%) 5,28 € 

1/2 journée sans repas 7,30 € 

1/2 journée sans repas (-10%) 6,57 € 

1/2 journée sans repas (-30%) 5,11 € 

1/2 journée sans repas (-50%) 3,65 € 
Enfants non domiciliés et/ou non scolarisés à St Lunaire ou non conventionnés 

(Dans la limite des places disponibles) 
Journée (sans repas et goûter inclus) 15,90 € 

1/2 journée 11,35 € 

Sorties activités 

Supplément sortie si le coût est compris entre 0 et 10€ 5,00 € 

Supplément sortie si le coût est supérieur à 10€ 10,00 € 

ALSH mini-camps Tarifs 2019/2020 
Enfants domiciliés et/ou scolarisés à St Lunaire ou conventionnés 

(Dans la limite des places disponibles) 
Par jour 25,85 € 

Par jour (-10%) 23,27 € 

Par jour (-30%) 18,10 € 

Par jour (-50%) 12,93 € 
Enfants non domiciliés et/ou non scolarisés à St Lunaire ou non conventionnés  

(Dans la limite des places disponibles) 
Par jour 36,20 € 

RESTAURANT SCOLAIRE Tarifs 2019/2020 

Maternelle et primaire 3,25 € 
Maternelle et primaire  
(Tarif réduit -50%) 1,63 € 
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Adultes  
(Salariés commune, CCAS ou école) 6,20 € 

Adulte (autre) 11,60 € 

Adultes reconnus RQTH 5,90 € 

Apprentis, stagiaire, contrats aidés 4,05 € 

REPAS DES AINES Tarifs 2019/2020 

Repas 11.60 € 
 
 
 

Délibération n° 68/2019 
JEUNESSE – ANIMATION : CONVENTION D’UTILISATION DU MINI BUS DU YACHT-CLUB 

 
Rapporteur : Jean-Noël GUILBERT 
 
Depuis 2010, la ville de Saint-Lunaire bénéficie de l’utilisation ponctuelle du mini bus du Yacht Club 
de Saint-Lunaire pour les transports des enfants inscrits aux animations proposées par le Service 
Jeunesse-Animation Municipal.  
 
Cette utilisation fait, l’objet d’une convention entre le Yacht Club et la ville de Saint-Lunaire, précisant 
les engagements des 2 parties et notamment le tarif kilométrique d’indemnisation versé au Yacht 
Club pour le nombre de kilomètres parcourus. La dernière convention avait été signée le 7 juin 2016 
pour une durée de 3 années.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal de renouveler cette convention afin de mutualiser le matériel 
entre la ville de Saint-Lunaire et l’association pour une nouvelle durée de 3 ans à compter du 7 juin 
2019. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 APPROUVE le renouvellement de la convention d’utilisation du mini bus du Yacht-Club à 
partir du 7 juin 2019 et ce pour 3 années. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou Mme Françoise RIOU, 1ère adjointe, à signer la convention 
correspondante. 

 
 

Délibération n° 69/2019 
CONVENTION POUR L’ENFOUISSEMENT COORDONNE DES RESEAUX AERIENS 
DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES DE ORANGE ET DES RESEAUX AERIENS 

DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ETABLIS SUR SUPPORTS COMMUNS 
 
Rapporteur : Loïc GANDON 
 
Un protocole national portant sur la propriété des installations de communications électroniques a 
été mis en place dans le cadre des effacements de réseaux. Ce protocole a été décliné localement au 
travers d’un accord cadre qui a été signé par l’AMF35, Orange, Rennes Métropole et le SDE35 en 
décembre 2018. Toutes les opérations d’effacement des réseaux télécom avec au moins un appui 
commun (télécom et électricité) entrent désormais dans ce cadre. Pour les opérations d’effacement à 
venir, il est demandé aux collectivités de se positionner et de choisir un régime final de propriété des 
ouvrages (fourreaux, chambres). 
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 Le choix est le suivant :  
- Choix A : En garder la propriété. 
- Choix B : En laisser la propriété à Orange. 
 

Après présentation des deux options et des deux conventions correspondantes et des impacts 
financiers, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer et d’autoriser la 
signature de la convention correspondante. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 DECIDE de choisir l’option B, permettant de laisser la propriété des réseaux à Orange ; 
 AUTORISE M. le Maire ou Mme RIOU, 1ère adjointe à la signature de cette convention. 

 
 

Délibération n° 70/2019 
PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE DE VACATAIRE AUX SERVICES TECHNIQUES 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics peuvent recruter des vacataires si les trois conditions suivantes sont 
réunies : 

- Recrutement pour exécuter un acte déterminé, 
- Recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement 

public, 
- Rémunération attachée à l’acte. 

 
Depuis le 1er mai 2019, M. Jean-Paul ORVEILLON, conducteur de tractopelle a fait valoir ses droits à la 
retraite. Après plusieurs années d’exercice de ce métier au service de la commune, M. ORVEILLON 
avait acquis une grande expérience, notamment dans les conditions les plus techniques, à savoir sur 
la plage, dans des rues étroites pour des interventions urgentes sur le réseau d’eau etc…   
 
L’agent nouvellement recruté, pour le remplacer, M. REVEILLARD, ne dispose pas de cette même 
expérience pour le moment. Il est donc proposé au Conseil Municipal de permettre un 
accompagnement sur ces missions très particulières. 
 
Pour cela il conviendrait de créer un poste de vacataire pour accompagner M. REVEILLARD sur la mise 
en place des zones de baignades qui demande un savoir-faire et une technicité particulière. Ces 
interventions sont fonction des marées et sont planifiées entre le 5 et 10 juin 2019 à hauteur de 20 h 
de travail maximum. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :  

 CREE un poste de vacataire pour la mission de conducteur de tractopelle pour la période du 
5 au 10 juin 2019 à hauteur de 20h maximum ; 

 FIXE le montant de la vacation à 30 € brut par heure travaillée. 
 DONNE tout pouvoir à M. le Maire pour signer les documents et actes afférents à cette 

décision. 
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Délibération n° 71/2019 
FONCIER :  CESSION D’UNE PARCELLE A LA RUAUDAIS :  

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 151/2018 
 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Par délibération en date du 10 décembre 2018, la commune avait décidé de céder à la SCI de la Lune 
Blanche, représentée par Mme Florence MOULIN, la parcelle AM 9 d’une surface de 540 m² et fixé le 
prix de vente à 15 €/m² soit 8 100 €. 
 
Cette parcelle se trouve à la Ruaudais, à proximité de la propriété de Mme Moulin qui a souhaité faire 
l’acquisition de cette parcelle bordée d’arbres afin de rationaliser le foncier de sa propriété. 
 
Or, suite à une observation de l’étude notariale, il s’avère que la surface de la parcelle indiquée sur la 
délibération et identique à l’avis des domaines était erronée. La surface totale de la parcelle est 
véritablement de de 612 m². Le prix de vente serait donc de 9 180 €. 
 
Il convient donc de modifier cette délibération en reprécisant la surface et donc le prix de vente. 
 
Vu l’avis des domaines en date du 17 octobre 2018 fixant la valeur vénale de cette parcelle à 1€/m² 
avec une marge d’appréciation de 10 %, 
Vu la délibération en date du 10 décembre 2018 fixant le prix de cession à 15 €/m² 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 MODIFIE la délibération 151/2018 en date du 10 décembre 2018 pour ce qui concerne la 
surface de la parcelle à vendre ; 

 AUTORISE la cession de la parcelle AM 9 d’une surface de 612 m² au profit de SCI de la Lune 
Blanche, représentée par Mme Florence MOULIN ; 

 FIXE le prix de vente à 15 €/m² soit 9 180 € ; 
 PRECISE que les frais notariés relatifs à cette cession seront entièrement à la charge de 

l’acquéreur ; 
 DECIDE de confier à l’étude notariale SCP BODIN BERTEL la rédaction de l’acte authentique ;  
 AUTORISE M. Maire ou Mme Riou, 1ère adjointe, à signer l’acte correspondant. 

 
 

Délibération n° 72/2019 
MANDAT SPECIAL A JOSY DUVERNEUILH :  

REMISE DU TROPHEE DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE TENNIS A ROLAND GARROS 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
En raison de sa qualité, le tennis Club de Saint-Lunaire a été labellisé « Roland Garros ».  
 
Le Président de la Fédération Française de Tennis, Monsieur Bernard Giudicelli, a souhaité honorer les 
élus locaux qui ont soutenu les projets de développement de club de tennis. La mairie de Saint-
Lunaire a donc été invité à recevoir la médaille d’honneur de la FFT en remerciement du soutien au 
Saint Lunaire Côte d’Emeraude Tennis Club lors d’une cérémonie officielle le 28 mai 2018 au stade 
Roland Garros. 
 
L’invitation étant parvenue tardivement et Monsieur le Maire ne pouvant se déplacer à cette date, il 
a demandé à Mme Josy DUVERNEUILH, 4ème adjointe au Maire, déléguée à l’animation, à la culture, 
au tourisme, au commerce et à l’artisanat, de représenter la commune pour cette remise de 
médaille. 
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M. Maire rappelle que le mandat spécial correspond à une mission accomplie, dans l'intérêt de la 
commune, par un membre du conseil municipal et avec l'autorisation de celui-ci. La notion de 
mandat spécial exclut toutes les activités courantes de l'élu et doit correspondre à une opération 
déterminée de façon précise quant à son objet et limitée dans sa durée. Le mandat spécial doit 
entraîner des déplacements inhabituels. 
 
M. le Maire propose donc de conférer à Mme Josy DUVERNEUILH un mandat spécial pour le 
déplacement lié à cette remise de médaille et de prendre en charge les frais liés à ce déplacement 
par remboursement a posteriori à Mme DUVERNEUILH des frais avancés. 
 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 ACCORDE un mandat spécial à Mme Josy DUVERNEUILH ; 
 ACCEPTE, sur présentation de justificatif, le remboursement des frais afférents au transport, 

dans la limite maximum des frais réels engagés. 
 
 

Délibération n° 73/2019 
MOTION DE SOUTIEN AU PROJET DE PARC NATUREL REGIONAL 

« VALLEE DE LA RANCE – COTE D’EMERAUDE » 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Par délibération en date du 15 mai 2017, la commune de Saint-Lunaire s’était prononcée 
favorablement à la poursuite de son engagement dans le projet de Parc Naturel Régional (PNR) 
« Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude » jusqu’à la consultation des collectivités territoriales et des 
communautés d’agglomération et de communes prévue par le Code de l’environnement. 
 
Pour rappel, ce projet de PNR, porté par l’association COEUR EMERAUDE (Comité des élus et usagers 
de la Rance et de la Côte d’Emeraude) qui porte actuellement la journée mondiale des océans, le 
projet " ici commence la mer ", le jardiner au naturel... ...) et soutenu par le Conseil Régional de 
Bretagne et les Conseils départementaux des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine, a été initié il y a une 
quinzaine d’années. 
 
Le périmètre du projet de PNR s’étend actuellement sur 74 communes : de la Pointe du Grouin au 
Cap Fréhel sur le littoral et jusqu’au sud de Dinan le long de la Vallée de la Rance, dans les terres. Un 
PNR est une chance pour notre territoire, pour préserver le caractère exceptionnel des paysages 
marins et ruraux et la biodiversité, mais aussi pour le rassembler, renforcer sa visibilité, sa cohésion et 
son attractivité. L’image du territoire en sortira valorisée, en particulier à travers la marque parc qui 
en promeut les produits spécifiques et les savoir-faire locaux autant culturels que matériels.  
 
Il convient de préciser qu’un PNR n’est pas un échelon administratif supplémentaire et n'a pas de 
pouvoir réglementaire. C’est un espace de mise en convergence de politiques locales destinées à 
développer le territoire, en le protégeant et le valorisant, avec et pour ses habitants.  
C’est une véritable chance, une plus-value, un territoire de projets et d’expérimentations positives 
dont nous tirerons tous un bénéfice comme en témoignent les collectivités, les entreprises, les 
acteurs du tourisme, les agriculteurs, les associations et la population des autres PNR. Des 
évaluations conduites sur un échantillon d’autres PNR mettent en évidence des gains en qualité de 
vie dus à la construction collective d’un « projet de territoire », où s’élabore une « culture de la 
nature » dans des « espaces de vie », véritables synthèses conjuguées de développement et de 
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protection. Elles mettent aussi en évidence davantage de dynamisme socio-économique que dans 
des territoires comparables non classés. 
 
Ses 5 missions sont les suivantes : 

- Protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel notamment par une gestion 
adaptée ; 

- Contribuer à l’aménagement du territoire ; 
- Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ; 
- Contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public ; 
- Réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines ci-dessus et 

contribuer à des programmes de recherche. 
 

Ces missions seront mises en œuvre par un syndicat mixte, qui succèdera à l’association CŒUR 
EMERAUDE EMERAUDE avec une charte écrite par les acteurs publics et privés, non opposable aux 
tiers ce qui signifie qu'elle ne peut ni obliger ni interdire et qui sera la feuille de route pour 15 ans. 
 
Pour que le PNR soit une réussite et apporte une plus-value, et dans un souci de cohérence des 
actions, il est indispensable que les EPCI, qui disposent actuellement des compétences liées à la 
gestion de l’eau et à la biodiversité, délèguent au futur syndicat mixte le pilotage de certaines actions 
liées à la gestion du cycle de l’eau, qui est indissociable de la gestion des espaces naturels. Les EPCI, 
l’association CŒUR et les communes concernées doivent donc s’associer étroitement dans 
l’élaboration de la charte en remettant au centre des discussions l’intérêt du territoire dans sa 
globalité. 
 
La commune de Saint-Lunaire est fortement engagée dans des actions en faveur du développement 
durable et de la biodiversité, comme en témoigne l’obtention de 3 libellules au concours de la 
capitale de la biodiversité. Il est donc naturel que la commune réaffirme son attachement au projet 
de PNR qui renforcera la qualité du territoire. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 RAPPELLE l’engagement de la commune de Saint-Lunaire en faveur de la concrétisation du 
PNR Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude ; 

 DEMANDE aux EPCI concernés de réaffirmer l’intérêt du PNR en remettant au centre des 
discussions l’intérêt du territoire dans sa globalité et en construisant la charte dans ce sens 
afin de faire aboutir ce beau projet dès que possible. 
 

 


