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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2020 
 

 Le dix-sept février deux mille vingt, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune de Saint-Lunaire s’est réuni à la Mairie après avoir été légalement 
convoqué le onze février deux mille vingt. 

 

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, Philippe LE BIHAN, Fany 
DUFEIL, Thérèse MOREL, Jean-Noël GUILBERT, Jean-Pierre BACHELIER, Muriel 
CARUHEL, Sophie GUYON, Claire HARDY, Franck BEAUFILS. 
 

 Pouvoirs : Josy DUVERNEUILH à Françoise RIOU ; Frédérique DYEVRE-BERGERAULT 
à Michel PENHOUËT ; Pascal DUQUESNE à Sophie GUYON. 
 

Absente : Marie SIMON-VARINS. 
 
     

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° 11/2020 
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 Monsieur Franck BEAUFILS secrétaire de séance. 
 
 

Délibération n° 12/2020 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 JANVIER 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
  

Il s’agit d’approuver, avec ou sans observation, le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 20 
janvier 2020. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2020. 
 
 
 

Département 
d’ILLE-ET-VILAINE 

___ 
Arrondissement 
de SAINT-MALO 

___ 
VILLE DE 

SAINT-LUNAIRE 
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Délibération n° 13/2020 
FINANCES : BUDGET LOTISSEMENT LA FOSSETTE : BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Rapporteur : Loïc GANDON 
 
Pour le lotissement de la Fossette, il est proposé un budget 2020 équilibré à 470 740.00 € en 
fonctionnement et à 334 603.66 € en investissement. 
 

Le détail par chapitre du budget primitif 2020 proposé est le suivant : 
 

Fonctionnement Proposition BP 2020 
Dépense 470 740,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 187 010,00 € 
011 - Charges à caractère général 183 730,00 € 
65 - Autres charges de gestion courante 100 000,00 € 

Recette 470 740,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 232 010,00 € 
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 238 723,12 € 
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 0,00 € 
77 - Produits exceptionnels 6,88 € 

Investissement Proposition BP 2020 
Dépense 334 603,66 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 232 010,00 € 
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 102 593,66 € 

Recette 334 603,66 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 187 010,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 147 593,66 € 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le budget primitif 2020 « Lotissement 3 La Fossette », tel que proposé ci-dessus. 
 
 

Délibération n° 14/2020 
FINANCES : BUDGET LOTISSEMENT LA PETITE FOSSETTE : BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Rapporteur : Loïc GANDON 
 
Pour le lotissement de la Petite Fossette, il est proposé pour 2020 le même budget qu’en 2019, équilibré à 
120 000.00 € en fonctionnement et en investissement. 
 

Le détail par chapitre du budget primitif 2020 proposé est le suivant : 
 

Fonctionnement Proposition BP 2020 
Dépense 120 000,00 € 

011 - Charges à caractère général 120 000,00 € 
Recette 120 000,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 120 000,00 € 
Investissement Proposition BP 2020 

Dépense 120 000,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 120 000,00 € 

Recette 120 000,00 € 
16 - Emprunts et dettes assimilées 120 000,00 € 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le budget primitif 2020 « Lotissement La Petite Fossette », tel que proposé ci-dessus. 
 
 

Délibération n° 15/2020 
FINANCES : BUDGET MOUILLAGES : BUDGET PRIMITIF 2020 

 

Rapporteur : Loïc GANDON 
 
Pour les mouillages, il est proposé un budget s’équilibrant à 36 150.00 € en fonctionnement et à 12 350.00 
€ en investissement. 
 

Le détail par chapitre du budget primitif 2020 proposé est le suivant : 
 

Fonctionnement Proposition BP 2020 
Dépense 36 150,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 3 000,00 € 
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 1 346,55 € 
011 - Charges à caractère général 7 800,00 € 
012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 000,00 € 
65 - Autres charges de gestion courante 17 000,00 € 
67 - Charges exceptionnelles 6 003,45 € 

Recette 36 150,00 € 
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 11 503,67 € 
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, 
marchandises 24 500,00 € 
77 - Produits exceptionnels 146,33 € 

Investissement Proposition BP 2020 
Dépense 12 350,00 € 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 8 003,45 € 
20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 
21 - Immobilisations corporelles 4 346,55 € 

Recette 12 350,00 € 
021 - Virement de la section d'exploitation 3 000,00 € 
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 1 346,55 € 
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 
10 - Dotations, fonds divers et réserves 8 003,45 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le budget primitif 2020 « Mouillage », tel que proposé ci-dessus. 
 
 

Délibération n° 16/2020 
FINANCES : TARIFS 2020 DES MOUILLAGES 

 

Rapporteur : Loïc GANDON 
 
La redevance de l’Etat étant inchangée pour 2020 pour les deux zones de mouillages (Grande plage et Fosse 
aux Vaults) et le budget étant équilibré, il est proposé de maintenir pour 2020 les mêmes tarifs pour les 
mouillages, à savoir : 
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BUDGET MOUILLAGES - TARIFS 2020 
Objet  Prix TTC 2020 

Bateau inférieur à 7 mètres 82,00 € 
Bateau supérieur à 7 mètres 164,00 € 

Va et vient 23,00 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE les tarifs du budget mouillage ci-dessus pour l’année 2020. 
 
 

Délibération n° 17/2020 
FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES FONDS EUROPEEN LEADER POUR LA CREATION 

D’UN ESPACE DE JEUX ET DE DETENTE AU MARAIS 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Afin de répondre au besoin de la population, la commune a lancé un projet d’aménagement du terrain du 
Marais qui consiste en la création d’un espace de jeux et de détente.  
 
Dans un premier temps, une clôture de ganivelles et des plantations ont été réalisées afin de délimiter et 
d’embellir le site mais aussi d’en accroitre la biodiversité par des espèces locales.  
En juin 2019, un terrain multisports a été installé pour que les jeunes puissent pratiquer une activité 
sportive en libre-service ou accompagnés dans le cadre des TAP, de l’accueil de loisirs etc.  
Pour que cet espace soit un lieu intergénérationnel, des agrès, destinés à tous les âges, vont bientôt être 
également installés ainsi que du mobilier de détente tels que des bancs, tables etc…  
Un panneau informatif présentant les espaces naturels à découvrir sur le territoire ainsi qu’un puzzle 
pédagogique sont aussi prévus. 
 
Ce projet répond aux critères d’éligibilité aux fonds européens LEADER au titre du volet « consolidation de 
l’offre culturelle, sportive et de loisirs » (fiche action n°6).  
Il a été présenté au Comité Unique de Programmation qui a émis un avis de principe favorable à son 
financement par des fonds européens. 
 
Le montant prévisionnel total de l’investissement, comprenant les aménagements paysagers, le terrain 
multisports et les divers mobiliers est de 48 959.49 € HT et l’aide apportée par l’Europe pourrait donc être 
de 39 167.59 €, soit 80 % de la dépense HT, selon le plan de financement ci-dessous : 
 

DEPENSES RECETTES 
Désignation Montant HT Montant TTC Désignation Montant 
Annonce Médialex 202,10 € 242,52 € LEADER  

(80% du total HT) 
39 167,59 € 

Terrain multisports 25 411,24 € 30 493,49 € 
Enrobé 9 753,53 € 11 704,24 € 
Aménagement extérieurs 
(mobilier de détente, 
d'information et pédagogiques, 
agrès sportifs, supports vélos) 

10 820,46 € 12 984,55 € Autofinancement 
communal 

11 552,48 € 

Aménagement paysager 
(achats de bâche, piquets, 
ganivelle et plants) 

2 772,16 € 3 326,59 € FCTVA 8 031,31 € 

Total 48 959,49 € 58 751,39 € Total 58 751,39 € 
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Il est proposé de solliciter auprès des fonds Leader une aide de 80 % de la dépense prévisionnelle hors taxes 
relative à la création d’un espace de jeux et de détente au terrain du marais. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention) : 
 

 SOLLICITE une subvention au titre des fonds européens LEADER volet « consolidation de l’offre 
culturelle, sportive et de loisirs », 

 APPROUVE le plan de financement ci-joint, 
 AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement correspondante et tout autre 

document relatif à ce dossier. 
 
 

Délibération n° 18/2020 
FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION  

POUR L’AMENAGEMENT D’ARRETS DE BUS 
 

Rapporteur : Françoise RIOU 
 
La commune a prévu pour l’année 2020 de procéder au réaménagement de l’arrêt de car situé place 
d’Hexham.  Les travaux, la signalisation, le petit mobilier, les amorces de cheminement, les dispositifs de 
sécurité et les études de maîtrise d’œuvre nécessaires au réaménagement de cet arrêt de car peuvent être 
subventionnés par la Région, qui est organisatrice des transports, à un taux de de 70 % sur un plafond de 
dépenses subventionnables de 15 000 € HT. 
 
Le montant prévisionnel des travaux étant de 13 050.00 € HT, une subvention de 9 135.00 € peut être 
sollicité auprès du Conseil Régional. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 SOLLICITE le Conseil Régional pour une subvention pour l’aménagement de l’arrêt de car de la place 
d’Hexham au taux de 70 € de la dépense subventionnable ; 

 AUTORISE M. le Maire à signer la convention de financement correspondante et tout autre 
document relatif à ce dossier. 

 
 

Délibération n° 19/2020 
GESTION DU DOMAINE PRIVE : LOCATION DE LA SALLE DE LA POTINIERE A MME COZIC 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’état de délabrement du bar-PMU situé 
rue de l’église impose une destruction et reconstruction complète du bâtiment. Cette opération durera plus 
d’un an. Afin de maintenir l’activité de son établissement, la propriétaire a sollicité la commune pour la 
location d’un local.  
 
Il est donc proposé de lui louer la salle de la Potinière pendant la durée des travaux. Cette salle est 
actuellement occupée de façon régulière par 3 associations, qui ont toutes les trois donné un accord de 
principe pour délocaliser leur activité. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal d’acter le principe de la location de la 
salle de la Potinière ou toute autre bâtiment communal pouvant convenir au maintien de son activité à 
Mme Cozic, propriétaire du bar-PMU, pendant la durée des travaux.  
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Cet accord de principe permettra à Mme Cozic d’engager ses démarches et à la commune de préparer les 
termes du bail à venir. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 DONNE un accord de principe pour la location à Mme Cozic de la salle de la Potinière ou tout autre 
bâtiment communal pendant la durée des travaux à venir du bar-PMU. 

 
 

Délibération n° 20/2020 
GESTION DU DOMAINE PUBLIC : DEMANDE D’OCCUPATION PRECAIRE DE LA DIGUE DE LONGCHAMP – 

EMERAUDE SURF SCHOOL 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Par mail en date du 10 février dernier et suivi d’un courrier reçu le 17 février, M. Robin HENRY, sollicite le 
renouvellement de son autorisation d’occupation précaire de la digue de Longchamp pour son activité 
d’école de surf « Emeraude Surf School ».  
 
M. Robin HENRY, qui occupe depuis 2015, de manière précaire et révocable, un espace sur la digue de 
Longchamp sur lequel il installe son bâtiment démontable, souhaite reprendre son activité à compter du 1er 
avril 2020 et jusqu’à la fin des vacances de toussaint (1er novembre 2020 inclus) soit une période de 7 mois. 
 
Pour rappel, en 2019 il avait été autorisé à occuper, de manière précaire et révocable, une surface de 30 m² 
sur la digue de Longchamp pour une durée de 7 mois afin d’y placer un bâtiment démontable pour son 
école de surf en contrepartie d’une redevance de 702 €. 
 
Il est demandé aux membres du conseil municipal de se prononcer sur cette demande, sur le montant de la 
redevance et le cas échéant d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’occupation précaire. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE M. Robin HENRY à occuper une surface de 30 m² sur la digue de Longchamp à compter 
du 1er avril 2020 pour une durée de 7 mois afin d’y placer un bâtiment démontable pour son école 
de surf, 

 PRECISE que le bâtiment pourra être installé dans les derniers jours du mois de mars afin d’ouvrir le 
1er avril et que cette occupation est précaire et révocable, 

 FIXE le montant de la redevance pour les 7 mois maximum d’occupation à un forfait de 702 €, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame Riou, 1ère adjointe, à signer la convention 

correspondante. 
 
 

Délibération n° 21/2020 
GESTION DU DOMAINE PUBLIC : DEMANDE D’OCCUPATION PRECAIRE DE LA DIGUE DE LONGCHAMP – 

ECOLE D’APNEE 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Par un courrier en date du 23 janvier puis mail en date du 2 février 2020, Mme Agathe CHARDON sollicite la 
possibilité d’ouvrir une école d'apnée sur la digue de Longchamp, accolée à l'école de surf (Emeraude Surf 
School).  
 
Cette école d’apnée proposera des stages de découverte de l’apnée, des randonnées palmées, des sorties 
d’exploration des plongées en profondeur etc… 
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Monsieur le Maire propose de lui accorder une autorisation d’occupation précaire et révocable, selon les 
mêmes termes que pour l’Emeraude Surf School, sous réserve que le projet de bâtiment démontable soit 
validé par la commission urbanisme. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE Mme Agathe CHARDON à occuper une surface de 30 m² sur la digue de Longchamp à 
compter du 1er avril 2020 pour une durée de 7 mois maximum afin d’y placer un bâtiment 
démontable pour son école d’apnée, 

 PRECISE que le projet de bâtiment démontable devra être validé par la commission urbanisme et 
que cette occupation est précaire et révocable, 

 FIXE le montant de la redevance pour les 7 mois d’occupation maximum à un forfait de 702 €, 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou Madame Riou, 1ère adjointe, à signer la convention 

correspondante. 
 
 

Délibération n° 22/2020 
GESTION DU DOMAINE PUBLIC : DENOMINATION DE RUE 

 

Rapporteur : Françoise RIOU  
 
Un lotissement privé de 9 lots a été créé dans le secteur du Clos Loquen. Son accès se fait par la rue de la 
Pierre aux Bars. Il convient de dénommer la voirie interne, en impasse, qui dessert les différents lots.

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 NOMME la voie de desserte de ce nouveau lotissement : « Impasse de la pierre aux bars ». 
 
 

Délibération n° 23/2020 
CHEMINS RURAUX : CONCLUSIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE 

AU CLASSEMENT DES CHEMINS COMMUNAUX DE LA MARRE ET DE LA VILLE-ES-OUTILS 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Par délibération n°28/2019 en date du 18 mars 2019, 2 chemins communaux situés rue de la Marre et 
lieu-dit la Ville-ès-Outils ont été déclassés. L’objectif n’était pas de les supprimer, mais de les déplacer. 
 
Par délibération n°29/2019, le Conseil Municipal décidait de lancer une enquête publique visant au 
classement de ces 2 chemins déplacés. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 30 décembre 2019 au 14 janvier 2020.  
 
Monsieur HELLEBOID, commissaire enquêteur, nous a retourné ses conclusions ce jour, le 17 février 2020. 
L’avis favorable est sans réserve pour le chemin situé rue de la Marre. En revanche ce dernier a émis une 
réserve pour ce qui concerne le chemin situé à La Ville-ès-Outils. Le chemin initial étant inscrit au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et de randonnées (PDIPR), la collectivité devra se 
conformer à cet avis avant le classement dans le domaine public. Il est précisé que des échanges entre 
services nous indiquent qu’il n’y aura aucune objection à cette modification. Cependant, cet avis n’est pas 
officiel et nécessitera des démarches. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur le classement dans le domaine 
public des 2 chemins ruraux désignés dans l’enquête publique. En ce qui concerne le chemin de la Ville-
ès-Outils, il convient de préciser que la décision de transfert dans le domaine public ne sera effective que 
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sous réserve d’avoir obtenu l’accord de principe formel du conseil départemental. Il convient donc 
également d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental pour obtenir cet avis. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE le classement dans le domaine public du chemin de la Marre tel que soumis à 
l’enquête publique, 

 AUTORISE le classement dans le domaine public du chemin de la Ville-ès-Outils tel que soumis à 
l’enquête publique SOUS RESERVE de l’obtention de l’accord de principe formel du conseil 
départemental au titre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR), 

 AUTORISE M. le Maire à solliciter l’avis du conseil départemental concernant le chemin de la 
Ville-ès-Outils, 

 AUTORISE M. le Maire ou Madame Riou, 1ère adjointe, à signer tous actes et documents relatifs à 
ces décisions. 

 
 

Délibération n° 24/2020 
PERSONNEL MUNICIPAL : CREATION DES POSTES DE SAISONNIERS 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
La mise en place de la saison estivale nécessite la création des postes de saisonniers suivants : 
 

 

*Afin d’assurer la billetterie pendant la saison estivale, le cinéma a besoin de renforts saisonniers chaque 
jour. Idéalement, ces heures seraient réparties entre 2 à 4 agents non titulaires pour compléter leur temps 
de travail dans la limite d’un temps plein.  
 

Service Nombre Fonction TC/TNC Mois/Période 

Technique 
 

4 Nettoyage des plages* TNC ¾ temps  Du jeudi 2 au vendredi 31 juillet 

4 Nettoyage des plages* TNC ¾ temps  Du samedi 1er au samedi 29 août 

1 Nettoyage des trottoirs 
en centre-ville* 

TNC (20h / 
semaine) Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 

1 Nettoyage des trottoirs 
en centre-ville* 

TNC (20h / 
semaine) Du lundi 3 au vendredi 28 août 

Surveillance de 
la voie publique 1 Agent de Surveillance 

de la Voie Publique TC Du lundi 15 juin au vendredi 18 
septembre  

Médiathèque 1 Agent d’accueil TNC (33h / 
semaine) Du jeudi 9 juillet au vendredi 28 août  

Accueil de 
Loisirs 

 

3 Animateurs BAFA TC Du lundi 6 juillet au vendredi 14 août 

1 Animateur sportif TNC (1/2 
temps) 

Du mercredi 15 juillet au vendredi 14 
août 

Cinéma 
 

1 Projectionniste  TC Du lundi 6 juillet au dimanche 23 août 
2 Caissier entrées cinéma  TNC ¼ temps*   Du lundi 6 au vendredi 31 juillet 
2 Caissier entrées cinéma TNC ¼ temps* Du samedi 1er au dimanche 23 août 

Administratif 1 Accueil secrétariat  TC Du lundi 6 juillet au vendredi 21 août 
CCAS 1 Secrétariat CCAS TC Du lundi 20 juillet au lundi 10 août  
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Il est proposé de verser aux saisonniers une rémunération basée sur l’indice de début de la fonction 
publique en fonction des heures réalisées sauf pour le saisonnier recruté pour assurer l’animation 
sportive des plages qui pourrait être rémunéré sur un grade d’animateur au 1er échelon. 
 
Afin de rémunérer ceux qui travaillent le dimanche et les jours fériés, il convient d’autoriser comme l’an 
dernier le versement de l’indemnité pour travail de dimanche, jour férié, travail de nuit ainsi que le 
versement éventuel d’heures complémentaires et supplémentaires et d’appliquer ces dispositions à 
l’ensemble des contractuels recrutés quel que soit le motif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 DECIDE la création des 23 postes énoncés, 
 FIXE la rémunération selon les conditions ci-dessus, 
 AUTORISE le versement de l’indemnité pour travail de dimanche, jour férié, travail de nuit, 

heures complémentaires et supplémentaires à l’ensemble des contractuels quel que soit le motif 
de recrutement, 

 MANDATE Monsieur le Maire ou Madame Riou, 1ère adjointe, à la signature de toutes pièces qui 
seraient la conséquence de la présente décision. 

 
 

Délibération n° 25/2020 
PERSONNEL MUNICIPAL : CREATION DES POSTES DE SAUVETEURS  

POUR LA SURVEILLANCE DES PLAGES 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Comme les années précédentes, Monsieur le Maire propose de créer les postes nécessaires à la 
surveillance des 4 plages de la commune. Pour l’été 2020, il s’agit de la dernière année de contrat avec 
l’association ASCE de Dinard. 
 
Il est proposé d’assurer la surveillance des plages du samedi 4 juillet au samedi 29 août inclus. Les 
horaires de surveillance des plages sont identiques à l’an passé, à savoir de 11h30 à 13h00 et de 14h00 à 
19h00.  
 
Seul le coordonnateur commence le vendredi 3 juillet et termine le dimanche 30 août 2019. 2 agents 
sont, comme l’an dernier, recrutés du vendredi 10 juillet au dimanche 23 août (1 pour Longchamp et 1 
pour la Grande Plage).  
 
Les 14 postes créés sont tous des postes à temps complet. Le détail des postes à créer figure ci-dessous. 
Afin d’éviter les problèmes de surveillance survenus de l’an dernier, il est demandé à l’association de 
nommer un autre coordonnateur. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 CREE les postes énoncés, 
 FIXE la rémunération selon les conditions ci-dessus, 
 MANDATE Monsieur le Maire à la signature de toutes pièces qui seraient la conséquence de la 

présente décision. 
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Délibération n° 26/2020 
ENVIRONNEMENT : REALISATION D’UNE ETUDE EN VUE D’AMELIORER 

LA CONTINUITE ECOLOGIQUE DE LA VILLE BILY 
 

Rapporteur : Vincent BOUCHE 
 
Monsieur Vincent BOUCHE, Adjoint à l’environnement, expose le projet d’une étude envisagée sur la 
continuité écologique de l’ouvrage de la ville Bily pour cette année 2020. 
La Communauté de Communes Côte d’Emeraude, compétente en matière de gestion des milieux 
aquatiques, porte un programme d’opérations de remédiation écologique des altérations des cours d’eau 
dont l’objectif est le bon état écologique de ces rivières : habitats pour la faune (notamment piscicole) et 
la flore, frayères (zones de reproduction), qualité de l'eau. De plus, au vu de l'importance des petits cours 
d'eau côtiers pour les espèces amphihalines migratrices (telle que l'anguille européenne, espèce listée en 
risque d'extinction par l’UICN), la priorité a été donnée sur la continuité écologique au sein de ces cours 
d'eau, notamment la question des obstacles entre le milieu marin et le milieu fluvial. 
 
Le Crévelin est ciblé par ce programme. La Ville Bily, ouvrage de régulation des eaux pluviales de la 
commune, dont l’impact sur les continuités écologiques du Crévelin est à étudier. 
 
L’étude comprend 2 parties : 

 Connaissance détaillée de l’ouvrage (état d’usage, description technique - cotes, fonctionnement 
hydraulique) et de son impact sur la continuité écologique de montaison et de dévalaison ; 

 Proposition de différents scénarios d’aménagement possibles pour le rétablissement de la 
continuité écologique sur l’ouvrage. 

 
L’étude vise à estimer de manière précise les valeurs ajoutées et impacts écologiques, hydrauliques, et 
d’usages des différents scénarii, ainsi que leurs coûts. Cette étude visera également à définir des mesures 
compensatoires éventuelles à mettre en œuvre et les responsabilités respectives des bénéficiaires des 
usages directs ou indirects en fonction des différents scénarii étudiés. 
 
L’ouvrage étant propriété communale, une convention d’étude sera passée entre la commune et la 
Communauté de communes Côte d’Emeraude. 
 
Ces travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude seront pris en 
charge à 100% : le financement se répartit entre l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional, 
Départemental et donc la Communauté de Communes Côte d’Emeraude 
 
CTMA côtiers Rance et Manche : La Communauté de communes Côte d’Emeraude est compétente en 
matière de gestion des milieux aquatiques sur l’ensemble de son territoire ; 
VU que les bassins versants du Crévelin, de l’Etanchet, du Saint-Père et du Minihic situé sur les 
communes de Saint-Lunaire, La Richardais, Pleurtuit et le Minihic-sur-Rance ne font pas l’objet de 
programme de restauration à jour ; 
VU le diagnostic et le programme d’actions validés par les comités de pilotage du 18 avril et du 6 mai 
2019 ; 
VU le contrat de bassin versant Rance et Frémur 2020-2022 ; 
Vu la délibération de la Communauté de Commune Côte d’Emeraude en date du 12 décembre 2019, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE la réalisation d’une étude en vue d’améliorer la continuité écologique de la ville Bily, 
 AUTORISE le Maire à signer la convention autorisant la Communauté de communes à lancer 

cette étude. 
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Délibération n° 27/2020 
ENVIRONNEMENT : DECISION SUR LES OPERATIONS DE RESTAURATION  
DES FONCTIONNALITES ET DE CONTINUITE ECOLOGIQUE DU CREVELIN,  

DEPUIS LA VALLEE DE L’AMITIE JUSQU’A LA VILLE BILY 
 

Rapporteur : Vincent BOUCHE 
 
Monsieur Vincent BOUCHE, Adjoint à l’environnement, expose les opérations de restauration envisagées 
pour la fin de l’été prochain, sur le cours d’eau du Crévelin. 
 
La Communauté de Communes Côte d’Emeraude, compétente en matière de gestion des milieux 
aquatiques, porte un programme d’opérations de remédiation écologique des altérations des cours d’eau 
dont l’objectif est le bon état écologique de ces rivières : habitats pour la faune (notamment piscicole) et 
la flore, frayères (zones de reproduction), qualité de l'eau. De plus, au vu de l'importance des petits cours 
d'eau côtiers pour les espèces amphihalines migratrices (telle que l'anguille européenne, espèce listée en 
risque d'extinction par l’UICN), la priorité a été donnée sur la continuité écologique au sein de ces cours 
d'eau, notamment la question des obstacles entre le milieu marin et le milieu fluvial. 
 
Le Crévelin est ciblé par ce programme. Les actions envisagées pour 2020 ont été présentées à MM 
BOUCHE et CIBERT par COEUR Emeraude, missionné par la Communauté de Communes pour animer ce 
programme. Ces opérations sont de nature à supprimer les 3 ouvrages à l’aval de la Ville Bily bloquants la 
libre circulation piscicole et sédimentaire (continuité écologique) ainsi qu’une opération visant à 
rehausser le cours d’eau sur environ 300 mètre linéaire, afin d’améliorer son fonctionnement biologique 
ce cours d’eau. 
 
Une convention d’autorisation des travaux sera passée entre l’intercommunalité et chaque propriétaire 
concerné. Certaines parcelles étant communales (liste), une convention sera donc à passer entre la 
commune et la Communauté de Communes. 
 
Ces travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude seront pris en 
charge à 100% : le financement se répartit entre l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Régional, 
Départemental et donc la Communauté de Communes Côte d’Emeraude. 
 
CTMA côtiers Rance et Manche :  
La Communauté de communes Côte d’Emeraude est compétente en matière de gestion des milieux 
aquatiques sur l’ensemble de son territoire ; 
 
VU que les bassins versants du Crévelin, de l’Etanchet, du Saint-Père et du Minihic situé sur les 
communes de Saint-Lunaire, La Richardais, Pleurtuit et le Minihic-sur-Rance ne font pas l’objet de 
programme de restauration à jour ; 
VU le diagnostic et le programme d’actions validés par les comités de pilotage du 18 avril et du 6 mai 
2019 ; 
VU le contrat de bassin versant Rance et Frémur 2020-2022 ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude en date du 12 décembre 2019, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le plan d’actions milieux aquatiques permettant la restauration de la continuité / ou 
de l’hydromorphologique du Crévelin, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention autorisant la Communauté de communes à réaliser les 
travaux. 
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Délibération n° 28/2020 

ECOLE PUBLIQUE : MODIFICATION DE L’ORGANISATION DES TEMPS SCOLAIRES  
A COMPTER DE LA RENTREE 2020 

 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Le Conseil d’école, lors de sa réunion du mardi 4 février dernier devait se prononcer sur le 
renouvellement de la dérogation accordée il y a 3 ans pour le dépassement des maxima horaires 
journaliers (à savoir ¼ heure deux jours par semaine) dans le cadre de l’organisation de la semaine 
scolaires sur 9 demi-journées (4.5 jours). 
 
Avant le conseil d’école, un sondage a été réalisé par les parents d’élèves élus au conseil d’école au sein 
des parents d’élèves pour recueillir les avis sur l’organisation actuelle et plus précisément pour savoir si 
les parents souhaitaient le maintien de la semaine de 9 demi-journées ou un passage à une semaine de 4 
jours (pas d’école le mercredi). Le sondage a révélé que 55% des parents préféraient une organisation sur 
4 jours. 
 
Le conseil d’école a donc refusé le renouvellement de la dérogation et proposé une organisation sur 4 
jours, à savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre acte de la modification des rythmes scolaires 
à compter de la rentrée scolaire de septembre 2020. Les horaires d’école des lundi, mardi, jeudi et 
vendredi seront donc 8h30-11h30 et 13h30-16h30. 
 
Le Conseil Municipal : 
 

 PREND ACTE de la décision du conseil d’école portant modification des rythmes scolaires à 
compter de la rentrée scolaire de septembre 2020.  

 
 

Délibération n° 29/2020 
MANDAT SPECIAL : DEPLACEMENT DE M. GANDON  

AU CONGRES DE LA FEDERATION DES USAGERS DE LA BICYCLETTE 
 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
La commune a été conviée par la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette à une remise des prix 
du baromètre « Parlons vélo des villes cyclables 2019 » lors de leur congrès qui a eu lieu les 6 et 7 février 
à Bordeaux. 
 
La commune figure sur la 1ère place du podium pour la catégorie des villes de moins de 20 000 habitants. 
 
L’invitation étant parvenue tardivement et Monsieur le Maire ne pouvant se déplacer à cette date, il a 
demandé à Monsieur Loïc GANDON, 2ème adjoint au Maire, délégué aux finances, au service de l’eau et à 
la formation des élus, de représenter la commune pour cette remise de prix. 
 
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 
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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 Monsieur Loïc GANDON un mandat spécial pour le déplacement 
lié à cette remise de prix et de prendre en charge les frais liés à ce déplacement par remboursement a 
posteriori à Monsieur GANDON des frais avancés. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 ACCORDE un mandat spécial à M. Loïc GANDON, 
 ACCEPTE, sur présentation de justificatif, le remboursement des frais afférents au transport et à 

la nuitée d’hôtel dans la limite maximum des frais réels engagés. 
 
 


