
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 OCTOBRE 2020 

 
 

Le douze octobre deux mille vingt, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de 

la Commune de Saint-Lunaire s’est réuni à la mairie de Saint-Lunaire, salle du 

Conseil Municipal, après avoir été légalement convoqué le six octobre deux mille 

vingt. 

Nombre de Conseillers en exercice :  19 

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

Romain, Corinne LUCAS, 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 ; Amandine BRENAND 

pouvoir à Bérangère HENNACHE. 

 

Assistait également à la séance Madame Hélène SIMON la remplaçante de 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° 123-2020  
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° 124-2020  
Approbation du PV de la réunion du 14 septembre 2020 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Il s’agit d’approuver, avec ou sans observation, le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 14 

septembre 2020. 

 

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

➢ APPROUVE le procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020. 

 

Département 

d’ILLE-ET-VILAINE 

 

 

Arrondissement 

de SAINT-MALO 

 

 

VILLE DE 

SAINT-LUNAIRE 

 

 



 
 

Délibération n° 125-2020 
Changement de lieu du conseil municipal : circonstances exceptionnelles 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Vu l’article L.2121-7 du CGCT qui définit la mairie comme le lieu de réunion du conseil municipal ; 

 
Considérant qu’au regard du contexte d’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, le lieu 
habituel de réunion à la mairie ne permet pas de respecter les mesures de distanciations prescrites par 
l’Etat sur le territoire français ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

➢ ACCEPTE que la réunion du conseil municipal ait lieu à la Salle des fêtes Aimé Le Foll – rue des 
Écoles – Saint-Lunaire et cela pour la durée des mesures édictées par l’Etat.  

➢ AUTORISE M. le Maire à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de la 
présente délibération. 

Délibération n° 126-2020 
Finances : fixation du taux de la taxe d’aménagement pour l’année 2021. 

 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX 

 

Monsieur Andrieux, l’adjoint aux finances, rappelle que pour mettre en œuvre la fiscalité de l’urbanisme, 

avant le 30 novembre de chaque année, les communes peuvent prendre une délibération pour instaurer 

la taxe d’aménagement ou y renoncer, fixer les taux applicables et décider d’exonérations facultatives à 

mettre en place sur le territoire.  

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 331-1 et suivants ; 

Vu la délibération n° 137/2011 en date du 17 novembre 2011 portant sur l’instauration de la taxe 

d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal, au taux unique de 2.7 % ; 

Vu la délibération n° 26/2013 en date du 21 février 2013 portant sur l’exonération totale des surfaces de 

stationnement énoncées au 6° et 7° de l’article L331-9 du code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération n°164/2014 du 20 octobre 2014 prorogeant le taux unique de 2.7 % ; 

Vu la délibération n°152/2015 du 19 octobre 2015 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 3 % ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (19 pour et 3 abstentions) : 

➢ MODIFIE la taxe d’aménagement et porte son taux à 4 % sur l'ensemble du territoire communal. 
➢ ÉXONÉRE totalement, en application de l'article L331-9 du Code de l’Urbanisme : 

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

préalable. 

- 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 portant pas intérêt à l’article L.31-10-1 du code de la construction et de 

l’habitation (logements financés avec un PTZ+).  



➢ PRÉCISE que la présente délibération est valable un an. Elle est reconduite de plein droit pour 
l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée avant le 30 novembre de l’année 
en cours. 
 

Délibération n° 127-2020 
Finances : Répartition des amendes de police 2019 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Vu l’article R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la délibération n° 04/2020 en date du 20 janvier 2020, sollicitant une subvention au titre des amendes 

de police pour l’aménagement de l’arrêt de bus situé dans le centre-ville, place d’Hexham, utilisé entre 

autres par des scolaires, afin d’en améliorer la sécurité et l’accessibilité. Les travaux sont d’un montant de 

13 056.00 € HT. 

 

Vu le courrier de la préfecture en date du 3 septembre 2020, informant la commune du versement d’une 

subvention de 1 306.00 € pour la réalisation de ces travaux. 

 

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

➢ ACCEPTE la subvention de 1 306.00 € au titre de la répartition des amendes de police de l’année 
2019, 

➢ S’ENGAGE à réaliser les travaux prévus dans les plus brefs délais 

 
 

Délibération n° 128-2020 
Finances : budget de la commune : versement d’une subvention à l’association 

syndicale de La Fossette 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX 

 

Monsieur Andrieux, l’adjoint aux finances, rappelle que le budget lotissement était excédentaire et 

propose d’attribuer une subvention de 10 000 euros à l’association syndicale de La Fossette.  

 

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

➢ AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 10 000 euros à l’association syndicale 
de la Fossette. 

➢ DONNE à Monsieur le Maire, tous les pouvoirs pour assurer l’exécution de la présente 
délibération et l’autorise à signer tous les actes et documents s’y rapportant. 

 

 



 

Délibération n° 129-2020 
DSP : renouvellement des DSP (délégation de service public) avec l’association 

Escale Bretagne pour le club de plage et le bassin de natation de la Grande Plage 
 

Rapporteur : Romain ANDRIEUX 

 

L’association Escale Bretagne est bénéficiaire de deux délégations de service public (DSP) :  

1- Une délégation de service public pour l’exploitation d’un club de plage sur la Grande plage. Cette 

DSP a pour objet d’autoriser l’exploitant à installer à ses risques et périls pendant la saison 

balnéaire dans les parties de la plage, les équipements et les services nécessaires à l’exploitation 

de ses activités. 

2- Une délégation de service public pour l’exploitation d’un bassin d’apprentissage de natation. 

Cette DSP a pour objet de mettre à la disposition exclusive de l’exploitant le bassin de natation et 

ses équipements, en y incluant son entretien et son contrôle. 

Ces délégations ont été conduites sur une période de 2014 à 2019 soit 6 ans, pouvant être reconduite une 

fois pour 3 ans de manière expresse sur demande de l’exploitant, adressée à la Ville avant le 30 

septembre 2019. 

Il a été omis de procéder au renouvellement fin 2019. Il est donc proposé au Conseil de statuer sur le 

renouvellement de ces délégations pour une nouvelle période des saisons estivales 2020, 2021 et 2022.  

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

➢ DÉCIDE de renouveler la délégation de service public avec l’association Escale Bretagne pour 
l’exploitation d’un club de plage sur la Grande plage 

➢ DÉCIDE de renouveler la délégation de service public avec l’association Escale Bretagne pour 
l’exploitation d’un bassin de natation sur la Grande Plage 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants de renouvellement ainsi que toutes les autres 
pièces afférentes à ce dossier.  

 

 

Délibération n° 130-2020 
JEUNESSE-ANIMATION : Convention avec la commune de Saint-Briac-sur-Mer 

pour l’ALSH 
 

Rapporteur : Corinne LUCAS 

 

Par délibération n° 110/2016 en date du 11 juillet 2016, une convention a été signée avec la commune de 

Saint-Briac-sur-Mer concernant l’accueil des enfants briacins à l’ALSH « Le Grand Jardin » de Saint-Lunaire. 

Cette convention permet aux enfants de Saint-Briac-sur-Mer de bénéficier des mêmes conditions 

d’inscription et de tarification que les lunairiens, en contrepartie d’une compensation financière, calculée 

chaque année sur la base d’un coût par enfant (calculé sur le coût résiduel).  

 

Cette convention prenait effet le 10 juillet 2017 pour une durée de 1 an renouvelable 2 fois. Il y a donc 

lieu de renouveler la convention et d’en modifier les modalités car :  

 

Les écoles de Saint-Lunaire sont repassées à la semaine de quatre jours depuis septembre 2020 mais 

l’école publique de Saint-Briac-sur-Mer est restée à 4.5 jours par semaine. Par conséquent, la commune 

de Saint-Briac-sur-Mer a ouvert une garderie le mercredi après-midi pour éviter que les enfants briacins 



de l’école publique n’arrivent en milieu d’après-midi à l’accueil de loisirs du grand jardin. Cependant, les 

élèves de l’école privée sont toujours accueillis les mercredis.   

 

Les besoins d’accueil pour les briacins sont les suivants : 

- Les mercredis pour les élèves de l’école privé 

- Toutes les vacances scolaires pour l’ensemble des élèves des écoles  

 

Pour se faire la commune de Saint-Lunaire demande à la commune de Saint-Briac-sur-Mer de mettre à 

disposition 2 animateurs qui interviendraient pendant toutes les vacances scolaires.  

 

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

 

➢ APPROUVE le 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 du 10 juillet 2020 au 31 aout 2021. 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention ou tout autre document s’y rapportant. 
 

 

Délibération n° 131-2020 
Urbanisme : Refus du transfert de la compétence en matière de PLU à la 

Communauté de Communes Côte d’Émeraude  
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que les EPCI qui n’auraient pas pris la compétence en 

matière de PLU, ou documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, deviendront 

compétents de plein droit, le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté 

suite au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, c’est-à-dire au 1e janvier 

2021. 

 

Mais la loi organise une période durant laquelle un droit d’opposition pourra être exercé par les 

communes membres : si, dans les trois mois précédant le 1e janvier 2021, au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétence n'aura pas lieu. Les 

délibérations qui pourront être prises en compte seront donc celles qui seront rendues exécutoires entre 

le 1e octobre et le 31 décembre 2020. 

 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite « loi ALUR 

» et notamment son article 136 fixant les modalités de transfert de la compétence urbanisme aux 

intercommunalités ; 

 

Vu l'article L.5211-17 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 29/04/2010 

 

Considérant que la commune souhaite gérer ces questions au plus près du territoire ; 

 

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

➢ DECIDE de ne pas opter pour la mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(P.L.U.I.) et par conséquent, de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de 
Communes. 

 



Délibération n° 132-2020 
Mise à jour du tableau des effectifs  

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Monsieur Léon ALLÉE a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1e août 2020. Il occupait le grade 

d’adjoint technique principal 1e classe et la mission de jardinier. 

 

Pour pourvoir à son remplacement c’est la candidature de M. Patrice HAMON, titulaire sur le grade 

d’agent de maîtrise, qui a été retenue.  

Pour régulariser sa venue il y a lieu de modifier le tableau des effectifs en supprimant un poste d’agent de 

maitrise principal 1e classe vacant et de le remplacer par un poste d’agent de maîtrise. 

 

Le conseil municipal est invité à approuver les modifications du tableau des effectifs ci-dessous : 

TABLEAU DES EFFECTIFS  
POSTES 

CREES 

POSTES 

VACANTS 

DONT 

POSTES 

TNC 

NOM DES AGENTS SUR POSTES 

FILIERE ADMINISTRATIVE     

DGS Commune de 2000 à 10000 

habitants 
1   

K. LE PETIT (poste vacant à compter du 

1/11/2020 en disponibilité jq 31/03/2021) 

ATTACHE PRINCIPAL 1 1  
Mutation P. LE FLOCH VANNIER au 1er mai 

2020 

ATTACHE 2 2   

REDACTEUR PRINCIPAL 1ère cl 2   
S. VIGNAU-RAME (DCM 06/03/2017) + 

V. TREPOS (DCM du 28/5/18) 

REDACTEUR 2   

S. GERNIGON (mutation au 21/10/2020) +  

S. BONNEFOY (DCM 142/2006 du 

14/12/2006) 

ADJOINT ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL 2ème cl 
4 1 1 (21h) 

A. LINGER (SDE) (DCM du 06/03/2017) 21h 

disponibilité ) +  

V. RACINE (DCM 23/10/2017 + 

C. DEME (DCM 8/4/2019) +  

AL RENOUX  (DCM 82/2020 du 29/06/2020) 

ADJOINT ADMINISTRATIF  1   N. FENART (DCM 19/3/2018) 

FILIERE CULTURELLE     

ASSISTANT QUALIFIE DE 

CONSERVATION DU 

PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère cl 

1   G. JOCHAUD DU PLESSIX (DCM 24/11/2004) 

FILIERE TECHNIQUE     



TECHNICIEN 3 1  

A. CORDIER (DCM 2/3/2015) + 

E. RENAULT (DCM 31/2016 du 7/3/2016) + 

Poste vacant mutation S. VERDE au 1er septembre 2018 

TECHNICIEN PRINCIPAL 1ère cl 1   E. CIBERT (DCM 107/2019)  

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 3 2  R. HAMONET (SDE) 

AGENT DE MAITRISE 3   

B. BAUDET (DCM du 16/09/2019) + 

G. BOUVIER (SDE) (DCM 27/5/2020) + 

P. HAMON Création poste jardinier mutation 

au 03/10/2020 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

1ère  cl 
6 2  

P. FRIN +  

D. GAVAUD +  

F. GOASDOUE + 

L. ODIC (Av. Grade DCM du 28/5/2018) 

Poste vacant L. ALLEE (retraite au 1/08/2020) 

+  

Poste vacant D. ORVEILLON (retraite au 

1/08/2020) 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

2ème cl 

5 3 1 C. CHAPRON +  

B. CAUHAPE (TNC) +  

Poste vacant Y. FERRAND (dispo au 

01/06/2020)  

ADJOINT TECHNIQUE  

 
7 2 1 

M. LE VERN (TNC) +   

N. MOREL +  

F. CHOTARD +  

M. REVEILLARD (DCM 8/04/2019) +  

V. GARDINIER (DCM 22/06/2015) +  

Poste vacant G. ELISABETH (dispo au 3/9/19) 

+   

Poste vacant création poste patrimoine bâti 

DCM 83/2020 du 29/6/2020  

FILIERE MEDICO SOCIALE     

ATSEM PRINCIPAL 1ère classe 2  1 

A.REPESSE ( DCM du 23/10/2017) +  

A. M QUEMARD TNC (Av. Grade DCM 

28/5/18 et modif horaire de 25 à 28 par DCM 

nov 2019)  



FILIERE POLICE     

CHEF DE POLICE 1   J. BESSIERE (DCM 25/04/1986) 

FILIERE SPORTIVE     

EDUCATEUR DES APS PRINCIPAL 

2è cl 
1   R. CLOITRE (DCM du 8/9/1995) 

 

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

➢ APPROUVE les modifications telles que présentées ci-dessus, 

➢ MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence 

 

 

Questions diverses 

 
Décisions municipales :  
 

- Décision Municipale n°23-2020 - Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle ciné-
concert Hop ! Trouvé ! dans le cadre du Festival Le Grand Soufflet 

- Décision Municipale n°24-2020 - Convention d'adhésion CINEPHARE ZOOM BRETAGNE - Année 
2020 

 


