
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 JUIN 2020 

 

 

Le quinze juin deux mille vingt, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 

Commune de Saint-Lunaire s’est réuni au centre culturel Jean Rochefort après 

avoir été légalement convoqué le neuf juin deux mille vingt. 

Nombre de Conseillers en exercice :  19 

Présents : Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, 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, Emmanuelle DUGAIN, 

Amandine BRENAND, Franck BEAUFILS, Loïc de COURLON, Sophie GUYON. 

    Pouvoirs : Eric LEGRAND à Sophie GUYON. 

 

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° 37-2020  
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° 38-2020  
Approbation du PV de la réunion du 27 mai 2020 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Il s’agit d’approuver, avec ou sans observation, le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 27 

mai 2020. 

 

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

➢ APPROUVE le procès-verbal de la séance du 27 mai 2020. 

 

Département 

d’ILLE-ET-VILAINE 

 

 

Arrondissement 

de SAINT-MALO 

 

 

VILLE DE 

SAINT-LUNAIRE 

 

 



Délibération n° 39-2020  
Election des membres de la commission d’Appel d’Offres (CAO) et des marchés 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Monsieur le Maire rappelle que pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée (valeur 
estimée égale ou supérieure aux seuils européens), le titulaire est choisi par une commission d'appel 
d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. 
 
Il propose que cette commission puisse aussi être chargée de donner un avis sur les marchés en 
procédure adaptée. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire les membres de cette 
commission à main levée. 
 
Vu l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commission d’appel 
d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même code ;  
Vu l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour les communes de 
moins de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres doit être composée par le Maire ou son 
représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste ;  
Vu les articles D.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code de la commande publique ;  
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de la commission 
d’appel d’offres pour la durée du mandat ;  
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les 

listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 

En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 

d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.  

Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres suppléants de la 
commission d’appel d’offres en nombre égal à celui des membres titulaires ;  
Considérant que l'élection des membres élus de la commission d'appel d'offres doit avoir lieu au scrutin 
de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
Considérant que le vote doit avoir lieu à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée,  
Considérant que la seule liste présentée est la suivante :  Titulaires : F. Riou, R. Andrieux, L. De Courlon – 

Suppléants : G. Casanova, F. Dyèvre-Bergerault, E. Legrand. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus membres de la CAO : 

➢ Président : Michel Penhouët, Maire. 

➢ Titulaires : Françoise Riou, Romain Andrieux, Loïc De Courlon. 

➢ Suppléants : Gérard Casanova, Frédérique Dyèvre-Bergerault, Eric Legrand. 

 
 

Délibération n°40-2020  
Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public et de 

Concessions. 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

A la différence des CAO, les commissions de délégation de service public et de concessions n’attribuent 
pas ces contrats mais elles sont chargées de l’analyse des dossiers de candidature, de dresser la liste des 



candidats admis à présenter une offre, d’analyser leurs propositions et d’émettre un avis sur celles-ci. Il 
appartient ensuite au conseil municipal d’attribuer le contrat. 

Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire les membres de cette 
commission à main levée. 
 
Vu l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales selon lequel la commission de 
délégation de service public est composée conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du même 
code ;  
Vu l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que pour les communes de 

moins de 3 500 habitants, la commission de délégation de service public est composée, en plus du 

président, par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle 

au plus fort reste ; 

Vu les articles D.1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales  
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de désigner les membres de la commission 
de délégation de service public pour la durée du mandat ;  
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les 
listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection des membres suppléants de la 
commission de délégation de service public et des concessions en nombre égal à celui des membres 
titulaires ;  
Considérant que l'élection des membres élus de la commission de délégation de service public et des 
concessions doit avoir lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 
Considérant que le vote doit avoir lieu à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée,  
Considérant que la seule liste présentée est la suivante :  Titulaires : F. Riou, R. Andrieux, S. Guyon – 

Suppléants : JP. Bachelier, G. Casanova, F. Dyèvre-Bergerault. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus membres de la commission de DSP et de 

concessions : 

➢ Président : Michel Penhouët, Maire. 

➢ Titulaires : Françoise Riou, Romain Andrieux, Sophie Guyon. 

➢ Suppléants : Jean-Pierre Bachelier, Gérard Casanova, Frédérique Dyèvre-Bergerault. 

 
 

Délibération n°41-2020  
Etablissement de la liste des conseillers pour la commission de contrôle  

de la liste électorale. 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Depuis le 1er janvier 2019, le Maire détient la compétence des inscriptions et des radiations sur les listes 
électorales. Toutefois, un contrôle des décisions du Maire peut être effectué a posteriori par la 
commission de contrôle qui :  

- Statue sur les recours administratifs préalables ; 
- S’assure de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs 

inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. Elle peut, à la 
majorité de ses membres, au plus tard le 21ème jour avant chaque scrutin, réformer les décisions 
prises par le maire ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment 
inscrit. Lorsqu’elle radie un électeur, sa décision est soumise à une procédure contradictoire. 



Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Préfet, pour une durée de 3 ans, et après 
chaque renouvellement intégral du conseil municipal. Le Maire transmet au préfet la liste des conseillers 
municipaux prêts à participer aux travaux de la commission. 
 
Pour le cas de Saint-Lunaire, elle se compose de (article L19 du Code électoral) :  
➢ Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris 

dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ; 
➢ Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de 

sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
commission. 

 
M. le Maire propose de dresser la liste des membres volontaires de cette commission de contrôle de la 
liste électorale. 
 
Les volontaires sont :  
Liste majoritaire : Jean-Pierre Bachelier, Eric Fromont, Franck Beaufils. 
Liste minoritaire : Loïc De Courlon, Sophie Guyon. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

➢ PREND ACTE de cette liste de volontaires pour la commission de contrôle de la liste électorale. 
 
 

Délibération n°42-2020  
Création des commissions communales facultatives et élection de leurs membres. 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut 
former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil 
soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Les commissions municipales ne peuvent 
être composées que de conseillers municipaux. Il appartient au conseil municipal de décider du nombre 
de conseillers siégeant dans chaque commission.  
 
La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 
proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. Les 
membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil municipal 
peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations 
(même article).  

Le Maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou d’empêchement, les 
commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par celles-ci lors de leur première 
réunion.  

Monsieur le Maire proposera de créer les cinq commissions municipales décrites ci-dessous, chargées 
d’examiner les projets de délibérations qui seront soumis au conseil : 

1. Commission urbanisme, PLU, aménagement, travaux et bâtiments 
2. Commission développement durable et biodiversité (action de DD, gestion des espaces verts et 

naturels, économies d’énergie, …) 
3. Commission des marchés publics et des finances 
4. Commission culture (cinéma, médiathèque, animations et évènements à caractère culturel) ; 

jeunesse (alsh, école, restaurant scolaire etc.) et sport (animations et évènements à caractère 
sportif) 

5. Commission communication (bref, bulletin, site internet, charte graphique) 



Préalablement à l’élection des membres des commissions, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé 
d’élire ces derniers à main levée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

➢ ADOPTE la liste des commissions municipales suivantes : 

- Commission urbanisme, PLU, aménagement, travaux et bâtiments ; 
- Commission développement durable et biodiversité ; 
- Commission des finances ; 
- Commission culture, jeunesse et sport ; 
- Commission communication. 

➢ DECIDE que les commissions municipales comportent au maximum 10 membres, chaque membre 
pouvant faire partie de une à cinq commissions.  

➢ DECIDE après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour chacune des 
commissions, et en conformité avec les dispositions du code, notamment de l’article L2121-21 du 
CGCT, de ne pas procéder au scrutin secret. 

➢ NOMME les membres ci-dessous au sein des commissions : 
Président de droit des commissions : M. Penhouët, Maire. 

o Commission urbanisme, PLU, aménagement, travaux et bâtiments : Président : M. 
Penhouët - Autres élus : F. Riou, JP. Bachelier, E. Dugain, F. Beaufils, L. De Courlon, S. Guyon.  

o Commission développement durable et biodiversité : Président : M. Penhouët - Autres 
élus :  V. Bouche, JP. Bachelier, G. Casanova, F. Dyèvre-Bergerault, E. Fromont, B. Hennache, 
L. De Courlon, E. Legrand.  

o Commission des finances : Président : M. Penhouët - Autres élus : R. Andrieux, G. Casanova, 
L. Margely, F. Beaufils, L. De Courlon. 

o Commission culture, jeunesse et sport : Président : M. Penhouët - Autres élus : C. Lucas, JP. 
Bachelier, JN. Guilbert, F. Dyèvre-Bergerault, E. Fromont, E. Dugain, A. Brenand, E. Legrand. 

o Commission communication : Président : M. Penhouët – Autres élus : G. Casanova, JN. 
Guilbert, F. Dyèvre-Bergerault. 

 
 

Délibération n°43-2020  
Délibération de principe relative à la création d’un comité consultatif. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2143-2 prévoit que le conseil 

municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou 

partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas 

appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.  

La composition est fixée sur proposition du Maire, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat 

municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le Maire. 

Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet intéressant les services 

publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du 

comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème 

d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 

Juridiquement, les avis émis par un avis comité consultatif ne sauraient en aucun cas lier le conseil 

municipal. Ce dernier peut par conséquent décider de ne pas suivre les orientations émises par le comité. 

Monsieur le Maire proposera de créer un comité consultatif citoyen avec des habitants de la commune. 

Ce comité poursuivrait trois objectifs principaux : 

 



-  Donner un avis consultatif sur les projets que le conseil municipal lui demandera d'étudier ; 

-  Être force de proposition, boîte à idées ; 

-  Mettre en place un observatoire des engagements de la mandature.  

Le but n'est pas de se substituer aux commissions communales mais de permettre aux citoyens d'être 

associés à la vie municipale. Ce conseil se veut une interface avec la population, tout en étant un appui à 

l'équipe municipale. Il rendrait compte une fois par an de ses activités au conseil municipal.  

Monsieur le Maire propose à Vincent BOUCHE d’assurer avec lui la co-présidence de ce comité consultatif 

et d’en assurer l’animation. La composition de ce comité sera précisée lors d’un prochain Conseil 

Municipal. 

 

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

➢ DECIDE de créer un comité consultatif tel que décrit ci-dessus, 

➢ PRECISE que la nomination de ses membres aura lieu lors d’une prochaine réunion du conseil 

municipal. 

 

 

Délibération n°44-2020  
Délibération portant fixation du nombre de membres du conseil d’administration 

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Le rôle social des communes s'exerce généralement à travers le centre communal d'action sociale (CCAS), 
régi par les articles L 123-4 à L 123-8 et R 123-1 à R 123-65 du code de l'action sociale et des familles. 
 
Son président en est de droit le Maire, épaulé par un vice-président qui le remplacera en cas d'absence 
(art. L 123-6). Juridiquement, le CCAS est un établissement public administratif communal qui est géré par 
un conseil d'administration dont le nombre de membres est fixé par le conseil municipal (art. R 123-7). Ce 
conseil d'administration comprend au maximum 8 membres élus à la proportionnelle par le conseil 
municipal et, en nombre égal, des membres nommés par le maire parmi les personnes participant à des 
actions de prévention sociale, d'animation sociale ou de développement social dans la commune. 
Cependant, parmi ceux-ci, doivent figurer des représentants des associations de personnes âgées et de 
retraités, des associations de handicapés, des associations familiales et des associations d'insertion 
(art. L 123-6).  
 
Le CCAS a des compétences obligatoires. Il doit d'abord établir chaque année une analyse des besoins 
sociaux de la commune, spécialement des personnes en difficulté, des personnes âgées ou handicapées, 
des familles et des jeunes (art. R 123-1). Par ailleurs, le CCAS doit procéder à l'instruction des dossiers de 
demandes d'aide sociale, dossiers qu'il adresse ensuite, avec son avis, à la commission départementale 
d'admission à l'aide sociale qui prendra la décision. Enfin, en cas d'urgence, le maire peut prononcer de 
lui-même l'admission à l'aide sociale pour telle ou telle personne (octroi des services d'une aide-
ménagère, placement dans un établissement d'hébergement, etc., conformément à l'article L 131-3).  
 
Parallèlement, le CCAS dispose de compétences facultatives qu'il peut exercer et qui peuvent être 
révélatrices de son dynamisme. Ces initiatives varient d'une commune à l'autre et sont fonction des 
ressources propres dont dispose le CCAS et de l'effort financier engagé par la commune dans ce domaine, 
celle-ci pouvant également confier au CCAS la gestion de différents équipements et services sociaux.  
 
A Saint-Lunaire, le CCAS dispose d’une Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) qui 
intervient auprès des personnes âgées ou handicapées afin de leur permettre de rester à domicile malgré 
leur perte d’autonomie. 



Dans le cadre du renouvellement du CCAS à l’issue du renouvellement du conseil municipal, il convient 
dans un premier temps de fixer le nombre de ses membres. M. le Maire propose de le fixer à huit, comme 
dans le mandat précédent. 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.123-6 et R.123-7,  
Considérant que le CCAS de la commune est géré par un conseil d’administration composé en nombre 
égal de maximum 8 membres élus par le conseil municipal en son sein et de maximum 8 membres 
nommés par le Maire,  
Considérant que, conformément à l’article R.123-7 du code de l’action sociale et des familles, le conseil 
municipal est compétent pour fixer le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

➢ FIXE le nombre de membres du Conseil d’Administration du CCAS à 16, soit 8 membres élus par le 
conseil municipal et 8 membres nommés par le Maire. 

 
 

Délibération n°45-2020 
Délibération portant élection des membres du conseil d’administration  

du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection des 8 membres élus du conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale. 

Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire les membres du conseil 
d’administration du CCAS à main levée. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-21,  
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L.123-6, R.123-8 et R.123-10,  
Vu la délibération précédente n°44/2020 du 15 juin 2020 portant fixation du nombre de membres du 
conseil d’administration du CCAS,  
Considérant que, conformément à ces dispositions, le conseil municipal est tenu d’élire en son sein les 
membres qui siègeront au conseil d’administration du CCAS, dans un délai maximum de 2 mois suivant 
son renouvellement,  
Considérant que l’élection a lieu au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
sans panachage ni vote préférentiel,  
Considérant que chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une 
liste de candidats même incomplète,  
Considérant que les sièges sont attribués aux candidats suivant l’ordre de présentation sur chaque liste, 
Considérant que si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à 
pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages et qu’en 
cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats,  
Considérant que le vote doit avoir lieu à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée,  
Considérant que la seule liste présentée est la suivante :  V. Bouche, M. Caruhel, JP. Bachelier, E. Fromont, 

L. Margely, A. Brenand, F. Beaufils et S. Guyon. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus membres du conseil d’administration du CCAS :  

➢ Président : Michel Penhouët, Maire. 

➢ Membres élus : Vincent Bouche, Muriel Caruhel, Jean-Pierre Bachelier, Eric Fromont, Ludivine 

Margely, Amandine Brenand, Franck Beaufils et Sophie Guyon. 



Délibération n°46-2020 
Election des délégués du Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA)  

de Saint-Briac / Saint-Lunaire. 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Le SIA est un Syndicat à Vocation Unique (SIVU) composé des communes de Saint-Lunaire et de Saint-Briac 

qui se sont associées afin d’assurer la gestion du service d’assainissement collectif sur le territoire des 

deux communes. 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection des 3 délégués titulaires et 2 suppléants. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire les délégués à main levée. 
 
Vu l’article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 juin 1973 portant création du syndicat Intercommunal 
d’assainissement de Saint-Briac / Saint-Lunaire ;  
Vu l'article 6 des statuts en version consolidée au 11 mars 2002 indiquant la clé de répartition du nombre 
de délégués ;  
Considérant qu'il convient de désigner 3 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour représenter la 
commune ;  
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le Conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la nomination prend 
effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire, 
Considérant les candidatures à ces postes de : Titulaires : M. Penhouët, JP. Bachelier, L. De Courlon – 

Suppléants : F. Riou, F. Dyèvre-Bergerault. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus délégués du SIA : 

➢ Titulaires : Michel Penhouët, Jean-Pierre Bachelier, Loïc De Courlon 

➢ Suppléants : Françoise Riou, Frédérique Dyèvre-Bergerault. 

 
Délibération n°47-2020 

Election des délégués du Syndicat Mixte Eau du Pays de Saint-Malo (SMEPSM). 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Le syndicat mixte de production d’eau potable de la Côte d’Emeraude regroupe 3 usines de production 

d’eau potable permettant l’alimentation en eau potable de plus de 130 000 habitants sur le territoire qui 

s’étend des portes de la Manche jusqu’à la rive gauche de la Rance. Les adhérents de ce syndicat sont : le 

Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Rive Gauche de 

la Rance, la ville de Saint-Malo, la ville de Dinard et la ville de Saint-Lunaire.  

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection du délégué titulaire et de son suppléant. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire les délégués à main levée. 
 
Vu l’article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;  
Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 septembre 1996 portant création du Syndicat Mixte de Production 
d’Eau Potable de la Côte d’Émeraude (SMPEPCE) ; 

http://www.syndicat-eau-cote-emeraude.com/-Le-SIEB-.html
http://www.syndicat-eau-cote-emeraude.com/-Le-SIERG-.html
http://www.syndicat-eau-cote-emeraude.com/-Le-SIERG-.html
http://www.syndicat-eau-cote-emeraude.com/-Ville-de-Saint-Malo-.html
http://www.syndicat-eau-cote-emeraude.com/-Ville-de-Dinard-.html
http://www.syndicat-eau-cote-emeraude.com/-Ville-de-Saint-Lunaire-.html


Vu l'arrêté préfectoral en date de 2019 portant modification des statuts du SMPEPCE à compter du 1er 
janvier 2020 et changeant le nom du syndicat en « Eau du Pays de Saint-Malo » ; 
Vu l'article 6.1 des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ;  
Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la 
commune ;  
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la nomination prend 
effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire, 
Considérant les candidatures à ces postes de : Titulaire : M. Penhouët - suppléant : R. Andrieux. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus délégués du SIA : 

➢ Titulaire : Michel Penhouët 

➢ Suppléant : Romain Andrieux. 

 

Délibération n°48-2020 
Election du délégué du Syndicat Départemental d’Energie d’Ille et Vilaine 

(SDE35). 
 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Le Syndicat Départemental d’Energie d’Ille-et-Vilaine (SDE35) est un syndicat mixte fermé composé de 
communes, d’EPCI et de la métropole de Rennes chargé de l’organisation du service public local de 
l’énergie et administré par un comité syndical, constitué de représentants des collectivités membres.   

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection du délégué. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire le délégué à main levée. 
 
Vu l’article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;  
Vu la création du Syndicat départemental d’électrification 35 d’Ille et Vilaine en date de 1964 ; 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 mars 2019 portant modification des statuts de SDE35 ; 
Vu les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués ;  
Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué pour représenter la commune ;  
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la nomination prend 
effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire, 
Considérant la candidature à ce poste de F. Riou. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élue déléguée du SDE35 : 

➢ Françoise RIOU. 

 

Délibération n°49-2020 
Election du délégué au sein du syndicat mixte Vigipol. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Vigipol est un syndicat mixte qui a pour objet, en fédérant l'action de ses membres et en intervenant à 
leurs côtés, de contribuer à la prévention des pollutions, à la protection du littoral, à la préservation et à la 



conservation du milieu marin. Il défend ses intérêts propres, ceux des collectivités et établissements 
publics qui le composent et ceux des usagers de la mer et du littoral contre tout accident ou acte 
intentionnel dont les causes ou les conséquences affectent ou sont susceptibles d'affecter leurs intérêts. 
Son domaine d'intervention s'étend aux pollutions et arrivées exceptionnelles de déchets, de quelque 
nature qu'elles soient, survenant en mer ou sur le littoral, issues du transport maritime, de tout autre 
activité maritime, industrielle ou portuaire, ou d’une catastrophe naturelle ou technologique. 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection du délégué titulaire et de son suppléant. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire le délégué à main levée. 
 
Vu l’article L.5711-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 
décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ;  
Vu les statuts du syndicat mixte Vigipol en date du 08 février 2020 ; 

Vu l’article 10 desdits statuts précisant la composition du comité syndical ; 
Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour représenter la 
commune ;  
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la nomination prend 
effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire, 
Considérant la candidature à ces postes de : titulaire : G. Casanova – suppléant : M. Penhouët. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus délégués de Vigipol : 

➢ Titulaire : Gérard Casanova. 
➢ Suppléant : M. Penhouët. 

 
 

Délibération n°50-2020 
Election d’un représentant du conseil municipal au sein du Conseil d’école. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Le conseil d'école est l'instance principale de l'école. C'est un organe de concertation institutionnelle doté 
de compétences décisionnelles. Le conseil d'école établit et vote le règlement intérieur de l'école, 
participe à l'élaboration et adopte le projet d'école et donne son avis sur les questions intéressant la vie 
de l'école (actions pédagogiques et éducatives, utilisation des moyens alloués à l'école, etc…).  

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection du représentant du conseil municipal au sein du 
conseil d’école. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire le représentant à main 
levée. 
 
Vu l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L.411-1 et D.411-1 et suivants du code de l’éducation ; 
Considérant que dans chaque école maternelle et élémentaire, est instauré un conseil d’école ; 
Considérant que le conseil d’école comprend le Directeur d’école, le Maire ou son représentant, un 
Conseiller Municipal désigné par le conseil municipal, les maîtres d’école et les maîtres remplaçants 
exerçant dans l’école au moment des réunions du conseil, un des maîtres du réseau d’aides spécialisées, 
les représentants des parents d’élèves, le délégué départemental de l’Education Nationale ; 



Considérant que le conseil d'école est l'instance principale de l'école. C'est un organe de concertation 
institutionnelle doté de compétences décisionnelles. Notamment, il vote le règlement intérieur, donne 
des avis sur le fonctionnement de l’école et sur toutes les questions intéressant la vie de l’école ; 
Considérant qu’il convient de désigner un membre du conseil municipal appelé à siéger au sein du conseil 
d’école ; 
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la nomination prend 
effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire, 
Considérant la candidature à ce poste de C. Lucas,  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus délégués du Conseil d’école : 

➢ Membre de droit : Michel Penhouët, Maire. 
➢ Membre élu : Corinne Lucas. 

 
 

Délibération n°51-2020 
Election des délégués au sein du comité de la Caisse des écoles. 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

La caisse des écoles est un établissement public local destiné à faciliter la fréquentation de l'école par des 
aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. Les compétences de la caisse des écoles 
peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants 
relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut 
constituer des dispositifs de réussite éducative. La caisse des écoles est administrée par un comité. 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection des membres de la caisse des écoles. 
  
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire les membres de la caisse 
des écoles à main levée. 
 
Vu l’article R212-10 et suivants du code de l’éducation ; 
Vu la création de la caisse des écoles ; 
Considérant que le comité de la caisse des écoles comprend trois représentants de la commune, dont le 
Maire qui en est le président et l’ordonnateur des dépenses et des recettes, trois membres élus par les 
sociétaires, l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant (le plus 
souvent le directeur d’école) et un délégué du préfet ; 
Considérant qu’il convient de désigner deux représentants de la commune qui seront, en plus du Maire, 
appelés à siéger au sein du comité de la caisse des écoles ; 
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la nomination prend 
effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire, 
Considérant les candidatures à ce poste de B. Hennache et L. De Courlon. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus au sein de la caisse des écoles : 

➢ Membre de droit : Michel Penhouët, Maire. 
➢ Membres élus : Bérangère Hennache et Loïc De Courlon. 

 
 



Délibération n°52-2020 
Election des membres du Conseil des mouillages. 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

La Commune de Saint-Lunaire a été autorisée à occuper temporairement deux portions du Domaine 

Public Maritime pour organiser et gérer deux zones de mouillages et d’équipements légers (ZMEL) pour le 

stationnement de bateaux de plaisance, à savoir, la zone de mouillage de la Grande Plage et la zone de 

mouillage de la Fosse aux Vaults. Ces mouillages sont administrés par un conseil d’exploitation composé 

de 12 membres : 6 représentants de la commune élus par le Conseil Municipal et 6 membres nommés par 

le Maire représentant les associations d’usagers. 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection des 6 membres du Conseil municipal qui siègeront au 
conseil d’exploitation des mouillages. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire les membres du conseil des 
mouillages à main levée. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-21 ;  
Vu les autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime en date du 31 décembre 2012 
et du 20 octobre 2014 ; 
Vu les statuts de la régie autonome des mouillages en date du 19 janvier 2015 ; 
Vu l’article 4 des statuts précisant que les membres du conseil d’exploitation sont désignés par le conseil 
Municipal sur proposition du Maire ; 
Vu l’article 5 des statuts précisant la répartition des membres du conseil d’exploitation à 6 conseillers 
municipaux et 6 usagers ; 
Considérant qu’il convient de désigner 5 représentants de la commune qui seront, en plus du Maire, 
appelés à siéger au conseil d’exploitation ; 
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la nomination prend 
effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire, 
Considérant les candidatures à ces postes de R. Andrieux, G. Casanova, JN. Guilbert, F. Dyèvre-Bergerault, 
F. Beaufils.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élus au sein du comité des mouillages : 

➢ Membre de droit : Michel Penhouët, Maire. 
➢ Membres élus : Romain Andrieux, Gérard Casanova, Jean-Noël Guilbert, Frédérique Dyèvre-

Bergerault, Franck Beaufils.  
 
 

Délibération n°53-2020 
Désignation d’un représentant auprès de l’association Cœur Emeraude. 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

L’association COEUR Emeraude a pour mission la conduite du projet de Parc Naturel Régional (PNR) Vallée 
de la Rance – Côte d’Emeraude, sur mandat de la Région Bretagne et avec le soutien des Conseils 
départementaux des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine. Au-delà du montage du dossier, de l’élaboration 
de la charte et de l’animation de la concertation, comme pour les autres projets de Parcs, l’association 
développe et mène diverses actions de préfiguration du Parc, la plupart du temps au service des 
collectivités.  



Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection d’un représentant du conseil municipal auprès de 
l’association. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire le représentant à main 
levée. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-21 ;  
Vu les statuts de l’association Cœur Emeraude ; 
Considérant l’adhésion de la commune à l’association Cœur Emeraude et sa volonté de soutenir le projet 
de PNR ; 
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant que si une seule candidature est déposée pour chaque poste à pourvoir la nomination prend 
effet immédiatement et il en est donné lecture par le Maire, 
Considérant la candidature à ce poste de B. Hennache.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élue en tant que représentante de la commune au 

sein de l’association Cœur Emeraude :   

➢ Bérangère Hennache. 
 

Délibération n°54-2020 
Désignation d’un correspondant défense. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Créée par une circulaire 26 octobre 2001 du secrétariat d’Etat aux Anciens combattants, la fonction de 

correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. 

Chaque commune de France est appelée à désigner un correspondant Défense parmi les membres du 

conseil municipal. Il ne s’agit pas d’une obligation. Ses missions s’articulent autour de trois axes : la 

politique de défense, le parcours citoyen et la mémoire et le patrimoine  

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection du correspondant défense. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire le correspondant défense à 
main levée. 
 
Vu l’article le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-21 
;  
Vu la circulaire du 26 octobre 2001 relative à la mise en place d'un conseiller municipal en charge des 
questions de défense dans chaque commune ;  
Vu l’instruction ministérielle du 8 janvier 2009 relative aux correspondant défense  
Considérant que le correspondant Défense est l’interlocuteur privilégié des autorités civiles et militaires 
dans sa commune pour ce qui concerne les questions de défense et les relations armées-nation. Il relaie 
les informations relatives aux questions de défense auprès du conseil municipal et des habitants de sa 
commune en les orientant, le cas échéant, vers les relais professionnels pouvant les renseigner sur les 
carrières militaires, le volontariat et la réserve e militaire.  
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant la candidature à ce poste de G. Casanova. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élu en tant que correspondant défense :  

➢ Gérard Casanova. 



 

Délibération n°55-2020 
Désignation d’un correspondant auprès du Comité National d’Action Sociale 

(CNAS). 
 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Le CNAS est une association au service des agents de la fonction publique territoriale. Cette association 
exerce une influence sur les politiques d'actions sociales, culturelles, et sportives pour améliorer la 
condition des agents territoriaux en activité, ou à la retraite. 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’élection du correspondant du CNAS. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire le correspondant du CNAS à 

main levée. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-21 ;  
Vu les statuts du CNAS modifiés en date du 8 juin 2018 ; 
Vu l’article 6 des statuts qui précise que chaque collectivité désigne un représentant du collège de élus et 
un représentant du collège des bénéficiaires pour siéger à l’assemblée départementale ; 
Considérant que la ville de Saint-Lunaire est adhérente au CNAS ; 
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant la candidature à ce poste de M. Penhouët. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élu en tant que correspondant CNAS :  

➢ Michel Penhouët. 
 
 

Délibération n°56-2020 
Désignation d’un représentant auprès des écoles de musique. 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Il existe désormais 2 écoles de musiques sur le territoire : l’école de musique « Maurice RAVEL » à Dinard 

et l’école Intercommunale « Les Notes d’Emeraude » à Pleurtuit. 

Monsieur le Maire propose de procéder à la désignation d’un correspondant pour ces deux écoles de 
musique. 
 
Préalablement à l’élection, le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé d’élire le correspondant des écoles 

de musique à main levée. 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-21 ;  
Considérant les relations de la commune de Saint-Lunaire avec les associations ;  
Considérant qu’il s’agit d’un scrutin uninominal à bulletin secret mais que le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de procéder à un vote à main levée ;  
Considérant la candidature à ce poste de A. Brenand. 
 

Le conseil municipal, à l’unanimité, proclame donc élue en tant que correspondante des écoles de 

musique :  

➢ Amandine Brenand. 



Délibération n°57-2020 
Finances : Débat et rapport d’orientations budgétaires 2020. 

 
Rapporteur : Romain ANDRIEUX 
 
Bien que cette disposition ne soit pas obligatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants, un 

débat d’orientations budgétaires précède toujours, à Saint-Lunaire, le vote du budget de l’exercice. Il vous 

est présenté en annexe. 

Le débat d’orientations budgétaires a été présenté aux membres du Conseil Municipal. 

A l’issu de la présentation, le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ PREND ACTE de la présentation du rapport d’orientation budgétaire 2020 présenté et joint en 

annexe. 

 

Délibération n°58-2020 
Vote des subventions aux associations. 

 
Rapporteur : Romain ANDRIEUX 
 
Les collectivités locales peuvent participer au fonctionnement des associations locales par le versement de 

subventions. 

Pour prétendre à une subvention, les associations doivent répondre à un besoin d’intérêt public local, 

c’est-à-dire que leur action doit avoir un caractère bénéfique pour les habitants de la commune. 

Pour 2020, M. le Maire propose d’attribuer des subventions de fonctionnement aux associations selon le 

tableau suivant :  

Subventions aux associations et autres organismes privés C/ 6574 Subvention  2020 

Subventions aux associations lunairiennes et locales 

ASL jeunes de moins de 16 ans  673,00 €  

Football Club de la Côte d'Emeraude  2 217,63 €  

Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard  345,00 €  

Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard (subv. pour exposition)  1 000,00 €  

Médaillés Militaires  50,00 €  

Société de chasse ACCA  250,00 €  

Société de chasse ACCA subvention exceptionnelle  300,00 €  

Tennis Club (école)  1 293,50 €  

Tennis Club (tournoi)    500,00 €  

Union Nationale des Combattants, section St-Lunaire  100,00 €  

Yacht-Club (école de voile)  2 058,00 €  

Yacht-Club (investissement matériel)  10 000,00 €  

Yacht-club (subvention exceptionnelle - aménagement vestiaires - soufflerie)  15 000,00 €  

Asso. du personnel communal  2 500,00 €  

Ecole de musique de Dinard  795,00 €  

Notes d'Emeraude 600,00 € 

Prévention Routière - RENNES  100,00 €  

SNSM Dinard  350,00 €  



Association des Sauveteurs Secouristes de la Côte d'Emeraude  3 500,00 €  

Union des délégués départementaux de l'éducation nationale  60,00 €  

Association Eau et Rivières de Bretagne  150,00 €  

Ensemble Vocal ALUNISSONS  1 500,00 €  

Orgues rive gauche * *montant à repréciser en fonction des concerts qui auront lieu  1 000,00 €  

Sous-total 44 342,13 € 

Chambre des Métiers Côtes d'Armor   100,00 €  

Maison Familiale rurale Hédé            50,00 €  

Ecole Sainte-Catherine (AEPEL)-activités sur le temps scolaire    3 600,00 €  

Sous-total     3 750,00 €  

Provisions     1 907,87 €  

TOTAL 50 000,00 € 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ DECIDE d’accorder les subventions ci-dessus aux associations au titre de l’année 2020, 

➢ PRECISE que le versement des subventions ne sera effectué que sous réserve de la réalisation de 

l’objet de la subvention (concert, animation etc…), 

➢ PRECISE que les crédits seront inscrits au compte 6574 du budget 2020. 

 

Délibération n°59-2020 
Finances : fixation de la redevance d’occupation du domaine public pour les 

installations de GRDF. 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX 

Conformément aux articles L. 2333-84 et L. 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

concessionnaire GRDF est tenu de s’acquitter auprès des communes d’une Redevance au titre de 

l’Occupation du Domaine Public par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz naturel. 

Cette redevance intègre deux composantes : 

Redevance pour l’Occupation du Domaine Public communal (RODP) 
 

Le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance qui est basé sur la 

longueur de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal. Il en fixe les modalités 

selon la formule suivante :  

RODP 2020 = (0.035 x L+100) x CR = (0.035 x 29 833 + 100) x 1.26 = 1 442 

L = 29 833 m (longueur de canalisation de distribution de gaz naturel sous le domaine public communal au 

31 décembre de l’année précédente) 

CR = 1.26 (taux de revalorisation de la redevance).  

Le coefficient fixé par le décret est de 0.035. 

Redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal (ROPDP) 
 

Le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 a fixé le régime des redevances dues pour l’occupation provisoire 

du domaine public communal par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité et de gaz selon les conditions suivantes :  

ROPDP 2020 = 0.35 x L x CR = 0.35 x 451 x 1.08 = 170  



L = 451 m (longueur de canalisation de distribution de gaz naturel sous le domaine public communal au 31 

décembre de l’année précédente) 

CR = 1.08 (taux de revalorisation de la redevance). 

Le coefficient fixé par le décret est de 0.035. 

 
Ainsi, la redevance 2020 pour l’opérateur GRDF est fixée à 1 612 €. Compte tenu de ces éléments, le 

rapporteur propose au conseil de délibérer.  

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ FIXER le montant de la redevance due par GRDF, au titre de l’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel (RODP) à 1 442 € et au titre de l’occupation provisoire du 
domaine public (ROPDP) à 170 € soit à la somme totale de 1 612 € pour l’année 2020, 

➢ CHARGE le Maire du recouvrement de ces redevances. 
 
 

Délibération n°60-2020 
Marchés publics : avenant n° 4 au marché de révision du PLU. 

 

Rapporteur : Françoise RIOU 

Le cabinet en charge de la révision du PLU a été recruté en mai 2017 suite à une procédure adaptée. Les 
avenants 1 et 2 en date de juillet 2018 ont eu pour objet de modifier le mandataire du groupement et 
d’ajouter une prestation complémentaire relative à des ateliers de concertation pour un montant de 
1000€ portant ainsi le montant total du marché à 46 125 € HT. L’avenant 3 rectifiait une erreur dans le 
détail de la répartition des prestations entre cotraitants. 

L’avenant 4 a pour objet l’intégration d’un prix forfaitaire pour la tenue de réunions complémentaires. En 
effet, en raison de la durée de la mission et de la modification de l’assemblée délibérante, des réunions 
supplémentaires d’information aux élus doivent être proposée. 

Ainsi il est convenu que les prix pratiqués pour ces réunions (indiqué sur le tableau de répartition) seront 
les suivants :  

• Réunions de travail : 500 € HT 

• Réunion publique supplémentaire : 1 200 € HT 

• Réunion de concertation de type « atelier » : 750 € HT 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ VALIDE l’avenant n°4 au marché de révision du PLU fixant les montants des réunions 
supplémentaires, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer l’avenant correspondant. 
 
 

Délibération n°61-2020 
Gestion du domaine privé : bail de location de la maison médicale : avenant n°2. 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 

Par délibération du 85-2018 du 09 juillet 2018, le conseil municipal a conclu un bail professionnel relatif à 

la location de 2 cabinets médicaux au profit du docteur Caron. 

Ce bail est consenti contre le paiement d’un loyer, par cabinet, de 250 € HT auxquels un rabais de 249 € 

HT était prévu pour les deux premières années. 



Le présent avenant vise à prolonger la durée de validité de ce rabais de 249 € pour la durée du bail. 

Afin de conserver l’esprit de la délibération 85-2018 du 09 juillet 2018, il convient de modifier l’article IV-a 

LOYER par avenant selon les termes suivants : 

IV-a LOYER 

En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2018 ci-annexée, un rabais de 249 € 

par cabinet est accordé pour les deux premières années.  

Est remplacé par les termes : 

IV-a LOYER 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges d’un montant 

de TROIS MILLE EUROS (3 000.00 euros) par cabinet soit SIX MILLE EUROS (6 000.00 euros) pour les deux 

cabinets, payable mensuellement et d’avance le 1er jour de chaque mois, par termes de 500.00 € hors 

taxes, par chèque ou virement à l’ordre du Trésor Public de Dinard. 

En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 9 juillet 2018 ci-annexée, un rabais de 249 € 

par cabinet est accordé pour les deux premières années.  

En vertu de la délibération du Conseil Municipal en date du 15 juin 2020 ci-annexée, un rabais de 249 € 

par cabinet est accordé pour la durée du bail. 

Lorsque le Locataire en fait la demande, le Bailleur est tenu de lui remettre une quittance gratuitement. 

Dans tous les cas où le Locataire effectue un paiement partiel, le Bailleur est tenu de lui délivrer un reçu. La 

quittance ou le reçu portent le détail des sommes versées par le Locataire, distinguant le loyer, le droit de 

bail et les autres charges et mentionnent l’imputation que le locataire a déclaré donner au paiement 

effectué. 

Les autres clauses du bail restent inchangées. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ APPROUVE le projet d’avenant 2 relatif au bail professionnel des cabinets médicaux, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à sa signature. 

 
 

Délibération n°62-2020 
Jeunesse - animation : renouvellement de la convention d’objectifs et de 

financement avec la CAF pour le fonctionnement de l’ALSH. 
 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Dans le cadre de l’accueil des enfants au sein de l’ALSH « Le Grand Jardin », une convention d’objectifs a 
été fixée entre la ville de Saint-Lunaire et la CAF 35 pour la période 2010/2015 puis 2016/2020. Cette 
dernière convention étant arrivée à échéance, il est proposé aux conseillers municipaux de délibérer sur 
les deux nouvelles conventions d’objectifs et de financement pour la période 2020/2024 ci-annexées.  
 
Une première convention porte sur le temps « extrascolaire » de l’ALSH, c’est-à-dire pour les ouvertures 
pendant les vacances scolaires (petites et grandes) et l’autre porte sur le temps « périscolaire », c’est-à-
dire sur les semaines d’école (matin, soir et mercredis). 

 
Ces conventions fixent d’une part les objectifs de la prestation de service ALSH de la CAF ainsi que les 
modalités de versement et d’autre part les engagements du gestionnaire de l’ALSH. Toute modification de 
la tarification ou du règlement doit leur être signalée. 



 
Par ailleurs, la signature de ces conventions avec la CAF entraine l’approbation de la charte de la laïcité qui 
s’impose à toutes les structures subventionnées. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ APPROUVE les termes des deux conventions d’objectifs et de financement proposées par la CAF 

pour le fonctionnement de l’ALSH en périscolaire et en extrascolaire, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer ces deux conventions.  

 

Délibération n°63-2020 
Personnel : modification des dates de création du poste d’archiviste. 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Par délibération n°8/2020 en date du 20 janvier 2020, le conseil municipal a créé un poste d’archiviste 
contractuel à temps complet à compter du 4 mai jusqu’au 22 mai 2020. En raison de la crise sanitaire, 
cette mission n’a pas pu avoir lieu. Il est proposé de reporter cette mission du 22 juin 2020 au 10 juillet 
2020. Il convient donc de modifier les dates précisées dans la délibération du mois de janvier pour 
permettre le recrutement. 
 
Les autres termes de la délibération restent inchangés et notamment la rémunération, fixée en référence 
au grade d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 1ère classe au 1er 
échelon. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ DECIDE de modifier les dates de création du poste d’archiviste indiquées dans la délibération du 

20 janvier 2020 tel qu’indiqué ci-dessus, 

➢ PRECISE que les autres termes de ladite délibération restent inchangés. 

 

Délibération n°64-2020 
Personnel : attribution d’une prime exceptionnelle COVID-19. 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Conformément à l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique 
territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-
570 du 14 mai 2020, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle COVID 19 de 1000 € 
maximum à certains agents. 

M. le Maire propose d’instaurer cette prime exceptionnelle COVID 19 afin de valoriser « un surcroît de 
travail significatif durant cette période » au profit des agents particulièrement mobilisés dans le cadre de 
la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics. 

 
Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes : 

- En raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de travail en présentiel ou en 
télétravail exercées par certains responsables de services. 

- Le montant de cette prime est plafonné à 1 000,00 € mais peut être modulable. 
- Dans la fonction publique d’Etat cette prime est modulée en fonction de la mobilisation des 

agents : 



• Taux n° 1 : 330 euros ; 

• Taux n° 2 : 660 euros ; 

• Taux n° 3 : 1 000 euros. 
 

L’autorité territoriale fixera par arrêté : 

- Les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des modalités 
d’attribution définies par l’assemblée. 

- Les modalités de versement (mois de paiement, …). 
- Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant est 

individualisé et peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de la mission, 
son exposition, … 

 
Vu la loi de finances rectificative n°2020-473 du 25 avril 2020, article 11, 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à 
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :  

➢ ADOPTE la proposition du Maire, 
➢ PRECISE que l’unique bénéficiaire est Etienne Renault, responsable des services techniques, 
➢ DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
➢ PRECISE que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la 

réglementation en vigueur. 
 
 

 

 

 


