
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2020 

 
 

Le vingt-neuf juin deux mille vingt, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal 

de la Commune de Saint-Lunaire s’est réuni à la salle Aimée Le Foll – rue des 

Ecoles, après avoir été légalement convoqué le vingt-trois juin deux mille vingt. 

Nombre de Conseillers en exercice :  19 

Présents : Michel PENHOUËT, Vincent BOUCHE, Muriel CARUHEL, Romain 

ANDRIEUX, Corinne LUCAS, Jean-Pierre BACHELIER, Gérard CASANOVA, Jean-

Noël GUILBERT, Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Eric FROMONT, Bérangère 

HENNACHE, Ludivine MARGELY, Amandine BRENAND, Franck BEAUFILS, Loïc de 

COURLON, Eric LEGRAND, Sophie GUYON. 

Pouvoirs : Françoise RIOU à Michel PENHOUËT ; Emmanuelle DUGAIN à 

Amandine BRENAND. 

 

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

Monsieur Romain ANDRIEUX a été nommé secrétaire de séance en application des dispositions de l’article 

L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Délibération n° 65-2020  
Nomination d’un secrétaire de séance 

 
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 Romain ANDRIEUX secrétaire de séance. 
 

 

Délibération n° 66-2020  
Approbation du PV de la réunion du 15 juin 2020 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Il s’agit d’approuver, avec ou sans observation, le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 15 

juin 2020. 

 

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

➢ APPROUVE le procès-verbal de la séance du 15 juin 2020. 

 

Département 

d’ILLE-ET-VILAINE 

 

 

Arrondissement 

de SAINT-MALO 

 

 

VILLE DE 

SAINT-LUNAIRE 

 

 



Délibération n° 67-2020 
Finances : budgets Lotissement 3 (La Fossette), Lotissement La petite 

Fossette, Mouillages, Service des eaux et commune : comptes de gestion 2019 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX 

Le compte de gestion est la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il est à approuver avant 

la présentation du compte administratif qui retrace l'exécution par l’ordonnateur du budget primitif voté 

en 2019.  

L’assemblée délibérante est amenée à se prononcer sur l’approbation des comptes de gestion 2019 des 

budgets « Lotissement 3 » (La Fossette), Lotissement « La Petite Fossette », « Mouillages », « Service des 

eaux » et « Commune » qui lui ont été présentés. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions) : 

➢ DECLARE que les comptes de gestion des budgets « Commune », « Service des eaux », 
« Mouillages », « Lotissement 3 » (La Fossette) et Lotissement « La Petite Fossette » pour 
l’exercice 2019 dressés par le Receveur, visés et certifiés conformes par l’Ordonnateur, 
n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 

 

 

Délibération n° 68-2020 
Finances : budget Lotissement 3 (La Fossette) : compte administratif 2019  

et affectation du résultat. 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un Président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes des délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 

compte administratif et du compte de gestion, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2221-48 et R.2221-90 relatifs 

à l’affectation des excédents, 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable, 

Considérant que M. Michel Penhouët, Maire, s’est retiré pour le vote du compte administratif. 

Sous la présidence M. Vincent BOUCHE, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 
 

 

 

 



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

➢ APPROUVE les éléments du compte administratif ainsi présentés : 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes 226 942,56 € 136 751,46 € 363 694,02 € 

Dépenses 183 566,02 € 187 005,63 € 370 571,65 € 

Résultat 2019 43 376,54 € - 50 254,17 € - 6 877,63 € 

Report N-1 195 346,58 € -52 339,49 € 143 007,09 € 

Résultat cumulé 283 723,12 € -102 593,66 € 181 129,46 € 

 

➢ CONSTATE les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion. 

➢ AFFECTE le résultat 2019 de la façon suivante : 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat cumulé 2019 283 723,12 € -102 593,66€ 

Solde des Restes à Réaliser (recettes-dépenses)  0,00 € 

Résultat corrigé des Restes à réalisés (besoin ou capacité de 

financement) 
 -102 593,66 € 

Affectation 2020 

Compte 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté (dépense) 
 -102 593,66 € 

Compte 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent) 283 723,12 €  

 

Il est précisé que l’affectation du résultat 2019 prévoit le reversement d’une partie de l’excédent au 

budget principal pour 100 000 €. Cette dépense sera imputée au compte 6522 - Excédent des budgets 

annexes à caractère administratif 

➢ ARRETE les résultats définitifs tels que précisés. 

 

 

Délibération n° 69-2020 
Finances : budget Lotissement La Petite Fossette : compte administratif 2019  

et affectation du résultat. 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un Président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes des délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 

compte administratif et du compte de gestion, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2221-48 et R.2221-90 relatifs 

à l’affectation des excédents, 



 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable, 

Considérant que M. Michel Penhouët, Maire, s’est retiré pour le vote du compte administratif. 

Sous la présidence M. Vincent BOUCHE, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

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

➢ APPROUVE les éléments du compte administratif ainsi présentés : 

 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dépenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Résultat 2019 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Report N-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Résultat cumulé 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

 

➢ CONSTATE les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion. 

➢ CONSTATE que l’exécution du budget 2019 ne comportant aucune écriture comptable et 

s’agissant du premier exercice pour ce lotissement, il n’y a pas de résultat à affecter. 

➢ ARRETE les résultats définitifs tels que précisés. 

 

 

Délibération n° 70-2020 
Finances : budget mouillages : compte administratif 2019  

et affectation du résultat. 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un Président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes des délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 

compte administratif et du compte de gestion, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2221-48 et R.2221-90 relatifs 

à l’affectation des excédents, 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable, 

Considérant que M. Michel Penhouët, Maire, s’est retiré pour le vote du compte administratif. 

Sous la présidence M. Vincent BOUCHE, 



Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

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

➢ APPROUVE les éléments du compte administratif ainsi présentés : 

 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Recettes 24 756,00 € 120,00 € 24 876,00 € 

Dépenses 21 666, 57 € 9 403,45 € 31 070,02 € 

Résultat 2019 3 089,43 € - 9 283,45€ - 6 194,02 € 

Report N-1 16 417,69 €  1 280,00 € 17 697,69 € 

Résultat cumulé 19 507,12 €  - 8 003,45 € 11 503,67 € 

 

➢ CONSTATE les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion. 

➢ AFFECTE le résultat 2019 de la façon suivante : 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat cumulé 2019 19 507,12 € -8 003,45 € 

Affectation 2020 

Compte 001 - Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté (dépense) 
 - 8 003,45 € 

Compte 1068 - Autres réserves (recette)  8 003,45 € 

Compte 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou 

déficit) (recette) 
11 503,67 €  

 

➢ ARRETE les résultats définitifs tels que précisés. 

 

 

Délibération n° 71-2020 
Finances : budget service des eaux : compte administratif 2019  

et affectation du résultat. 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un Président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes des délibérations, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 

compte administratif et du compte de gestion, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2221-48 et R.2221-90 relatifs 

à l’affectation des excédents, 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable, 



Considérant que Mr Michel Penhouët, Maire, s’est retiré pour le vote du compte administratif. 

Sous la présidence M. Vincent BOUCHE, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions), le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE les éléments du compte administratif ainsi présentés : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL Restes A Réaliser TOTAL 

Recettes 590 672,33 € 93 259,11 € 683 931,44 €  683 931,44 € 

Dépenses 755 906,91 € 119 121,01 € 875 027,92 € 7 436,40 € 882 464,32 € 

Résultat 2019 -165 234,58 € -25 861,90 € -191 096,48 € -7 436,40 € -198 532,88 € 

Report N-1 371 994,07 € 669 410,81 €    

Résultat cumulé 206 759,49 € 643 548,91 € 850 308,40 € -7 436,40 € 842 872,00 € 

 

➢ CONSTATE les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion. 

➢ AFFECTE le résultat 2019 de la façon suivante : 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat cumulé 2019 206 759,49 € 643 548,91 € 

Solde des Restes à Réaliser (recettes-dépenses)  -7 436,40 € 

Résultat corrigé des Restes à Réalisés (besoin ou 

capacité de financement) 
 636 112,51 € 

Affectation 2020  
Compte 001 - Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté (excédent) 
 643 548,91€ 

Compte 002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent) 206 759,49 €  

 

➢ ARRETE les résultats définitifs tels que précisés. 

 

 

Délibération n° 72-2020 
Finances : budget communal : compte administratif 2019  

et affectation du résultat. 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX  

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et L.2121-21 relatifs à 

la désignation d’un Président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif et aux 

modalités de scrutin pour les votes des délibérations, 



Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l’adoption du 

compte administratif et du compte de gestion, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles R.2221-48 et R.2221-90 relatifs 

à l’affectation des excédents, 

Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable, 

Considérant que M. Michel Penhouët, Maire, s’est retiré pour le vote du compte administratif. 

Sous la présidence M. Vincent BOUCHE, 

Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2019 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions), le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE les éléments du compte administratif ainsi présentés : 

 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL Restes A Réaliser TOTAL 

Recettes 4 545 368,52 € 1 823 039,14 € 6 368 407,66 € 57 269,01 € 6 425 676,67 € 

Dépenses 3 516 155,03 € 1 913 362,82 € 5 429 517,85 € 269 794,08 € 5 699 311,93 € 

Résultat 2019 1 029 213,49 € -90 323,68 € 938 889,81 € -212 525,07 € 726 364,74 € 

Report N-1  -676 190,95 €   0,00 € 

Résultat cumulé 1 029 213,49 € -766 514,63 € 262 698,86 € -212 525,07 € 50 173,79 € 

 

➢ CONSTATE les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion. 

➢ AFFECTE le résultat 2019 de la façon suivante : 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat cumulé 2019 1 029 213,52 € -766 514,63 € 

Solde des Restes à Réaliser (recettes-dépenses)  - 212 525,07 € 

Résultat corrigé des Restes à réaliser (besoin ou capacité de 

financement) 
 - 979 039,70 € 

Affectation 2020 

Compte 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté (dépense) 
 -766 514,63 € 

Compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés (recette)  979 039,70 € 

Compte 002 - Résultat de fonctionnement reporté (recette) 50 173,79 €  

 

➢ ARRETE les résultats définitifs tels que précisés. 

 



Délibération n° 73-2020 
Finances : fiscalité 2020 

 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX  

La loi de finance 2020 prévoit le gel des taux de taxe d’habitation dans le cadre de la réforme en cours. 

 

Vu la loi de finances pour 2020, 

Considérant les bases notifiées par les services fiscaux, 

Considérant le débat d’orientation budgétaire tenu le 15 juin 2020, 

 

Monsieur le Maire rappelle que le vote des taux de fiscalité pour l’année 2020 concerne uniquement la 

taxe foncière (Bâti et non bâti). 

 

  Base 2020 Taux 2020 Produit 2020 

Taxe d’Habitation 9 227 000 10,59% 977 139,00 € 

Taxe sur le Foncier bâti 6 367 000 15,57% 991 342,00 € 

Taxe sur le Foncier Non 

bâti 79 400 32,06% 25 456,00 € 

Total des recettes fiscales 1 993 937,00 € 

 

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

➢ DECIDE de voter les taux de la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier non bâti tel qu’indiqué dans 
le tableau ci-dessus. 

➢ CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l’administration 
fiscale. 

 

 

Délibération n° 74-2020 
Finances : budget service des eaux : budget primitif 2020 

 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance du 25 mars relative à la crise sanitaire et à l’adoption des budgets, 

Vu l’adoption du Compte Administratif et l’affectation du résultat, 

Considérant le débat d’orientation budgétaire du 15 juin 2020, 

 

Le budget 2020 du service des eaux est présenté ci-dessous en vue d’ensemble. 

 

  Dépense Recette 

Fonctionnement 

Solde d’exécution 2019  206 759,49 € 

Nouveaux crédits 765 200,00 € 558 440,51 € 

Total Fonctionnement 765 200,00 € 765 200,00 € 

Investissement 

Solde d’exécution 2019  643 548,91 € 

Restes à réaliser 2019 7 436,40 € 0,00 € 

Nouveaux crédits 828 563,60 € 192 451,09 € 



Total investissement 836 000,00 € 836 000,00 € 

 

Le détail par section est précisé ci-dessous : 

 

• Le fonctionnement : 
 

Fonctionnement Budget 2020 

Dépense 765 200,00 € 

011 - Charges à caractère général 457 400,00 € 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 125 490,00 € 

023 - Virement à la section d'investissement 35 000,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 94 000,00 € 

65 - Autres charges de gestion courante 20 810,00 € 

66 - Charges financières 17 000,00 € 

67 - Charges exceptionnelles 15 500,00 € 

Recette 765 200,00 € 

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 206 759,49 € 

013 - Atténuations de charges 5 000,00 € 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 1 910,00 € 

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 551 000,00 € 

75 - Autres produits de gestion courante 450,00 € 

77 - Produits exceptionnels 80,51 € 

 

• L’investissement 
 

Investissement Reports Budget 2020 Total voté 

Dépense 7 436,40 € 828 563,60 € 836 000,00 € 

Ordre 0,00 € 51 910,00 € 51 910,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 € 1 910,00 € 1 910,00 € 

041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 

Réel 7 436,40 € 776 653,60 € 784 090,00 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 37 000,00 € 37 000,00 € 

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 € 40 000,00 € 40 000,00 € 

21 - Immobilisations corporelles 7 436,40 € 407 563,60 € 415 000,00 € 

23 - Immobilisations en cours 0,00 € 292 090,00 € 292 090,00 € 

Recette 0,00 € 836 000,00 € 836 000,00 € 

Ordre 0,00 € 179 000,00 € 179 000,00 € 

021 - Virement de la section d'exploitation 0,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 € 94 000,00 € 94 000,00 € 

041 - Opérations patrimoniales 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 

Réel 0,00 € 657 000,00 € 657 000,00 € 

001 - Solde d'exécution de la section 

d'investissement reporté 0,00 € 643 548,91 € 643 548,91 € 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 13 451,09 € 13 451,09 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions) : 

➢ APPROUVE le budget primitif 2020 du service des eaux tel que proposé ci-dessus. 



 

Délibération n° 75-2020 
Finances : budget communal : budget primitif 2020 

 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l’ordonnance du 25 mars relative à la crise sanitaire et à l’adoption des budgets, 

Vu l’adoption du Compte Administratif et l’affectation du résultat, 

Considérant le débat d’orientation budgétaire du 15 juin 2020, 

 

Le budget 2020 de la commune est présenté ci-dessous en vue d’ensemble. 

 

  Dépense Recette 

Fonctionnement 

Affectation résultat 2019  50 173,79 € 

Nouveaux crédits  3 812 126,21 € 

Total fonctionnement 3 862 300,00 € 3 862 300,00 € 

Investissement 

Affectation résultat 2019 766 514,63 € 979 039,70 € 

Restes à réaliser 2019 269 794,08 € 57 269,01€ 

Nouveaux crédits 1 417 691,29 € 1 417 691,29 € 

Total investissement 2 454 000,00 € 2 454 000,00 € 

 

Le détail par section est précisé ci-dessous 

 

• Le fonctionnement : 
 

Section de fonctionnement Budget 2020 

Dépense 3 862 300,00 

Ordre 458 535,00 

023 - Virement à la section d'investissement 263 535,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 195 000,00 

Réel 3 403 765,00 

011 - Charges à caractère général 1 267 865,00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 720 000,00 

014 - Atténuations de produits 50 150,00 

65 - Autres charges de gestion courante 314 750,00 

66 - Charges financières 10 000,00 

67 - Charges exceptionnelles 41 000,00 

Recette 3 862 300,00 

Ordre 80 000,00 

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 80 000,00 

Réel 3 782 300,00 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 50 173,79 

013 - Atténuations de charges 40 000,00 

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 290 700,00 



73 - Impôts et taxes 2 817 500,00 

74 - Dotations, subventions et participations 367 300,00 

75 - Autres produits de gestion courante 206 600,00 

76 - Produits financiers 26,21 

77 - Produits exceptionnels 10 000,00 

 

• L’investissement 
 

Dépenses d’investissement Report Proposition Total 

Chapitre 0,00 1 112 014,63 1 112 014,63 

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 0,00 766 514,63 766 514,63 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 80 000,00 80 000,00 

041 - Opérations patrimoniales 0,00 200 000,00 200 000,00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 65 500,00 65 500,00 

27 - Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 

Opération 269 794,08 1 072 191,29 1 341 985,37 

112 - Logiciels mobilier et matériels 45 283,26 275 491,29 320 774,55 

113 - Centre Socio Culturel 4 068,00 19 600,00 23 668,00 

114 - Acquisition et aménagement de terrains 0,00 75 500,00 75 500,00 

115 - Protection contre la Mer 0,00 68 000,00 68 000,00 

116 - Travaux Mairie 0,00 75 800,00 75 800,00 

118 - Voirie - Schéma directeur 0,00 150 000,00 150 000,00 

121 - Voirie : travaux de sécurité routière et autre mobilier 

urbain 0,00 30 000,00 30 000,00 

122 - Bâtiments scolaires 3 244,25 65 500,00 68 744,25 

124 - Autres bâtiments 0,00 136 000,00 136 000,00 

125 - Infrastructure Sports 93 894,55 31 300,00 125 194,55 

126 - Carrefours Maltournée et Croix Mignon 0,00 1 000,00 1 000,00 

127 - Réseaux électriques et téléphoniques 72 000,00 51 000,00 123 000,00 

128 - Réseaux Eau pluviale et ouvrages hydrauliques 0,00 50 000,00 50 000,00 

130 - Aménagements paysagers 0,00 0,00 0,00 

131 - Frais d'études PLU, ZPPAUP et autres études 

urbanisme 33 780,00 6 000,00 39 780,00 

138 - Aménagement de la rue de la Fourberie et rues 

adjacentes 15 724,02 10 000,00 25 724,02 

139 - Rénovation des bâtiments communaux (dont salle 

omnisports) 1 800,00 27 000,00 28 800,00 

140 - Aménagement quartier du décollé 0,00 0,00 0,00 

Total dépense d’investissement 269 794,08 2 184 205,92 2 454 000,00 
 

Recettes d’investissement Report Proposition Total 

Chapitre 57 269,01 2 396 730,99 2 454 000,00 

021 - Virement de la section de fonctionnement 0,00 263 535,00 263 535,00 

024 - Produits de cessions 0,00 10 000,00 10 000,00 

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 0,00 195 000,00 195 000,00 



041 - Opérations patrimoniales 0,00 200 000,00 200 000,00 

10 - Dotations, fonds divers et réserves 0,00 1 360 000,00 1 360 000,00 

13 - Subventions d'investissement 57 269,01 19 030,99 76 300,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 349 165,00 349 165,00 

21 - Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 

Total recette d’investissement 57 269,01 2 396 730,99 2 454 000,00 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 abstentions) : 

➢ APPROUVE le budget primitif principal 2020 de la commune tel que proposé ci-dessus. 
 

 

Délibération n° 76-2020 
Finances : budget service des eaux : versement au titre de la loi Oudin- Santini. 

 
Rapporteur : Romain ANDRIEUX 

 
La loi Oudin-Santini autorise les collectivités territoriales françaises, les établissements publics 

intercommunaux et les syndicats des eaux et/ou d’assainissement à mobiliser jusqu'à 1% de leur budget 

eau et assainissement pour financer des actions de coopération internationale dans ces secteurs. 

En 2018 et 2019, la commune de Saint-Lunaire a versé une participation de 3 088.64 € et de 3 131.66 € à 

la commune de Piéla, au Burkina Faso, province de la Gnagna, pour leurs projets de réalisation de puits et 

de forages dans les zones pastorales.  

Au titre de l’année 2020, il sera proposé de verser une participation à l’association Ille-et-Vilaine – Mopti 
(AIVM) pour leur projet d’adduction d’eau par des pompes solaires dans un internat de lycéen à 
Bandiagara, dans la région de Mopti au Mali. 
 

Les recettes d’exploitation du service des eaux de Saint-Lunaire s’élevant à 458 276.19 € sans les taxes 

pour l’année 2019, il est proposé de verser une participation à hauteur de 0.75%, soit 3 437,05 € à 

l’association AIVM pour leur projet de l’internat de Bandiagara. 

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

➢ DECIDE de verser au profit de l’association Ille-et-Vilaine – Mopti (AIVM), une participation de 
3 437.05 € au titre de 2020 calculé sur les recettes 2019 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document en lien avec cette décision. 
 

 

Délibération n° 77-2020 
Gestion du domaine public : annulation de la délibération 21-2020  

et tarif de location de matériel 
 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Par délibération 21/2020 en date du 17 février 2020, le Conseil Municipal avait autorisé 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 et fixé la 
redevance à 702 € pour les 7 mois d’occupation. 



Mme Chardon a changé son projet et va installer son école d’apnée sur le terrain concédé au Yacht Club 
de Saint-Lunaire. Il conviendra par conséquent d’annuler la délibération 21/2020 et d’autoriser le Yacht 
Club de Saint-Lunaire à sous-concéder temporairement une partie du terrain du Yacht club à Mme 
Chardon. 

Par ailleurs, afin d’aider à son installation pour cette première saison qui démarre tardivement en raison 
des circonstances sanitaires, il est proposé de lui louer deux des chalets de Noël de la commune pour 
l’été. Il conviendra d’en fixer le tarif de location pour une durée de 4 mois. Il est proposé de lui louer les 2 
chalets pour 200 € par mois. 

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

➢ ANNULE la délibération 21-2020 en date du 17 février 2020, 
➢ AUTORISE le Yacht Club à sous-concéder temporairement une partie de terrain du Yacht Club, 
➢ FIXE le tarif de la location des deux chalets pour les 4 mois à 200 € par mois. 

 

 

Délibération n° 78-2020 
Participation financière pour la création d’un giratoire au carrefour dit de « La 

Rabine » par le Conseil départemental 
 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Lors de la séance en date du 14 octobre 2019, le Conseil Municipal avait pris connaissance du projet pour 
l’aménagement de sécurité au niveau du carrefour de la Rabine (RD 503 / VC de la Ville Agan) du 
Département. La délibération 102/2019, prise lors de cette réunion, demandait au Conseil Départemental 
d’étudier la possibilité technique de la création d’un rond-point au lieu-dit La Rabine, en lieu et place d’un 
aménagement de carrefour et précisait que dans le cas de la création d’un rond-point, la commune serait 
prête à participer à hauteur de 33 % du coût de ces travaux. 
 
En date du 9 juin dernier, le Conseil Départemental a présenté un nouveau projet qui consiste en la 
création d’un rond-point au carrefour de La Rabine. 
 
L’estimation des travaux est de 500 000 € TTC. Le Conseil Départemental a proposé la clé de répartition 
suivante : 50% de la part travaux HT prise par la commune (croisement entre RD et VC), 50% pris en 
charge par le Département en plus de la part étude entièrement supportée par le Département dans le 
cadre de son ingénierie publique. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE le projet du Département pour la création d’un giratoire au carrefour de la Rabine (RD 

503 / VC de la Ville Agan) tel que présenté au Conseil Municipal, 

➢ VALIDE la participation financière de la commune à hauteur de 50 % des travaux HT, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer tout acte ou document en lien avec ce dossier. 

 

 

Délibération n° 79-2020 
Urbanisme : convention avec le Conseil Départemental pour les prestations 

d’un architecte conseil 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 



Dans un souci d’amélioration du cadre de vie, le département intervient auprès des communes par la mise 
en place d’un Conseil en Architecture et Urbanisme (CAU) sous la forme de mise à disposition de 
prestations d’architectes.  
 
En 2016, la commune avait signé avec le département une convention pour ces prestations. Puis il avait 
été fait appel, sous forme de vacations, à M. Crusson, architecte conseil retraité, pour accompagner la 
commune. Le contrat de M. Crusson s’est terminé à la fin du mandat précédent et ce dernier ne souhaite 
pas renouveler ses prestations de conseil. 
 
Il est donc proposé de signer avec le département une nouvelle convention de prestation de conseil en 
architecture, urbanisme et paysage architectural et paysager. Les modalités figurent dans la convention ci-
annexée.  
 
Il est précisé que le fonctionnement des permanences des architectes a été modifié depuis 2020 et que 
sur le territoire, elles se tiendront à Dinard et Saint-Briac et non plus dans toutes les communes. Le coût 
des vacations est de 63 €, correspondant à environ 25% du coût réel. La convention est valable jusqu’au 31 
décembre 2020. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

➢ DECIDE de faire appel aux prestations du CAU du Conseil départemental, 
➢ VALIDE les termes de la convention proposée, 
➢ AUTORISE M. le Maire à sa signature. 

 

 

Délibération n° 80-2020 
Elus : élection d’un représentant au réseau Bruded. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

BRUDED est un réseau de partage d’expériences entre collectivités dans tous les champs du 
développement durable.  Elles ont une même volonté d’avancer ensemble pour aller plus vite sur les 
chemins de la transition énergétique, écologique et sociale. Conscient de la nécessité d’avoir une 
approche territoriale et transversale de tous ces enjeux, le réseau a décidé de s’ouvrir aux 
intercommunalités. L’association, créée en 2005, compte aujourd’hui plus de 170 communes et 3 
communautés de communes sur la Bretagne et la Loire Atlantique. 

Le réseau a trois objectifs prioritaires : 

- Partager les expériences des collectivités adhérentes : visites, rencontres, mise en relation directe 
d’élus à élus, transmission de documents (cahier des charges, conventions, …) 

- Capitaliser les démarches et les réalisations : documents de mutualisation thématiques, fiches 
projets, vidéos, … 

- Accompagner les expérimentations des collectivités qui en font la demande pour leur faire 
bénéficier de l’expérience et de la force du réseau. 

La commune de Saint-Lunaire adhère à ce réseau depuis plusieurs années. Monsieur le Maire proposera 
de procéder à l’élection d’un référent titulaire et un suppléant afin de représenter la commune au sein de 
cette association. 
 
Vu l’article le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-
21;  
Vu les statuts de l’association BRUDED, déposés en 2005 et modifiés en date du 20 mai 2010 ; 
Considérant que la ville de Saint-Lunaire est adhérente à l’association BRUDED ; 



Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret, sauf si le conseil municipal y déroge à 
l’unanimité, ou s’il y a une seule candidature ; 
Considérant la candidature à ce poste de M. Vincent BOUCHE ;  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élu en tant que représentant de la commune au sein 

de l‘association BRUDED :   

➢ Vincent BOUCHE 
 

Délibération n° 81-2020 
Etablissement de la liste des contribuables proposés pour la Commissions 

Communale des Impôts Directs (CCID) 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune 

une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué. Dans les 

communes de plus de 2000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires titulaires et de 8 

commissaires suppléants dont la durée du mandat est identique à celle du mandat du conseil municipal.  

Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur régional ou 

départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les 

conditions précisées ci-dessous, dressée par le conseil municipal.  La liste de propositions établie par 

délibération du conseil municipal doit donc comporter 32 noms : 16 noms pour les commissaires titulaires 

et 16 noms pour les commissaires suppléants. 

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

➢ PROPOSE la liste suivante à M. le Directeur des services fiscaux : 

Rang Nom Prénom Adresse 

Titulaires 
 

1 Andrieux Romain 11 rue de la Petite Jannaie - 35800 SAINT-LUNAIRE 

2 Gandon Loïc 42 rue des Mimosas - 35800 SAINT-LUNAIRE 

3 Pes Francis 13 allée de San Diego - 35800 DINARD 

4 Bignet Jimmy 36 rue des Mimosas - 35800 SAINT-LUNAIRE 

5 Eudo  Joël 76 imp de la Ville Grignon - 35800 SAINT-LUNAIRE 

6 Chevalier  Francis 446 rue de la Ville es Ruettes - 35800 SAINT-LUNAIRE 

7 De Courlon  Loïc 53 rue de St Briac - 35800 SAINT-LUNAIRE 

8 Casanova  Gérard 43 rue Saint Jean - 35800 SAINT-LUNAIRE 

9 Collet  Christian 35 rue de la Saudrais - 35800 SAINT-LUNAIRE 

10 Arbelet Joseph 98 rue de la Ville Es Ruettes - 35800 SAINT-LUNAIRE 

11 Secrétain Jean-François 10 rue des Grands Prés - 35800 SAINT-LUNAIRE 



12 Legrand  Eric 256 boulevard des Rochers - 35800 SAINT-LUNAIRE 

13 Hamon Pascal 392 rue de la Ville Agan - 35800 SAINT-LUNAIRE 

14 Poilvé  Jean-Yves 134 rue des Hortensias - 35800 SAINT-LUNAIRE 

15 Potier Martine 487 rue de St Briac - 35800 SAINT-LUNAIRE 

16 Legros Bernard 4 rue Jardins de la Fourberie - 35800 SAINT-LUNAIRE 

Suppléants 

1 Le Bihan Philippe 220 impasse mi grève - 35800 SAINT-LUNAIRE 

2 Morel Didier 346 rue des Hortensias - 35800 SAINT-LUNAIRE 

3 Margély Ludivine 2 lotissement la Rabine - 35800 SAINT-LUNAIRE 

4 Mouchon Véronique 520 rue des Longues Haies - 35800 SAINT-LUNAIRE 

5 Esnault Claude 396 rue de la Fourberie - 35800 SAINT-LUNAIRE 

6 Lavarec Yves 21 rue de l'Ancienne Forge - 35800 SAINT-LUNAIRE 

7 Bouleau Jean-Noël 96 la Ville Even - 35800 SAINT-LUNAIRE 

8 Duverneuilh Josy 7 val du Pont au Clerc - 35800 SAINT-LUNAIRE 

9 Fenice  Jean-Pierre La Ville Mauny - 35800 DINARD 

10 Guyon Sophie 46 rue de l'Eglise - 35800 SAINT-LUNAIRE 

11 Floch Jean-Marie 473 boulevard des Rochers - 35800 SAINT-LUNAIRE 

12 Sohier Gérard 545 rue de Plate Roche - 35800 SAINT-LUNAIRE 

13 Dufeil Fanny 203 rue du domaine de Pontbriand - 35800 SAINT-LUNAIRE 

14 Brière Christian 624 rue des Hayes - 35800 SAINT-LUNAIRE 

15 Bidon Christophe 7 A rue Alfred de Musset - 35800 SAINT-LUNAIRE 

16 Rohart Martine 50 rue des Hortensias - 35800 SAINT-LUNAIRE 

 

 

Délibération n° 82-2020 
Personnel : création d’un poste à temps complet d’agent administratif  

au service des eaux 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

En octobre 2015, un poste à temps non-complet (50%) avait été créé au service des eaux pour assurer 

l’accueil des usagers, la gestion des contrats et la facturation. Il avait été envisagé de confier à l’agent sur 

ce poste également la gestion complète de la comptabilité et des marchés publics du service des eaux.  

 



Finalement, il s’avère que la charge de travail pour la gestion des 3025 contrats (au 23/06/2020), 

comprenant l’accueil physique et téléphonique des usagers (renseignements sur les abonnements, les 

changements d’adresse, de situation, la facturation, la qualité de l’eau, les premières informations 

techniques…), la gestion administrative des abonnements (saisie, radiation, modification d’abonnés, 

facturation, gestion des réclamations), la gestion du service (déclarations à l'Agence de l'eau, reversement 

des taxes, préparation des fiches d’intervention pour le technicien, gestion des courriers…) occupe déjà un 

agent à mi-temps. Il est donc difficile pour l’agent de réaliser les missions de comptabilité courante 

(engagement des dépenses et recettes, élaboration de bons de commandes et de factures, contrôle des 

pièces justificatives et suivi du circuit de validation du service fait, ordonnancement des mandats et des 

titres, envoi des flux en Trésorerie, suivi des paiements et relation Trésorerie et fournisseurs) et 

impossible d’assurer la gestion des marchés publics. 

Une difficulté de ce service actuellement est liée au logiciel de gestion des abonnés et de la facturation qui 

est obsolète et source d’erreurs complexes à rectifier. Le service a lancé une consultation pour un 

nouveau logiciel qui devrait alléger le travail de l’agent et rendre plus de services aux abonnés (interface 

sur le site internet). Cependant, la migration des données vers le nouveau logiciel va engendrer une 

surcharge conséquente pour l’agent administratif. 

Ainsi, pour un meilleur fonctionnement du service des eaux, il est proposé de créer un poste à temps 

complet à compter du 1er septembre 2020 afin :   

- Dans un premier temps, d’absorber la surcharge de travail et de formation nécessaire avec le 

nouveau logiciel, 

- Dans un second temps, de permettre à l’agent du service des eaux de gérer la totalité des 

missions du service afin de dégager du temps au service finances/marchés publics qui est 

constamment en surcharge de travail, 

- Par la suite, une fois que l’agent sera à l’aise avec le périmètre de son poste, il pourra 

ponctuellement être mis à la disposition du service comptabilité de la commune pendant les 

périodes de surcharge de travail. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le Décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des Adjoints 

administratifs territoriaux, 

Considérant les besoins du service des eaux exposé ci-dessus, 

 

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

 

➢ DECIDE de créer, à compter du 1er septembre 2020, un poste à temps complet ouvert au cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux ayant un profil de comptable au service des 

eaux, 

➢ PRECISE que les crédits nécessaires son inscrits au budget du service des eaux. 

 

Délibération n° 83-2020 
Personnel : création d’un poste d’agent technique du patrimoine bâti 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

 



 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’agent menuisier de la commune est 

en disponibilité depuis le 3 septembre 2019. Il est actuellement remplacé par un agent contractuel. 

Son départ en disponibilité a été l’occasion de faire un point sur sa fiche de poste. En effet, il s’avère que 

les missions de menuiserie ne représentent pas un temps complet et que la commune manque de 

personnel compétent pour l’entretien en général du patrimoine bâti, ayant des compétences en 

maçonnerie et en second œuvre.  

Il est donc proposé de transformer le poste de menuisier en un poste d’agent technique du patrimoine 

bâti avec pour mission, en plus de la menuiserie, tout ce qui concerne l’entretien et les petites réparations 

sur le bâti communal. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

Vu le Décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

techniques territoriaux, 

Considérant les besoins du service technique exposés ci-dessus, 

 

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

➢ DECIDE de transformer, à compter du 1er octobre 2020, le poste d’adjoint technique menuisier à 

temps complet en un poste d’adjoint technique du patrimoine bâti ouvert au cadre d’emplois des 

adjoints techniques. 

 

Délibération n° 84-2020 
Personnel : création de 3 postes de contractuels 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Au sein de l’organigramme, le service technique se compose de 10 postes (hors le responsable de pôle), 

qui interviennent principalement au niveau des bâtiments, de la voirie, des manifestations, de la petite 

répurgation et des réseaux. Avec les saisonniers, le service compte actuellement 13 agents. 

En raison de l’âge des agents, ce service connait des départs en retraite depuis 2 ans. Un départ est prévu 

cette année au 1er août et deux autres l’an prochain. 

En raison du nombre de services sur la commune (plusieurs bâtiments), de son dynamisme (nombreux 

évènements et associations), de l’augmentation des demandes et exigences des administrés et aussi du 

renforcement des contraintes en lien avec les normes de sécurité, le service est régulièrement en sous-

effectif pour mener à bien ses missions. 

Actuellement, un agent est en disponibilité depuis le 1er juin 2020. Un autre partira en retraite au 1er août 

2020 et un troisième est en arrêt de maladie depuis quelques mois avec une forte probabilité de 

prolongation en raison de sa pathologie. La diminution de l’activité du service en raison de l’annulation de 

plusieurs évènements suite à la crise sanitaire et la présence de saisonniers a permis de pallier les deux 

absences.  

Cependant, pour maintenir un bon fonctionnement du service, il est proposé de créer 3 postes de 

contractuels d’une durée de 1 an : 



- 1 poste d’électricien à compter du 1er août 2020 (permettant numériquement de combler 

le départ en retraite), 

- 1 poste de jardinier à compter du 1er octobre 2020 (permettant la mutation en interne 

d’un jardinier du service espaces verts et biodiversité vers le service technique pour 

remplacer l’agent en maladie), 

- 1 poste de plombier au 1er octobre 2020 (permettant de remplacer l’agent parti en 

disponibilité au 1er juin). 

Ces créations de postes de contractuels permettront de stabiliser numériquement les postes du service 

technique et de prévoir par la suite, au vu des prochains départs en retraite, une réorganisation complète 

du service en fonction des besoins afin de procéder à des recrutements statutaires. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique territoriale, 
Considérant la nécessité de créer 3 emplois non permanents compte tenu du nombre de remplacement à 
pourvoir pour l’année 2020 dans les services techniques et espaces verts et biodiversité tel qu’énoncé ci-
dessus, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

➢ DECIDE de créer, à compter du 1er août 2020 pour une durée de 1 an, un poste d’électricien à 

temps complet, à pourvoir par un agent contractuel de droit public pour faire face 

temporairement à un besoin lié à un départ en retraite avant de réorganiser les services. 

➢ DECIDE de créer, à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 1 an, un poste de jardinier à 

temps complet, à pourvoir par un agent contractuel de droit public pour faire face 

temporairement à un besoin lié à une mutation interne avant de réorganiser les services. 

➢ DECIDE de créer, à compter du 1er octobre 2020 pour une durée de 1 an, un poste de plombier à 

temps complet, à pourvoir par un agent contractuel de droit public pour faire face 

temporairement à un besoin lié à un départ en disponibilité avant de réorganiser les services. 

➢ FIXE la rémunération de ces trois postes en référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique. 

 


