
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUILLET 2020 

 
 

Le vingt-sept juillet 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-et-un juillet deux mille vingt. 

Nombre de Conseillers en exercice :  19 

Présents : Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, Vincent BOUCHE, Romain 

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

GUILBERT, Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Eric FROMONT, Ludivine MARGELY, 

Emmanuelle DUGAIN, Amandine BRENAND, Franck BEAUFILS (à partir du point 6), 

Loïc de COURLON, Eric LEGRAND, Sophie GUYON. 

Pouvoirs : Bérangère HENNACHE à Emmanuelle DUGAIN ; Muriel CARUHEL à 

Emmanuelle DUGAIN. 

    Absent : Franck BEAUFILS jusqu’au point 5 inclus. 

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° 87-2020  

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° 88-2020  
Approbation des PV des réunions du 29 juin et 10 juillet 2020 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Il s’agit d’approuver, avec ou sans observation, le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 29 

juin 2020 et le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 10 juillet 2020. 

 

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

➢ APPROUVE le procès-verbal de la séance du 29 juin 2020. 
➢ APPROUVE le procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020. 

 

Département 

d’ILLE-ET-VILAINE 

 

 

Arrondissement 

de SAINT-MALO 

 

 

VILLE DE 

SAINT-LUNAIRE 

 

 



Délibération n° 89-2020 
Marchés publics : procédure d’appel d’offre pour le renouvellement  

des contrats d’assurance 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Les marchés d’assurances de la commune arrivent à échéance le 31 décembre 2020. Il convient donc de 

lancer une procédure d’appel d’offre pour leur renouvellement. 

 

Le seuil fixé pour la procédure d’appel d’offre des marchés publics de service est de 214 000 € HT. 

L’estimation des prestations d’assurance est arrêtée à 220 500 € et décomposée selon les lots suivants : 

Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes 

Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes 

Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes 

Lot 4 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus 

Lot 5 : assurance des prestations statutaires 

 

Vu le code de la commande publique, 

Vu le décret 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande 

publique relatives aux seuils et aux avances,  

Vu la délibération 32-2020 du conseil municipal en date du 27 mai 2020 relatives aux délégations consentie 

au Maire, 

Considérant le rapport de l’entreprise ARIMA et l’estimation du coût global,  

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

➢ DECIDE de lancer la procédure d’appel d’offre relative au renouvellement des contrats d’assurance 
pour la commune de Saint-Lunaire, 

➢ CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la préparation du marché. 
 

 

Délibération n° 90-2020 
Marchés publics : attribution du marché de travaux de renouvellement du réseau 

d’eau potable et de réfection de la voirie rue de la Ville Géhan. 
 

Rapporteur : Romain Andrieux 

Le 5 juin 2020, une consultation pour le renouvellement du réseau d’eau potable et de réfection de la voirie 
rue de la Ville Géhan a été lancée selon une procédure adaptée. 

Le marché est composé de 2 lots : 
➢ Lot 1 : Renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable 

➢ Lot 2 : Réfection de la voirie 

 

La date limite de remise des offres était fixée au 26 juin à 12h. 5 offres ont été remises pour le lot 1 et 3 
offres pour le lot 2. L’analyse des offres a eu lieu le 21 juin 2020 et les offres ont été notées et classées selon 
les critères énoncés dans le règlement de consultation. Le récapitulatif est le suivant :  
 
 

 



Lot 1 : 

Entreprises 

Montant de 

l’offre € HT 
Valeur 

financière 

Valeur 

technique 

Valeur 

environnem

entale 

Total Classement 

BERNASCONI 
TRAVAUX PUBLICS 

186 535,00 € 18,87 37 22 77,87 5 

BARENTON 128 818,80 € 27,32 30 22 79,32 4 

SATEC 
ENVIRONNEMENT 

149 935,00 € 23,47 34 22 79,47 3 

SAS EVEN 117 300,00 € 30,00 35 22 87,00 1 

LESSARD TP DINAN 140 362,50 € 25,07 36 24 85,07 2 

 

Lot 2 : 

Entreprises 

Montant de 

l’offre € HT 
Valeur 

financière 

Valeur 

technique 

Valeur 

environnem

entale 

Total Classement 

COLAS CENTRE 
OUEST 

88 744,50 € 30 39 29 98,00 1 

SAS EVEN 97 9324,25 € 27,18 39 22 88,18 2 

EUROVIA 
BRETAGNE 

115 953,00 € 22,96 37 22 81,96 3 

 

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

➢ DECIDE d’attribuer ces deux lots aux entreprises les mieux classées, à savoir : 
o Pour le lot 1 : SAS Even, 
o Pour le lot 2 : Colas Centre Ouest. 

➢ AUTORISE le Maire à signer les marchés et tous les documents annexes correspondants ainsi que 
les éventuels avenants rendus nécessaires. 

 

 
Délibération n° 91-2020 

Finances : budget communal : admission en non-valeurs. 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX 

 

Monsieur le Maire annonce aux membres présents que le Trésorier propose aux membres du Conseil 

Municipal de bien vouloir statuer sur l’admission en non-valeurs d’un titre de recette émis sur le budget 

communal pour le motif suivant : combinaison infructueuse d’actes. 

La créance concerne 1 titre émis en 2018 pour un montant total de 319.98 €. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention) : 

➢ DECIDE d’admettre en non-valeurs le titre proposé par Monsieur le Trésorier pour un montant de 
319.98 €. 

➢ PRECISE que cette décision donnera lieu à l’émission d’un mandat au compte 6541 du budget 
communal. 

 

 

 

 



Délibération n° 92-2020 
Finances : bilans des services périscolaires 2019 et tarification  

pour l’année scolaire 2020/2021. 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX 

 

Les bilans de fréquentation et financiers des services périscolaire et extra-scolaire de l’année 2019 sont 

présentés ci-dessous ainsi que les propositions de tarifs pour l’année scolaire 2020/2021. 

➢ Etudes 
 
En 2019, ce sont 3869 élèves du CE1 au CM2 qui ont bénéficié de l’heure d’étude de 16h45 à 17h45 (3666 

enfants en 2018). Ce service est organisé par la commune avec le recours à des prestations (activités 

accessoires) de la part des enseignants.  

Dépenses Recettes 

Rémunération des enseignants 8 737,68 € Participation des familles 7 738,00 € 

Résultat - 999,68 € 
 

Pour la première année, ce service est légèrement déficitaire. Ce résultat s’explique par l’augmentation du 

nombre d’enseignants à partir de septembre 2019. 

➢ Garderie 
 
Les effectifs 2019 se stabilisent en comparaison à 2018. L’ouverture de la 9ème classe en maternelle n’a pas 

encore d’effet sur les services périscolaires. Les enfants de petite section de maternelle fréquentent moins 

la garderie.  

Evolution des effectifs de la garderie : 

 2016 2017 2018 2019 

 
Nb d'enfants Nb d'enfants Nb d'enfants Nb d'enfants 

Moyenne par 

jour 

Enfants/matin 7h30-

8h30 1493 1481 1689 1430 8.5 

Enfants/16h15-17h45 3350 5052 5070 5380 39 

Enfants/ 17h45-18h45 2400 3421 4287 3802 27 

Total 7243 9954 11046 10612 

Évolution/n-1 469 2711 1092 -434 

Évolution/n-1 en % 7% 37% 11% -4% 

 

Bilan financier 2019 : 

DEPENSES RECETTES 

Frais de personnel 19 214,56 € 
Facturation aux familles 19 698,80 € 

Alimentation 4 257,25 € 

Total 23 471,81 € Total 19 698,80 € 

SOLDE - 3 772,76 € 
 

2019 est la première année complète ou le service est assuré par 3 agents. Le bilan financier présente un 

déficit de 3 772,76 €. 



Par ailleurs, le bilan 2018 affichait un excédent de 4 123,98 € lié à la comptabilisation des recettes d’étude 

dans le bilan de la garderie. Il est à noter que certaines charges ne sont pas ventilées (fluides, achat de 

jouets et de matériels pédagogiques). 

 

➢ Accueil de loisirs (mercredis et vacances) 
 
Ce bilan 2019 de l’accueil de loisirs est établi sur l’année civile complète et comprend donc toutes les 

périodes d’ouverture, à savoir les mercredis après-midi, les 4 périodes de petites vacances scolaires et les 

vacances de l’été 2019. 

Les mercredis : 

Sur l’année 2019, 894 demi-journées enfants ont été comptabilisés sur les 34 mercredis après-midi (1 123 

élèves sur 36 mercredis en 2018), soit une moyenne entre 27 enfants par ½ journée d’ouverture (31 en 

2018). Le détail des effectifs mensuels des mercredis est le suivant : 

MERCREDI APRES-MIDI 

Mois 
Nombre de 

mercredi 
Présences 

Heures 

réalisées 
Moyenne 

Mercredis Janvier 4 109 545 27 

Mercredis février 2 46 230 23 

Mercredis mars 4 107 535 27 

Mercredis avril 2 43 215 22 

Mercredis mai 3 80 400 27 

Mercredis juin 4 108 540 27 

Mercredi juillet 1 29 145 29 

Mercredis septembre 4 110 550 28 

Mercredis octobre 3 78 390 26 

Mercredis novembre 4 112 560 28 

Mercredis décembre 3 72 360 24 

Total 34 894 4470 27 

 

Les petites vacances : 

L’accueil de loisirs a été ouvert 32 jours sur les petites vacances scolaires pour 1 165 journée/enfants (1 140 

en 2018) soit une moyenne de 34,70 enfants par jour en moyenne (34,86 en 2018). 

Le bilan des effectifs des petites vacances 2019 est le suivant : 

 Nombre de 

jours 
Matin Repas Après midi 

Moyenne 

matin et 

après-midi 

Moyenne Nb 

d’enfant/jour 

Hiver 10 320 308 336 328 32,80 

Printemps 10 363 362 371 367 36,70 

Toussaint 9 386 379 397 392 43,50 

Noël 3 74 71 81 78 25,83 

Total 32 1 143 1 120 1 185 1 165 34,70 



 

En plus du personnel titulaire, la commune a eu recours en 2018 à des contractuels titulaires du BAFA 

pendant les périodes de petites vacances sur la base des contrats suivants : 

- Vacances de Février (10 Jours) : 4 contractuels pour 135 heures 
- Vacances de Pâques (10 Jours) : 3 contractuels pour 140 heures 
- Vacances Toussaint (9 Jours) : 2 contractuels pour 70 heures 
- Vacances Noël (3 Jours) : pas de contractuel. 

 
Les grandes vacances : 

Le centre de loisirs a été ouvert en été pendant 28 jours (27 jours en 2018) pour 1353 journées/enfant (1353 

en 2018) soit une moyenne de 47 enfants par jour en moyenne (51 en 2018). 

Le bilan des effectifs de l’été 2019 est le suivant : 

 Nombre de 

jours 
Matin Repas 

Après midi Moyenne 

matin et 

après-midi  

Moyenne Nb 

d’enfant/jour 

Juillet 18 812 773 860 836 46,44 

Août 10 449 429 499 474 47,40 

Total 28 1261 1202 1359 1310 46,92 

 

Mini-camp 2019 : 

Mini-Camp Marabout sur site de la CCAS de Saint-Lunaire pendant 3 jours. 
Activités Nautiques avec le Yacht Club de Saint-Lunaire, équitation et tennis. 
Nombre d'enfants : 11 enfants encadrés par 2 animateurs. 
 

Bilan financier global de l’ALSH : 

CHARGES Montant PRODUITS Montant 

60 Achats 5 288,31 €   Prestation de service Caf                                                                                                                                                                               16 440,66 € 

61 Services extérieurs    12 434,57 €  Participations familiales                                                                                                                                                     38 245,31 € 

62 Autres services extérieurs 1 320,07 €  
  

  
012 Frais de personnel 

Salaires et charges 
91 329,24 € 

TOTAL CHARGES 110 372,16 €  TOTAL PRODUITS   54 685,97 €  

RESULTAT DE L'EXERCICE   -55 686,19 € 

 

L’évolution à la hausse du déficit de l’activité ALSH (-47 148,43 € en 2018) est principalement liée à 

l’augmentation des charges de personnel (présence d’un apprenti sur 2019). 

Il est proposé de conserver les mêmes critères et les mêmes taux de réduction en fonction des tranches de 

quotients familiaux que ceux mis en place à la rentrée 2016. A savoir : 

- Plein tarif pour les familles dont le quotient familial est supérieur à 1 201 € 
- 10 % pour les familles dont le quotient familial est compris entre 851 € à 1 200 € 
- 30 % pour les familles dont le quotient familial est compris entre 501 € à 850 € 
- 50 % pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 500 € 

 
Pour l’année 2019, Le nombre de familles ayant bénéficié des tarifs réduits sont représentés dans le tableau 

ci-dessous. 



Tranche de quotient familial Nombre de familles 

Tranche 1 - Sup 1201 108 

Tranche 2 - -851-1200 26 

Tranche 3 - 501-850 33 

Tranche 4 - Inf 500 12 

Total général 179 

 

➢ Restaurant scolaire 
 

Effectifs : 

La fréquentation du restaurant scolaire connait une hausse avec 32 947 repas servis au total (hors repas du 

dimanche) sur l’année civile 2019 (31 195 en 2018).  

 Nombre de 

jours 

Nombre de 

repas 
Moyenne 

Mercredi 34 1 391 41 

Temps scolaire 139 27 363 197 

Vacances 60 2 584 43 

Repas adultes 233 1 609 7 

Total 233 32 947 141 

 

Bilan financier du restaurant scolaire 2019 : 

Le taux d’alimentation biologique est de 32,6%. 

Le bilan financier de la restauration scolaire affiche un déficit en augmentation de 17%. Les éléments 

présentés sont ceux du compte administratif. Cette évolution s’explique par l’augmentation des effectifs et 

donc des besoins d’encadrement. 

La baisse de recette malgré l’augmentation du nombre de repas servis s’explique par la modification des 

modalités de tarification intervenue en septembre 2018. Ce changement a permis aux familles de s’inscrire 

plus facilement sur le portail famille, mais les recettes de la restauration ont été intégrées à celles de l’ALSH. 

L’estimation de ce transfert de recette est de 8 000 €. 

  2018 2019 

Dépense 201 412,06 € 212 144,72 € 

011 - Charges à caractère général 85 997,93 € 90 655,33 € 

60611 - Eau et assainissement 1 279,14 € 1 975,89 € 

60612 - Énergie - Électricité 2 852,67 € 2 892,78 € 

60621 - Combustibles 924,45 € 831,91 € 

60623 - Alimentation 72 355,89 € 71 339,23 € 

Dont alimentation biologique 22 795,47 € 23 289,63 € 

60628 - Autres fournitures non stockées 164,58 € 860,61 € 

60631 - Fournitures d'entretien 208,70 € 528,00 € 

60632 - Fournitures de petit équipement 862,88 € 514,79 € 

60636 - Vêtements de travail 194,28 € 56,15 € 

6068 - Autres matières et fournitures 1 460,62 € 3 759,03 € 

611 - Contrats de prestations de services 3 128,52 € 3 649,95 € 

61558 - Autres biens mobiliers   1 175,03 € 



6156 - Maintenance 1 848,00 € 2 537,15 € 

6262 - Frais de télécommunications 326,86 € 384,81 € 

627 - Services bancaires et assimilés 80,48 €   

6281 - Concours divers (cotisations...) 50,00 € 150,00 € 

6283 - Frais de nettoyage des locaux 260,86 €   

012 - Charges de personnel et frais assimilés 115 414,13 € 121 486,19 € 

67 - Charges exceptionnelles   3,20 € 

Recette 101 556,28 € 94 707,95 € 

7067 - Redevances et droits des services périscolaires 101 288,93 € 94 707,95 € 

7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 240,00 €   

773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) 27,35 €   

Résultat -99 855,78 € -117 436,77 € 

Nombre de repas 31 195 32 947 

Coût du repas 6,46 € 6,44 € 

 

La commission qui s’est réunie le 21 juillet 2020 a proposé pour l’année scolaire 2020/2021, les tarifs 

indiqués ci-dessous. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de valider les propositions de la 

commission. 

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

➢ PREND ACTE de la présentation des bilans périscolaires ci-dessus ; 
➢ FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des services périscolaires municipaux de l’année scolaire 2020/2021 : 

 

ALSH mercredis et petites vacances Tarif 2020/2021 

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

Journée sans repas et goûter inclus 10,20 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-10%) 9,18 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-30%) 7,14 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-50%) 5,10 € 

1/2 journée sans repas 7,10 € 

1/2 journée sans repas (-10%) 6,39 € 

1/2 journée sans repas (-30%) 4,97 € 

1/2 journée sans repas (-50%) 3,55 € 

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

Journée (sans repas et goûter inclus) 15,60 € 

1/2 journée 11,00 € 

Espace Jeunes 

Par trimestre d'inscription  12,00 € 

ALSH été Tarif 2020/2021 

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

Journée sans repas et goûter inclus 10,75 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-10%) 9,68 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-30%) 7,53 € 

Journée sans repas et goûter inclus (-50%) 5,38 € 



1/2 journée sans repas 7,40 € 

1/2 journée sans repas (-10%) 6,66 € 

1/2 journée sans repas (-30%) 5,18 € 

1/2 journée sans repas (-50%) 3,70 € 

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

Journée (sans repas et goûter inclus) 16,20 € 

1/2 journée 11,60 € 

Sorties activités Tarif 2020/2021 

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

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

ALSH mini-camps Tarif 2020/2021 

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

Par jour 26,20 € 

Par jour (-10%) 23,58 € 

Par jour (-30%) 18,34 € 

Par jour (-50%) 13,10 € 

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

Par jour 36,70 € 

GARDERIE SCOLAIRE ET ETUDE Tarif 2020/2021 

Matin (7h30 à 8h30) 1,50 € 

Soir (16h45 à 17h45) - Goûter compris 2,40 € 

Soir (17h45 à 18h45 ) 1,50 € 

Etude 2,30 € 

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

RESTAURANT SCOLAIRE Tarif 2020/2021 

Maternelle et primaire 3,30 € 

Maternelle et primaire (Tarif réduit -50%) 1,65 € 

Adultes (salariés commune, CCAS ou école) 6,30 € 

Adulte (autre) 11,80 € 

Adultes reconnus RQTH 6,00 € 

Apprentis, stagiaire, contrats aidés 4,10 € 

 

 

Délibération n° 93-2020 
Désignations : composition du comité consultatif. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Par délibération en date du 15 juin 2020, le Conseil Municipal a décidé la création d’un comité consultatif 

citoyen avec les habitants de la commune, instance permettant aux citoyens d'être associés à la vie 

municipale.  



 

Il est rappelé que les objectifs de ce comité sont les suivants : 

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

- Être force de proposition, boite à idées ; 

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

 

Un appel à candidature a été relayé par le biais du site internet, de la vidéo hebdomadaire de M. le Maire 

et des journaux. M. le Maire annonce que 45 candidatures ont été reçues. 

 

Vu l’article L2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant les 45 candidatures reçues, 

 

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

- FIXE à 45 le nombre de membres non-élus du comité, 

- NOMME les 45 membres indiqués ci-dessous au sein du comité consultatif, 

- DECIDE que l’ensemble des 19 conseillers municipaux sont membres du comité consultatif, 

- NOMME Michel PENHOUËT Président et Vincent BOUCHE vice-Président en charge de l’animation 

de ce comité consultatif, 

  

La composition du comité pour les membres non-élus est donc la suivante : 
 

TITRE  PRENOM NOM 

Membres non-élus  

Madame  Alsace ABADIE 

Monsieur  Thierry ARNAUD 

Madame Muriel  BAUBAN 

Madame  Aurélie BERTHET 

Monsieur  Cyrille BERTHET 

Monsieur  Christophe  BIDON 

Madame Patricia BLIN 

Monsieur  Richard BREBAN 

Monsieur  Daniel CAREL 

Madame  Flavie  CAULIER 

Madame  Line CAZANAVE 

Madame Véronique CESBRON LAVAU 

Monsieur  Henri CHALANDON 

Madame  Michele  CHAMPAGNE 

Monsieur Jean-François  CLAIR 

Monsieur Nicolas CLERGEAU 

Madame Dorothée CORGNE 

Monsieur Jacques DANIEL 

Monsieur  Vincent DEFERT 

Monsieur  Bruno  de la CHESNAIS 

Monsieur Fabien de la HOSSERAYE 

Monsieur Charles  de MARIN 

Madame Claire DUPUY 

Madame Danièle  FANDEUX 

Monsieur Jean-Marie FLOC'H 

Monsieur  Frédéric GUILLEMOT 

Madame  Muriel  HASSANI 



Madame  Charlène  JACQUET 

Monsieur  Christophe  JAN 

Madame Claire JEUFFRAIN 

Monsieur Yves LAVAREC 

Madame  Françoise  LEBRAS 

Monsieur Thierry LEVEQUE 

Madame Patricia LEVERRIER(ep) PIERRE 

Madame  Ouardia MAILLARD SLIMANI 

Madame Céline MAUPILE 

Monsieur  Patrice  MARCHAIS 

Madame Claudine MESSIER 

Monsieur Dominique MESSIER 

Monsieur  Didier MOREL 

Madame  Marie-Jeanne MORIN  

Monsieur  Sonny PAULAECK 

Madame Véronique PARIS BRULIN  

Monsieur Frédéric PREVOST 

Monsieur  Michel  VILLE 

 

 

Délibération n° 94-2020 
Elus : délibération sur le droit à la formation. 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-12 et suivants ;  
Considérant que les membres du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions ;  
Considérant qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat 
pour les élus ayant reçu une délégation. 
 
M. le Maire rappelle qu’une délibération est prise obligatoirement dans les 3 mois suivant le 
renouvellement général du conseil municipal sur l’exercice du droit à formation de ses membres. Elle 
détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre.  
Par ailleurs, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité doit être 

annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel. 

Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des 
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune. Le montant réel des dépenses 
de formation ne peut excéder 20 % du même montant. 
  
Concernant les formations, sont pris en charge, à la condition que l’organisme dispensateur soit agréé par 
le ministre de l’intérieur, les frais d’enseignement, les frais de déplacement (frais de séjour et de transport), 
ainsi que la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus (dans la limite de 
18 jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de 
croissance par heure)  
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation :  

- Le développement durable et ses différentes déclinaisons en matière de politiques locales,  
- La gestion locale, notamment sur le budget et les finances locales, la comptabilité budgétaire, 

les impôts locaux et les contributions financières versées par l'Etat aux collectivités territoriales, 
la pratique des marchés publics, la délégation de service public et la gestion de fait, la démocratie 



locale, le fonctionnement institutionnel des collectivités territoriales, le statut des fonctionnaires 
territoriaux,  

- Formations favorisant l'efficacité personnelle (gestion de projet, conduite de réunion, animation 
d'équipe, gestion du temps, informatique et bureautique).  

- Les fondamentaux de l’action publique locale,  
- Les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions,  
- Les formations favorisant l’efficacité personnelle (prise de parole, bureautique, gestion des 

conflits…), 
- Le montant des dépenses totales de formation sera plafonné à 5 000 € par an. 

 

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

➢ APPROUVE les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que présentées 
ci-dessus, ainsi que ses modalités d’exercice, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer des conventions de formation avec des organismes agréés, 
➢ AUTORISE M. le Maire à mandater toute facture relative à la formation effective des élus et à 

rembourser les frais de déplacement, restauration et hébergement engagés par les élus et en lien 
avec les formations suivies, 

➢ INDIQUE que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 65.  
 
 

Délibération n° 95-2020 
Contentieux : recours contre le permis de construire de la résidence sénior :  

choix de l’appel ou non. 
 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Un permis de construire a été délivré par la commune à la société Heurus le 10 septembre 2018, pour la 
construction d’une résidence services pour personnes âgées de cent trois logements sur un terrain situé 
boulevard de la Plage (PC valant autorisation de travaux pour la création d’un établissement recevant du 
public).  
 
Par une requête en date du 11 novembre 2018, M. Jean Loup Kuhn-Delforge et M. Vincent Gancel, 
représentés par Me Collet ont déposé un recours au TA de Rennes contre ce PC. 
Par une requête en date du 20 février 2019, la SCI du Pas St Martin, Mme Vincent Couëtoux du Tertre, M. 
Antoine Couturier, M. Gérard Denot, M. Étienne Fournier, M. Bruno Jacquot, M. Éric Macheras et Mme 
Agnès Peignot, représentés par Me Busson ont déposé un recours au TA de Rennes contre ce PC. 
 
La commune, représentée par Me Rouhaud, a déposé 2 mémoires en défense. 
 
L’instruction du dossier a été clôturée le 7 février 2020 et l’audience a eu lieu le 14 février 2020. Les 
conclusions de l’audience sont les suivantes :  
 
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2018 du maire de Saint-Lunaire ainsi que la décision du 19 décembre 
2018 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de la SCI du Pas St Martin et autres sont annulés. 
Article 2 : La commune de Saint-Lunaire versera une somme de 750 euros à M. Kuhn-Delforge et M. Gancel 
au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 3 : La SCCV Saint-Lunaire versera une somme de 750 euros à M. Kuhn-Delforge et M. Gancel au titre 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 4 : La commune de Saint-Lunaire versera une somme de 1 500 euros à la SCI du Pas St Martin, M. 
Couturier et M. Macheras au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lunaire et par la SCCV Saint-Lunaire au titre 
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 



 
Sur les conseils de Me Rouhaud, à titre conservatoire, une requête d’appel a été déposée par la commune 
le 29 mai 2020, auprès de la CAA de Nantes, à l’encontre du jugement du Tribunal administratif de Rennes 
du 14 février 2020 notifié par lettre du 30 mars 2020.  
La société Heurus a également déposé une requête en appel le 26 mai 2020. 
 
Lors de la réunion du conseil municipal en date du 27 mai dernier, dans le cadre de la délibération des 
délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal en vertu de l’article L2122-22 du CGCT, la 
possibilité de faire appel n’a pas été donnée au Maire.  
 
L’habilitation du Maire à agir en justice pouvant être donnée par l’assemblée délibérante tout au long de la 
durée de la procédure, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’habilitation du Maire à 
former appel au nom de la commune et de représenter la commune en appel dans le cadre de ces deux 
affaires. 
 
Les trois membres de la minorité ont exprimé leur point de vue pendant ¼ h avec une présentation à l’appui. 
Puis le Maire et 6 autres membres de la majorité se sont exprimés. 
Le Conseil Municipal a unanimement décidé un vote à bulletin secret. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (12 pour, 6 contre et 1 abstention) : 
 

➢ AUTORISE le Maire à former appel au nom de la commune et à représenter la commune en appel 
dans le cadre des deux recours contre le permis de construire déposé par la société Heurus et 
accordé par la commune pour la construction d’une résidence sénior sur le terrain situé au Goulet. 

 
 

Délibération n° 96-2020 
Personnel : délibération relative à la mise en place du télétravail. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Monsieur le Maire explique que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle 
les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées 
hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la 
communication (art 2 du décret n°2016-151). 
 
Le télétravail est une organisation du travail encadrée par la loi, introduit dans la FPT par l’article 133 de la 
loi 2012-347 du 12 mars 2012 et dont le cadre a été fixé par le décret n°2016-151 du 11 février 2016.  
Le développement du télétravail a pu avoir lieu en raison de la transformation numérique qui a induit de 
nouvelles façons de travailler, mais aussi de collaborer et de penser son travail. Par ailleurs, le télétravail 
correspond également à une attente de tous les travailleurs concernant l’amélioration de la qualité de vie 
au travail.  
 
Les enjeux du télétravail identifiés pour la commune de Saint-Lunaire sont les suivants : 

• Augmenter la productivité grâce à une meilleure concentration pour certaines activités ; 

• Réduire le nombre de trajet domicile-travail et ainsi contribuer aux économies de carburant et à la 
réduction de la pollution ; 

• Améliorer la qualité de vie au travail des agents et permettre une meilleure articulation entre vie 
personnelle et professionnelle ; 

• Se mettre en conformité réglementairement car le travail est déjà réalisé ponctuellement par 
certains agents autorisés (c’est ce que l’on appelle le télétravail « gris ») ; 

• Répondre à l’évolution des pratiques, vers plus de numérique ; 

• Renforcer l’attractivité de la collectivité et des postes. 



 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
VU la saisine du Comité Technique en date du 8 juillet 2020 ; 
CONSIDERANT QUE les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation ; 
CONSIDERANT QUE l'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des 
fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils 
ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

➢ DECIDE de mettre en place le télétravail au sein de la commune de Saint-Lunaire à compter du 1er 
septembre 2020 selon les conditions déterminées par ma présente délibération et le règlement 
annexé, 

➢ APPROUVE le règlement relatif au télétravail tel que présenté en réunion, 
➢ AUTORISE le Maire à signer tout documents afférents à cette décision. 

 
 

Délibération n° 97-2020  
Personnel : extension de la délibération du RIFSEEP aux contractuels. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Par délibération en date du 17 octobre 2016, la commune a instauré le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la collectivité. 
 
La délibération précise que ce régime indemnitaire s’adresse :  

• Aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 

• Aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
recrutés en remplacement d’un titulaire momentanément indisponible, à partir de 6 mois 
d’ancienneté dans la collectivité. 

 
En raison des mouvements de personnel en cours et à venir, il est proposé, concernant les agents 
contractuels, d’étendre la possibilité d’attribuer ce régime indemnitaire à tous les contractuels, quelque 
soit le motif de recrutement, et ce dès le début du contrat. 
 
Il est entendu que l’autorité territoriale décide au cas par cas de l’attribution ou non de ce régime 
indemnitaire. 
 

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

➢ DECIDE d’étendre la délibération relative au RIFSEEP à l’ensemble des contractuels, quel que soit le 
motif de recrutement, et ce dès le début du contrat, 

➢ PRECISE que cette disposition prendra effet au 1er septembre 2020. 
 
 



Délibération n°98-2020 
Personnel : attribution d’une prime exceptionnelle COVID19 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Par délibération 64-2020 en date du 15 juin 2020, une prime exceptionnelle COVID-19 a été attribuée au 

responsable des services techniques. 

 

Par délibération 20-2020 du CCAS, une prime a également été attribuée aux aides à domicile du SAAD 

(proratisé en fonction des heures effectuées sur la période du01/03/2020 au 30/04/2020, sur la base de 

1000 € pour un temps complet). Les membres du CCAS ont également souhaité verser une prime à la 

responsable du service qui a œuvré pour assurer la continuité du service en télétravail et en présentiel. Or 

cette dernière étant agent de la commune, mise à disposition du CCAS, il revient à la commune de lui verser 

cette prime. 

 

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. 
Vu la délibération 64/2020 du 15 juin 2020, 
 

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

➢ DECIDE de verser une prime COVID de 200 € à Mme Gernigon, responsable du CCAS et du SAAD, 
correspondant au prorata de son temps de travail en présentiel sur la période de confinement. 

➢ DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants, 
➢ AUTORISE M. le Maire à procéder à ce versement en une seule fois. 

 

 

Délibération n°99-2020 
Personnel : création de 2 postes d’apprentis au service sport. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Par délibération 154/2017 en date du 23 octobre 2017, la commune avait approuvé le principe du recours 

à l’apprentissage pour l’ensemble des services de la ville. 

Par courrier en date du 25 et 28 février 2020, deux jeunes âgés respectivement de 17 et 20 ans ont déposé 
une demande de contrat d’apprentissage auprès du service jeunesse animation dans le cadre de la 
préparation d’un BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) au 
campus sport Bretagne de Dinard à compter de la rentrée de septembre 2020. Roland Cloitre, responsable 
du service sport, accueille tous les ans des stagiaires (2 jeunes en même temps au maximum), non 
rémunérés, du Campus sport. Il s’agit cette fois d’apprentis, qui seront donc employés par la collectivité et 
qui percevront une rémunération. 
 
La formation se déroule du 7 septembre 2020 au 31 août 2021. 
 
Le plus jeune prépare une bi-qualification Activité Physique pour Tous (APT) et une spécialité randonnée 
qui comporte un total de 1508 heures, réparties en 808 heures au campus et 700 dans la structure. L’autre 
apprentie prépare un diplôme APT simple comportant au total 1596 heures, à savoir 602 heures au Campus 
de Dinard et 994 heures en structure d’accueil. Sauf modification à intervenir, le planning prévisionnel 



annoncé prévoit la présence des jeunes chez l’employeur les mercredis, jeudis et vendredis (à l’exception 
de quelques semaines) mais aussi pendant les petites vacances et tout l’été. Comme tout salarié, ils devront 
poser 5 semaines de congés sur l’ensemble des semaines de présence en structure.  
 
L’accueil d’apprentis nécessite un investissement en temps pour leur tuteur qui doit les accompagner tout 
au long de cette année de formation. En contrepartie, si tout se passe bien, les apprentis deviendront plus 
autonomes à partir du mois de janvier et pourront dès lors être utiles en aidant le service sur les activités 
suivantes :  

- Activités sportives pendant l’ensemble des vacances scolaires en appui des activités de l’ALSH,  

- Capacité à décliner des cycles d’apprentissage et interventions en E.P.S. sur le temps scolaire,  

- Réflexion sur la programmation et le suivi de l’école de découverte des sports (qui remplacera les 
TAP) et interventions dans ce cadre,  

- Réflexion sur la programmation et interventions dans le cadre du programme estival,  

- Soutien au 1er service du restaurant scolaire,  

- Mise en place d’un projet innovant en lien avec la structure,  

- Interventions au sein des associations accueillant un public adulte : Fitness et Gymnastique 
Volontaire…  

 
Concernant le coût pour la collectivité, il est le suivant :  

- Frais pédagogiques : 3311 € par apprenti (soit la moitié des frais, l’autre part étant prise en charge 
par le CNFPT) 

- Jeune de 17 ans : 582 € par mois soit 6984 € par an  
- Jeune de 20 ans : 816 € par mois soit 9792 € par an 

Le coût total pour les 2 apprentis est donc de 23 399 €. 

L’apprentissage est un moyen efficace de formation des jeunes qui acquièrent ainsi l’expérience nécessaire 
pour une insertion professionnelle durable. Pour les collectivités, « l’apprentissage est un formidable levier 
qui permet de dynamiser les ressources humaines, transmettre les savoir-faire, créer un vivier de personnels 
qualifiés et formés aux métiers dont elles ont besoin » (Source CNFPT).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

➢ DECIDE de recruter 2 apprentis au service jeunesse animation du 7 septembre 2020 au 31 août 
2021 ; 

➢ NOMME M. Roland CLOITRE maître d’apprentissage des deux apprentis ; 
➢ DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 
➢ AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ces apprentissages 

et notamment les contrats d’apprentissage, les conventions avec le Campus Sport Bretagne et le 
CNFPT. 

 
 

Délibération n°100-2020 
Personnel : création des postes pour les services périscolaires pour 2020/2021.  

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Le conseil Municipal avait créé pour l’année scolaire 2019/2020, plusieurs postes de contractuels pour 

renforcer les équipes du service animation jeunesse et permettre un bon fonctionnement du service tenant 

compte de l’augmentation constante des effectifs scolaires.  

Pour la rentrée 2020, les rythmes scolaires changent, avec le passage de la semaine de 4.5 jours à 4 jours et 

l’abandon des TAP. 



Afin de maintenir un service de qualité et adapté en nombre d’agents aux effectifs fréquentant les services 

périscolaires, et compte tenu de la modification des rythmes scolaires, il est proposé de reconduire les 

postes suivants : 

- Un poste à 21/35ème pour le restaurant scolaire, l’ALSH, la garderie et le centre de découverte sportif 
et culturel du 1er septembre 2020 au 2 juillet 2021. 

- Un poste à 4.5/35ème pour le dressage des tables et l’accompagnement des enfants sur le temps de 
repas du 1er septembre 2020 au 2 juillet 2021. 

- Un poste à 35/35ème pour assurer les missions d’ATSEM et d’animatrice à l’accueil de loisirs les 
mercredis du lundi 31 août au mercredi 7 juillet 2021.  

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

➢ DECIDE de créer les trois postes ci-dessus ; 

➢ PRECISE que la rémunération sera basée sur l’indice de début de la fonction publique en fonction 
des heures réalisées et que le versement d’indemnité pour travail de dimanche et jour férié ainsi 
que le versement éventuel d’heures supplémentaires sera possible ; 

➢ MANDATE Monsieur le Maire à la signature de toute pièce qui serait la suite ou la conséquence de 
la présente décision. 

 

 

Délibération n°101-2020 
Associations : convention avec l’association Ludik pour l’année 2020/2021. 

 
Rapporteur : Jean-Noël GUILBERT 

La commune de Saint-Lunaire a établi depuis quelques années un partenariat avec l’association LudiK, la 

Ludothèque Associative de la Côte d'Emeraude dont le siège social est à Pleurtuit et la présidente est Mme 

Hélène REUX. L’association intervient à différents moments de l’année auprès des écoles, de l’ALSH, dans 

le cadre des TAP, sur les plages l’été ainsi qu’à la médiathèque en proposant des animations autour du jeu. 

Il est proposé de reconduire ce partenariat pour l’année scolaire 2020/2021, du 1er octobre 2020 au 31 

août 2021. Les prestations prévoient l'animation et l'apport de jeux et de jouets sélectionnés dans le fond 

de jeux de l'association. 

La convention en annexe prévoit les interventions suivantes : 

- A.L.S.H. « Le Grand Jardin » : cinq rencontres lors de vacances scolaires ; 
- Matinées Ludiques de la Médiathèque : dix rencontres du 01/09/2020 au 31/06/2021 ; 
- Ecole Sainte Catherine : cinq rencontres sur le temps scolaire 2020/2021 ; 
- Ecole François Renaud : cinq rencontres sur le temps scolaire 2020/2021 ; 
- Pique-nique de clôture de l’année scolaire ; 
- Evènementiel « Ludo Beach » : quatre animations d'un après-midi ; 
- Deux cycles de découverte de 6 séances d’une heure les mercredis ; 
- Six animations de 2 heures à la médiathèque ; 
- Trois animations « espace-game » à la médiathèque. 

 
Le coût total est de 2 590 € plus 50 € d’adhésion à l’association. 

En cas d’animation supplémentaire, l’association appliquera le tarif indiqué dans la convention. 

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

➢ APPROUVE le projet de convention à intervenir entre la commune de Saint-Lunaire et l’association 

LUDIK, pour l’année scolaire 2020-2021 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à sa signature. 



 

Délibération n°102-2020 
Associations : convention avec Emeraude Events pour l’édition 2020. 

 

Rapporteur : Corinne LUCAS 

La 8ème édition de l’Emeraude Event est prévue du 11 au 13 septembre 2020. 

 

Comme les années précédentes, la commune procurera un appui logistique à l’organisateur de cet 

évènement sportif. Une nouvelle convention, précisant les modalités de cette aide technique ainsi que la 

liste du matériel mis à disposition sera soumise à l’approbation du Conseil Municipal. 

 

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

 

➢ APPROUVE le projet de convention proposée pour l’édition 2020/2021 ; 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

Délibération n°103-2020 
Associations : adhésion à l’association nationale pour la protection du ciel et de 

l'environnement nocturnes. 
 

Rapporteur : Vincent BOUCHE 

L'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (ANPCEN) est une 
association française œuvrant pour la qualité de la nuit et luttant contre la pollution lumineuse. 
 
Depuis 20 ans, l’ANPCEN travaille sur la qualité de la nuit dans une approche globale des enjeux de la 
lumière : biodiversité et paysages, énergie et climat, sommeil et santé, sécurité, écoconception et déchets, 
dépenses publiques, observation astronomique, etc. Présente localement, l’association mène plusieurs 
actions : appui scientifique et technique, pédagogie, conférences, stands, animations locales… Elle a reçu 
l’agrément national des associations de protection de l’environnement. 
 
L’ANPCEN porte également le label « Villes et Villages étoilés » organisé tous les ans. Actuellement, 574 
communes sont labellisées de 1 à 5 étoiles, un nombre en constante augmentation depuis la première 
édition. Selon l’ANPCEN, les villes labélisées éclairent 33 % de moins que la moyenne nationale. 
 
Considérant la politique de développement durable et de protection de la biodiversité de la commune de 
Saint-Lunaire et les différentes actions menées, il semble intéressant d’adhérer à cette association afin de 
pouvoir bénéficier de leur expérience et expertise et de partager celle de la commune. Le montant de 
l’adhésion annuelle pour une commune est de 150 €.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

➢ DECIDE d’adhérer à l'association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement 
nocturnes (ANPCEN) ; 

➢ AUTORISE M. le Maire à régler le montant de l’adhésion annuelle. 

 
 



Questions diverses. 

 
Décisions municipales :  
 

- Décision Municipale n°17-2020 - Logiciel de gestion des cimetières - Contrat avec la société 

GESCIME. 

- Décision Municipale n°18-2020 - Cession Zodiac Yacht Club 

- Décision Municipale n°19-2020 – Renouvellement contrat DEFI informatique. 

 


