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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  SSUUCCCCIINNCCTT  DDEESS  DDEECCIISSIIOONNSS  
 

Présents : Michel PENHOUËT, Vincent BOUCHE, Muriel CARUHEL, Romain ANDRIEUX, Corinne LU-
CAS, Jean-Pierre BACHELIER, Gérard CASANOVA, Jean-Noël GUILBERT, Frédérique DYEVRE-
BERGERAULT, Eric FROMONT, Bérangère HENNACHE, Ludivine MARGELY, Emmanuelle DUGAIN, 
Franck BEAUFILS, Loïc de COURLON, Eric LEGRAND, Sophie GUYON. 
Excusés : Françoise RIOU pouvoir à Michel PENHOUËT, BRENAND Amandine POUVOIR à Bérangère 
HENNACHE. 
 

1. Nomination d’un secrétaire de séance. 
Romain ANDRIEUX est nommé secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

2. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 14 septembre 2020. 
Le PV de la réunion du 14 septembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Changement de lieu du conseil municipal : circonstances exceptionnelles. 
A l’unanimité, acceptation du changement de lieu du conseil municipal au regard du contexte d’état 

d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 
 

4. Finances : fixation du taux de la taxe d’aménagement pour l’année 2021. 
A la majorité (19 pour 3 abstentions) modification du taux de la taxe d’aménagement à 4 % et exoné-

ration totale 100 % des surfaces des abris de jardin, pigeonniers et colombiers soumis à déclaration 

préalable et 50 % des surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de 

l’abattement mentionné au 2° alinéa de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne por-

tant pas intérêt à l’article L.31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logements financés 

avec un PTZ+).  
 

5. Finances : Répartition des amendes de police 2019 
A l’unanimité, acceptation de la subvention de 1 306.00 € au titre de la répartition des amendes de 

police de l’année 2019 et engagement d’exécuter les travaux subventionnés. (Aménagement de l’arrêt 

de bus – place d’Hexham) 
 

6. Finances : budget de la commune : versement d’une subvention à l’association syndicale de 
La Fossette. 

A l’unanimité, autorisation de versement d’une subvention de 10 000 € à l’association syndicale de la 

Fossette. 
 

7. DSP : renouvellement des DSP (délégation de service public) avec l’association Escale Bre-
tagne pour le club de plage et le bassin de natation. 

A l’unanimité, approbation du renouvellement des conventions DSP avec l’association Escale Bretagne 

pour le club de plage et le bassin de natation de la Grande Plage. 
 

8. Enfance-jeunesse : Convention ALSH avec la commune de Saint-Briac-sur-Mer 
A l’unanimité, approbation du projet de convention avec la commune de Saint-Briac-sur-Mer relative à 

l’accueil des enfants de Saint-Briac-sur-Mer à l’ALSH de Saint-Lunaire. 
 

9. Urbanisme : refus du transfert de compétence en matière de PLU à la Communauté de 
Communes Côte d’Émeraude. 

A l’unanimité, décision de ne pas opter pour la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercom-

munal (P.L.U.I.) et par conséquent, de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté 

de Communes. 
 

10. Ressources Humaines : Mise à jour du tableau des effectifs 
A l’unanimité, d’approuver les modifications du tableau des effectifs. 


