
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 SEPTEMBRE 2020 

 
 

Le quatorze septembre 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 huit septembre 

deux mille vingt. 

Nombre de Conseillers en exercice :  19 

Présents : Michel PENHOUËT, Vincent BOUCHE, Muriel CARUHEL, Corinne LUCAS, 

Gérard CASANOVA, Jean-Noël GUILBERT, Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Eric 

FROMONT, Bérangère HENNACHE (à partir de la délibération 107/2020), Ludivine 

MARGELY, Emmanuelle DUGAIN, Amandine BRENAND, Franck BEAUFILS, Loïc de 

COURLON, Eric LEGRAND, Sophie GUYON. 

Excusés : Françoise RIOU pouvoir à Michel PENHOUËT ; Romain ANDRIEUX 

pouvoir à Franck BEAUFILS ; Jean-Pierre BACHELIER pouvoir à Franck BEAUFILS ; 

Bérangère HENNACHE (absente excusée jusqu’à la délibération 106/2020 incluse). 

 

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

Monsieur Franck BEAUFILS a été nommé secrétaire de séance en application des dispositions de l’article L. 

2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Proposition d’ajout à l’ordre du jour : 

M. le Maire a proposé en début de séance à l’ensemble du Conseil Municipal d’ajouter le point suivant à 

l’ordre du jour de la présente séance : 

- Personnel : Fixation de la rémunération de l’agent contractuel en remplacement de la DGS. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte l’ajout de ce point à l’ordre du jour. 
 

Délibération n° 104-2020  
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 Franck BEAUFILS secrétaire de séance. 
 

 

 

Département 

d’ILLE-ET-VILAINE 

 

 

Arrondissement 

de SAINT-MALO 

 

 

VILLE DE 

SAINT-LUNAIRE 

 

 



Délibération n° 105-2020  
Approbation du PV de la réunion du 27 juillet 2020 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

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

juillet 2020. 

 

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

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

Délibération n° 106-2020 
Foncier : acquisition à l’amiable du chemin du Clos Jacobin en vue de son 

transfert dans le domaine public 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Le lotissement du Clos Jacobin a été créé en 1997.  Aucune convention préalable n’avait été prévue et la 
voie de desserte de ce lotissement a donc été attribuée en copropriété aux 4 copropriétaires. Ces derniers 
ont sollicité la commune, par des courriers conjoints reçus en date du 5 mars et du 5 juin 2020, pour que 
cette voie soit intégrée dans le domaine public communal. Les copropriétaires s’engagent à prendre en 
charge les frais notariés liés à cette procédure. 

Le classement de voie ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par 
cette voie, le transfert amiable de cette voie dans le domaine public communal est dispensé d’enquête 
publique. 

A ce jour, la voirie est conforme et en bon état d'entretien.  
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 2121-29, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment l’article L. 2111-3, 
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment les articles L. 141-1 et L. 141-3, 
Vu le tableau de voirie, 
Considérant la demande conjointe de l’ensemble des copropriétaires de cette voie et leurs engagements 
de prise en charge des frais, 
Considérant que cette voie est ouverte à la circulation publique, sans être toutefois encore classée dans le 
domaine public routier communal et que son état est conforme et en bon état d’entretien, 
Considérant que ce classement dans le domaine public routier communal n’entraînera pas d’atteinte aux 
fonctions de desserte et de circulation assurées par la voie, et qu’ainsi ce classement est dispensé 
d’enquête publique ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

➢ ACCEPTE la rétrocession, à l’euro symbolique de la parcelle AV 128 ;  
➢ AUTORISE le Maire, ou en cas d’indisponibilité la 1ère adjointe, à effectuer les démarches 

administratives, et à signer les actes nécessaires pour le classement et l’intégration dans le 
domaine public communal, de la voie et des réseaux du lotissement du Clos Jacobin sur les 
parcelles AV128 ; 

➢ PRECISE que tous les frais liés à cette procédure, y compris les frais notariés pour l’établissement 
des actes de vente seront à la charge exclusive des 4 copropriétaires ; 

➢ INTEGRE cette voie au tableau de voirie pour une longueur de 59 ml ; 
➢ PRECISE que cette voie portera le numéro 279. 



 

Délibération n° 107-2020 
Domaine public : noms de rues 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Suite à la création d’un lotissement privé dans le secteur du Clos Loquen, Monsieur le Maire propose 

d’attribuer un nouveau nom de rue au chemin qui passe derrière ce lotissement. 

Il est proposé d’utiliser le nom de la parcelle cadastrale rachetée par la mairie et de le dénommer :  

- Chemin de la Bauche. 

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

➢ NOMME ce chemin nouvellement créé tel qu’indiqué ci-dessus. 
 

 

Délibération n° 108-2020 
Baux : renouvellement du bail commercial de 9 ans avec La Poste 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Le bail commercial pour les locaux de La Poste est arrivé à échéance. Il a été convenu avec La Poste de 
conclure un nouveau bail commercial d’une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2020.  
 
Situés au rez-de-chaussée du 101 rue de la Grève, les locaux loués à La Poste ont une surface utile de 132 
m². 
 
Le loyer annuel hors taxes et hors charges est fixé à 4 932.04 € (quatre mille neuf cent trente-deux euros 
et quatre centimes), valeur au 01/08/2020 soit 1 233.01 €/ trimestre. Ce loyer n’est pas soumis à la taxe 
sur la valeur ajoutée.  Le loyer est indexé. L’indice de référence sera l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) 
publié par l’INSEE. L'indice de base est celui du 1er trimestre et l'indice de comparaison celui du même 
trimestre de l'année suivante. L'indice de base pour la première année d'indexation sera donc l'indice du 
1er trimestre de l’année 2020, à savoir 116,23 et l'indice de comparaison celui du même trimestre de 
l'année suivante. L'indice de comparaison utilisé pour le calcul de l’indexation d’une année deviendra 
l’indice de base de l’indexation de l’année suivante et ainsi de suite d’année en année. L’indexation 
s’appliquera au montant du loyer annuel exigible au titre de chaque année successive du présent bail. 
 

Concernant les charges, il est convenu ce qui suit : 

• Eau : La poste dispose d’un compteur divisionnaire, le Bailleur facture la consommation d’eau 

selon le relevé de ce sous-compteur avec justificatif. 

• Chauffage : Le chauffage du logement et de La Poste est assuré par une chaudière à gaz en sous-

sol. Le Bailleur facture à La Poste une quote-part au prorata des surfaces occupées dans 

l’immeuble, soit 40% (entretien et consommation), avec pièces justificatives. 

• Allée extérieure : La Poste assume l’entretien courant. 

 

Une provision sur charge sera versée par La Poste chaque trimestre en même temps que le loyer. Un 

décompte définitif des charges réelles annuelles sera établi au plus tard le 30 septembre.  

L’apurement des comptes par le Preneur devra intervenir dans un délai d’un mois au plus tard de la 

présentation de cet état et de la facture correspondante. Dans l’hypothèse d’un crédit de charges, celui-ci 

s’imputera sur la première provision sur charge exigible suivante. 



 

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

- APPROUVE les termes du projet de bail ci-joint à intervenir entre la commune et la société 
Locaposte, représentée par Poste Immo,  

- AUTORISE M. le Maire ou la 1ère adjointe à signer ce bail commercial d’une durée de 9 ans. 
 

 

Délibération n° 109-2020 
Finances : coût à l’élève de l’école publique pour l’année 2019 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Le contrat d’association signé en 2016 entre l’école privée Sainte Catherine et la commune de Saint-

Lunaire prévoit la prise en charge des frais de fonctionnement de l’école Sainte Catherine par le 

versement annuel, par la commune, d’un forfait par élève. 

Ce forfait correspond au coût de fonctionnement de l’école publique par élève de l’enseignement public 

et est calculé par année civile, au vu du compte administratif et selon une trame transmise par les services 

de la préfecture. 

Au vu du compte administratif, pour l’année 2019, le coût à l’élève est donc de :  

➢ 1 045.95 € pour les classes de maternelle. 

➢ 238.03 € pour les classes d’élémentaire. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider ces montants qui serviront de base pour le 

versement de la participation à l’école Sainte Catherine à la rentrée 2020. 

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

➢ PREND ACTE du coût moyen d’un élève scolarisé à l’école publique François Renaud au titre de 

2019, à savoir 1 045.95 € pour les classes de maternelle et 238.03 € pour les classes 

d’élémentaire ; 

➢ PRECISE que le coût moyen d’un élève scolarisé à l’école publique François Renaud au titre de 

2019 servira de base au versement de la participation à verser par élève de l’école Sainte 

Catherine pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

 

Délibération n° 110-2020 
Finances : budget mouillage : versement d’une subvention au profit du Yacht Club 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Lors du conseil d’exploitation du service des mouillages en date du 30 janvier 2020, il a été décidé 

d’attribuer à l’association du Yacht Club une subvention de 6 000 € afin de participer à l’acquisition d’une 

nouvelle navette. Cette navette est destinée à assurer l’accès au mouillage pour l’ensemble des usagers. Il 

est proposé au conseil municipal de verser cette subvention. 

 

Vu le vote du budget des Mouillages en date du 17 février 2020 par délibération 15/2020, 

Considérant l’intérêt pour les usagers de conserver un service de navette, 

 



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

➢ DECIDE de verser une subvention de 6 000 € au profit du Yacht-Club de Saint-Lunaire pour 

l’acquisition d’une navette ; 

➢ PRECISE que cette somme est inscrite en dépense au budget 2020 des mouillages. 

 

 

Délibération n° 111-2020 
Finances : tarification de la location de la salle omnisports pour utilisation par le 

Campus Sport Bretagne de Dinard 
 

Rapporteur : Corinne LUCAS 

Le Campus Sport Bretagne de Dinard a sollicité la ville de Saint-Lunaire pour la mise à disposition de la 

salle omnisports pour y organiser des séances de sports collectifs pendant l’année scolaire dans le cadre 

de leur formation BPJEPS. 

Sur le principe, la commune ne peut leur réserver la salle que lorsqu’elle n’est pas déjà utilisée pour les 

écoles ou les associations lunairiennes.  

Le campus pourra donc l’utiliser dans un premier temps les lundis après-midi et également les lundis 

matin à partir du mois de janvier 2021. Le nombre d’heures prévisionnel d’occupation est donc de 65 

heures pour l’année scolaire 2020/2021. 

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

➢ VALIDE le principe de l’utilisation de la salle omnisports par le Campus Sport Bretagne pour des 

créneaux le lundi à hauteur de 65 h d’occupation pendant l’année scolaire 2020/2021, 

➢ FIXE le tarif d’occupation de la salle à 16 € par heure conformément à la délibération 130/2019 en 

date du 16 décembre 2019, 

➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention correspondante qui fixe les conditions d’utilisation 

et tarifaires. 

 

 

Délibération n° 112-2020 
Travaux : programmation des effacements de réseaux du Décollé 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Les travaux d’effacement des réseaux électriques, d’éclairage public et téléphoniques des communes 
participent au renouvellement et à la sécurisation des réseaux, ainsi qu’à l’embellissement des centres-
villes. Le Syndicat Départemental d’Energie (SDE35) est maître d’ouvrage des opérations pour l’ensemble 
des communes rurales et urbaines du département. Il coordonne les effacements de réseaux avec ERDF et 
France Telecom. 
 
Une demande d’effacement des réseaux a été effectuée auprès du SDE35 pour le quartier du Décollé, qui 
a été découpé en 4 secteurs pouvant correspondre à 4 tranches de travaux, à étaler sur les 6 années de ce 
nouveau mandat. 
 
Le SDE 35 a établi 4 avant-projets sommaire des travaux, comprenant une étude technique sommaire 
décrivant le projet et une première estimation financière.  
 
Le chiffrage pour les 4 tranches est le suivant : 



 
Pour que le SDE 35 poursuive les études, la commune doit se prononcer par une délibération sur ces 
avant-projets et s’engager en signant les conventions financières. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

➢ APPROUVE le programme d’effacement des réseaux du secteur de la Pointe du Décollé qui sera 
réalisé en 4 tranches successives sur les 6 années du mandat électoral ; 

➢ APPROUVE l’étude technique sommaire réalisée par le SDE 35 ainsi que les conditions financières 
proposées dans la convention et reprises dans le tableau récapitulatif ci-dessus ; 

➢ MANDATE le SDE35 pour réaliser l’étude détaillée des 4 tranches ;  
➢ DIT que les crédits nécessaires à la réalisation des ces travaux seront inscrits au budget primitif ; 
➢ AUTORISE M. le Maire à signer la convention financière proposées. 
 
 

Délibération n° 113-2020 
Elus : désignation des membres de la CIID de la CCCE 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Le Code Général des Impôts (CGI) prévoit l'institution d'une Commission Intercommunale des Impôts 
Directs (CIID) dans chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soumis de plein 
droit ou sur option au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU). 

La CIID intervient en matière de fiscalité directe locale en ce qui concerne les locaux professionnels et 
biens divers en donnant son avis sur la mise à jour éventuelle des coefficients de localisation qui visent à 
tenir compte de la situation particulière de la parcelle dans le secteur d’évaluation. La CIID est également 
informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode 
comptable.  Son rôle est consultatif. 

La CIID est composée de 11 membres :  
• Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou un vice-président 

délégué ; 
• 10 commissaires. 

 
Les 10 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de contribuables en 
nombre double (remplissant les mêmes conditions que pour les membres de la CCID), dressée par 
l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition de ses communes membres. La liste de propositions établie 
par l’organe délibérant de l’EPCI doit donc comporter 40 noms, à savoir 20 noms pour les commissaires 
titulaires et 20 noms pour les commissaires suppléants. 

Tranche Electricité HT 
Electricité 

TVA 
Eclairage HT 

Eclairage 
TVA 

Télécom HT Télécom TVA Total 

Tranche 1    89 194,88 €  
                  

-   €  
   15 499,44 €       3 444,32 €     23 700,00 €       4 740,00 €   136 578,64 €  

Tranche 2  119 372,80 €  
                  

-   €  
   27 080,46 €       6 017,88 €     32 500,00 €       6 500,00 €   191 471,14 €  

Tranche 3  111 750,54 €  
                  

-   €  
   26 650,80 €       5 922,40 €     29 200,00 €       5 840,00 €   179 363,74 €  

Tranche 4    65 033,10 €  
                  

-   €  
   28 161,54 €       6 258,12 €     17 100,00 €       3 420,00 €   119 972,76 €  

Total  385 351,32 €  
                  

-   €  
 97 392,24 €     21 642,72 €   102 500,00 €     20 500,00 €   627 386,28 €  



 
Le bureau communautaire a proposé que pour l’établissement de la liste de contribuables, chaque 
commune propose un nombre de personnes en proportion du nombre de conseillers communautaires, à 
savoir : Dinard : 12 ; Pleurtuit : 8 ; Beaussais : 5 ; Saint-Lunaire : 3 ; Saint Briac : 3 ; La Richardais : 3 ; 
Lancieux : 2 ; Le Minihic : 2 ; Tréméreuc : 2. 
Comme pour les commissions communales, il est préconisé par les services fiscaux, une mixité « élus – 
non élus ». 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

➢ PROPOSE les personnes dénommées ci-dessous pour la Commission Intercommunale des Impôts 

Directs. 

Qualité Civilité Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Adresse 

Elue Mme GUYON Sophie 22/07/1959 117 Bd du Général de Gaulle 35800 SAINT-LUNAIRE 

Elu M. ANDRIEUX Romain 12/09/1983 11 Rue de la Petite Jannaie 35800 SAINT-LUNAIRE 

Non-élu M. GANDON Loïc 10/01/1948 42 rue des Mimosas 35800 SAINT-LUNAIRE 

 

 

Délibération n° 114-2020 
Elus : désignation des membres des commissions CCCE. 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Lors de la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude en 
date du 30 juillet 2020, neuf commissions thématiques ont été créées, à savoir : Environnement – SPANC ; 
Déchets – Travaux ; Finances – Ressources humaines ; Economie – Emploi ; Tourisme ; Habitat – 
Mutualisation ; Transitions ; Aménagement du territoire – Mobilité ; Petite enfance. 
 
Les modalités de représentativité sont les suivantes : 

- Chaque commune désigne 1 élu titulaire et 1 élu suppléant pour chaque commission, 
- Chaque élu communautaire doit être membre d’au moins 1 commission. 

 
Comme pour toutes les désignations, celle des membres des commissions doit être effectuée au scrutin 
secret, sauf si le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas y procéder.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

➢ DECIDE de ne pas procéder à un vote à bulletin secret pour la nomination des membres des 
commissions intercommunales, 

➢ NOMME les membres ci-dessous au sein des commissions : 
Commissions Titulaires Suppléants 

Environnement – SPANC Vincent BOUCHE Franck BEAUFILS, Emmanuelle DUGAIN 

Déchets – Travaux Françoise RIOU Sophie GUYON 

Finances – Ressources humaines Romain ANDRIEUX Loïc DE COURLON 

Economie – Emploi Loïc DE COURLON Frédérique DYEVRE-BERGERAULT 

Tourisme Amandine BRENAND Jean-Noël GUILBERT, Corinne LUCAS 

Habitat – Mutualisation Muriel CARUHEL Eric LEGRAND 

Transitions Bérangère HENNACHE Gérard CASANOVA 

Aménagement du territoire – Mobilité Sophie GUYON Eric FROMONT 

Petite enfance Jean-Pierre BACHELIER Ludivine MARGELY 



 

Délibération n° 115-2020 
Elus : règlement intérieur du Conseil Municipal.  

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus ont l’obligation de se doter d’un 

règlement intérieur. Ce document doit être adopté dans les six mois qui suivent leur installation (article 

L.2121-8 du CGCT). Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à 

l’établissement du nouveau. 

 

Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne, dans 

le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Certaines dispositions doivent 

impérativement figurer dans le règlement intérieur d’autres, plus facultatives, sont laissées à 

l’appréciation du conseil municipal au regard des circonstances locales. 

 

Le règlement intérieur constitue une véritable législation interne du conseil municipal. Il s’impose en 

premier lieu aux membres du conseil, qui doivent respecter les procédures qu’il prévoit : le non-respect 

de ces règles peut entraîner l’annulation de la délibération du conseil municipal. 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention), le Conseil Municipal : 

➢ ADOPTE le règlement intérieur du Conseil Municipal tel qu’annexé ci-joint.  

 

Délibération n° 116-2020 
Service Jeunesse : création d’un centre de découverte sportif et culturel 

 

Rapporteur : Corinne LUCAS 

En ce début de mandat, il est proposé au conseil municipal de créer de nouveaux services à destination 

des enfants et adolescents de la commune. 

1. Le centre de découverte sportif et culturel (4-10 ans) 
 

L’idée : 
Suite à la modification des rythmes scolaires ayant pour conséquence un passage à la semaine de 4 jours 
et donc l’abandon des Temps d’Activité Périscolaire (TAP), il est proposé de remettre en place un dispositif 
qui existait avant les TAP, à savoir le « centre de découverte sportif » et d’étendre le périmètre pour en 
faire un « centre de découverte sportif et culturel ». 
 

Les objectifs : 
Les objectifs se rapprochent de ceux des TAP, à savoir : 
 
1er OBJECTIF : Découvrir avant de choisir 
Il s’agit par le biais de ce dispositif de permettre aux jeunes lunairiens, âgés de 4 à 13 ans, de découvrir et 
de s’initier à différentes pratiques sportives, sous la forme de petits cycles (de vacances à vacances soit 7 
séances la plupart du temps), avant éventuellement d’en choisir une plus particulièrement. 
Après avoir entamé une initiation sur le temps scolaire, de nombreux jeunes hésitent à s’engager dans une 
association sportive parce qu’ils ne sont pas sûrs de leur choix, d’autres regrettent après quelques séances 
et souhaiteraient arrêter avec des conséquences financières pour les parents.  
Le centre de découverte aide parents et enfants avant de s’orienter. 



 
2ème OBJECTIF : Etablir une relation jeunes-associations 
Il n’est jamais facile d’aller vers un groupe constitué. Les associations sportives sont donc invitées à venir 
se présenter et parler de leur association, pendant le cycle concernant leur activité. Cette première prise 
de contact, ajoutée aux informations passées au fil des semaines, a pour but de faciliter les premiers pas 
vers la structure associative communale. 
Le centre de découvertes se veut donc complémentaire des associations 
 
3ème OBJECTIF : Favoriser le contact avec les parents 
Les responsables associatifs ont un rôle éducatif important, qui doit être complémentaire de celui des 
parents. Ils ont donc besoin d’un dialogue avec ces derniers afin de mieux connaître leurs attentes ainsi 
que celles du jeune qui leur sera confié. 
Le programme du centre de découverte est une proposition qui tient compte de ce qui existe déjà sur la 
commune, mais également des souhaits émanant des jeunes ou des parents. Ces derniers sont invités à 
venir sur les lieux d’activités pour venir voir ce qui s’y passe et faire des suggestions. 
  
4ème OBJECTIF : Continuité éducative 
Les sports et les activités culturelles comme moyen éducatif, parce que c’est bien de cela dont il s’agit.  
S’épanouir à travers le plaisir certes, mais aussi apprendre dès le plus jeune âge à découvrir et à maîtriser 
son corps, à prendre conscience de ses limites puis à les dépasser, à respecter les autres, à se confronter à 
des règles… 
Le fait de proposer le centre de découverte jusqu’à 10 ans c’est aussi une façon d’accompagner une 
tranche d’âge souvent traversée par de nombreuses interrogations. Face à une société facilement orientée 
vers l’individualisme, le confort, le profit rapide à moindre effort, ces activités participent de façon 
structurante à la construction et à l’épanouissement des personnalités. 
 

L’organisation : 
L’organisation est confiée à Roland Cloitre, qui pourra s’appuyer sur ses collègues du service. 
Les principes retenus sont les suivants : 

➢ Séance d’une heure environ, le mercredi. 
➢ Cycle de vacances à vacances soit environ 7 semaines la plupart du temps (les enfants doivent 

s’inscrire pour un cycle complet). 
➢ Groupes constitués par tranche d’âge. 

 

Dans un premier temps, les créneaux suivants seront proposés : 

• 09h30 – 10h30 : enfants scolarisés en maternelle et CP, entre 4 et 6 ans et fréquentant l’alsh. 

• 11h00 – 12h00 : enfants scolarisés en maternelle et CP, entre 4 et 6 ans hors alsh. 

• 14h00 – 15h00 : enfants scolarisés en élémentaire (7-10 ans) et fréquentant l’alsh. 

• 15h30 – 16h30 : enfants scolarisés en élémentaire (7-10 ans) hors alsh. 
 

Les activités sportives auront lieu à la salle Pol Lebreton et les activités culturelles au centre culturel Jean 
Rochefort. 
 

Les intervenants : 
Pour le sport : Roland Cloitre, éducateur sportif territorial aidé d’un apprenti BPJEPS. 
Pour les activités culturelles : intervenants extérieurs qui intervenaient auparavant dans le cadre des TAP 
(associations, autoentrepreneurs, vacataires etc.). 
Des partenariats avec les associations de Saint-Lunaire et de l’intercommunalité seront établis afin de 
proposer aux enfants d’intégrer les associations s’ils le souhaitent. 
 

Le coût : 
Le coût pour la collectivité est estimé entre 4 000 € et 5 000 €, largement inférieur au coût des TAP. Il est 
donc proposé la gratuité de ce dispositif. 



 

Date de démarrage : 
Il est proposé de mettre en place ce dispositif à compter du 30 septembre. 

 

2. Le programme d’activités sportives (et culturelles) pendant les petites vacances scolaires 
(11-13 ans) 
 

Constats : 
- Les lunairiens scolarisés en maternelle et élémentaire se trouvent régulièrement en contact avec 

les agents du service jeunesse animation tout au long de leur scolarité (temps du midi, garderie, 
ALSH, EPS, centre de découverte), ce qui permet d’établir des liens, une confiance et une veille 
éducative. 

- Une fois scolarisés au collège, ce lien se perd avec les jeunes (en particulier pour ceux qui 
décrochent de toutes activités), l’Espace Jeunes accueillant principalement des enfants de 
CM1/CM2. 

- L’augmentation du nombre d’élèves à l’école depuis plusieurs années prouve le rajeunissement de 
la population et donc une augmentation des adolescents et futurs adolescents sur la commune. 

 
Pour les professionnels du Service Jeunesse Animation, il semble nécessaire de garder un lien avec cette 
population, et ce pour plusieurs raisons : 

- Maintenir une écoute et une attention particulière avec les adolescents et prévenir les conduites à 
risque. 

- Favoriser les relations intergénérationnelles. 
- Être attentif à leurs attentes et besoins. 
- Les intégrer et les impliquer dans vie communale. 

 

Objectifs : 
- Proposer des activités sportives adaptées au public accueilli 
- Etablir un lien entre les adolescents et les éducateurs communaux 
- Faire découvrir des activités sportives 
- Favoriser la mixité sociale 
- Faire sortir les jeunes de chez eux (lutte contre l’isolement, les dangers des écrans…) 

 

Organisation : 
- Etablissement d’un programme d’activités chaque après-midi pendant les vacances scolaires 
- Horaires : 14h30 – 17h00 
- Utilisation des équipements sportifs communaux et des espaces naturels (complexe sportif, terrain 

multisports, skate park, vallée de l’Amitié, plages, mer…). 
- Des activités pourraient ponctuellement être organisées en partenariat avec les associations ou 

autres acteurs locaux dans un but de découverte dans un premier temps (Yacht Club, Tennis-club, 
école de surf, apnée, Escale Bretagne…) 

- Inscription préalable des jeunes 
 

Encadrement : 
- Roland Cloître, ETAPS 
- Stagiaires/Apprenti BPJEPS 
- Educateurs des associations partenaires 
- Agents du service Jeunesse-Animation 

 

Tarif : 



- Proposition d’un tarif à la semaine de 15 €. 
 

3. L’aide aux devoirs pour les collégiens 
 

Objectifs : 
- Proposer aux collégiens un accompagnement aux devoirs 
- Etablir un lien entre les adolescents et les éducateurs communaux 
- Contribuer à la réduction des inégalités qui peuvent exister selon le niveau d’aide que les familles 

sont à même d’apporter aux enfants 
- Inciter les collégiens à fréquenter le Centre Culturel et notamment la médiathèque. 

 

Organisation : 
- Créneau d’aide aux devoirs le mardi de 17h30 à 19h 
- Lieu : Centre Culturel Jean Rochefort : à proximité du principal arrêt de bus (Bd de la Plage). 
- Accès à la médiathèque (PC, documentation…). 

 

Encadrement : 
- Lydia Renault, animatrice territoriale 

 

Tarif : 
- Gratuité 

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

➢ DECIDE la création du centre de découverte sportif et culturel pour les élèves de l’école primaire 

(4-10 ans), du programme d’activité pendant les petites vacances scolaires pour les 11-13 ans et 

de l’aide aux devoirs pour les collégiens tels que présentés ci-dessus, 

➢ DECIDE la gratuité du centre de découverte et de l’aide aux devoirs, 

➢ FIXE le tarif des activités pendant les vacances scolaires à 15 € la semaine, 

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

de la présente décision. 

 

Délibération n° 117-2020 
Personnel : recrutement d’enseignants dans le cadre d’une activité accessoire 

pour les études 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
M. le Maire expose au conseil municipal que les enseignants de l’école François Renaud assurent les 

études surveillées de 16h45 à 17h45 à raison de 4 soirs par semaine afin que les enfants qui le souhaitent 

puissent faire leurs devoirs avant de rentrer chez eux.  

Ces études sont assurées par les enseignants, fonctionnaires de l’Education Nationale, dans le cadre de la 

réglementation des cumuls d’activités qui permet aux fonctionnaires d’exercer une activité accessoire 

d’intérêt général auprès d’une personne publique, à condition d’y être autorisé par son employeur 

principal.  

Pour la rémunération, une réglementation spécifique, fixée par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 et 

la note de service du Ministère de l’Education nationale du 26 juillet 2010, précise les montants plafonds 



de rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que l’activité relève de 

l’enseignement ou de la simple surveillance, et selon le grade détenu par les intéressés dans leur emploi 

principal.  

D’autre part, conformément aux dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des 

fonctionnaires, la rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules cotisations 

suivantes : CSG, CRDS, et, le cas échéant, 1% solidarité et RAFP.  

Monsieur le Maire propose donc au Conseil de l’autoriser à procéder au recrutement de 3 enseignants de 

l’école François Renaud pour les études, à savoir :  

- COUSIN Justine 
- POILVET Sylvain 
- HERCOUËT Laurent 

 
La durée totale maximale des heures d’étude sur l’année scolaire sera de 300 heures réparties entre ces 3 

enseignants. Il est proposé de fixer la rémunération afférente à cette activité accessoire en fonction du 

barème ci-dessous conformément au décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la 

rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et 

des établissements publics d'hospitalisation : 

 

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

➢ AUTORISE M. le Maire à recruter des fonctionnaires du ministère de l’éducation nationale pour 
assurer les études de 16h45 à 17h45 à raison de 4 soirs par semaine, pour un total de 300 heures 
réparties entre les 3 enseignants désignés ci-dessus ou leurs suppléants le cas échéant ; 

➢ PRECISE que les intervenants seront rémunérés sur la base d’une indemnité horaire 
correspondant au grade des intéressés et à un taux horaire du barème fixé par la note de service 
précitée du 26 juillet 2010 en fonction du type d’études effectuées (« étude surveillée » ou 
« surveillance ») ; 

➢ DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

➢ MANDATE Monsieur le Maire ou Madame Riou, 1ère adjointe, à la signature de toute pièce qui 

serait la suite ou la conséquence de la présente décision. 

 
 

 



Délibération n° 118-2020 
Personnel : création d’un poste d’agent d’entretien et de surveillance des services 

périscolaires à temps non complet pour l’année scolaire 2020/2021 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 
 
Afin de respecter le protocole sanitaire en vigueur en raison de la crise sanitaire, une désinfection 
approfondie de l’ensemble des bâtiments scolaires et périscolaires est réalisée tous les soirs depuis la 
rentrée scolaire 2020. Ces interventions, à l’école maternelle, élémentaire et à la garderie, demandent en 
moyenne 3h /agent par soir au lieu de 2h auparavant à l’école élémentaire, 1h30 au lieu de 1h en 
maternelle et toujours 1 h à la garderie.  
 
Par ailleurs, une classe de maternelle ayant été supprimée depuis cette rentrée scolaire, l’ATSEM qui était 
partie en retraite n’a pas été remplacée. Elle était en charge tous les soirs du nettoyage de sa classe 
d’affectation. Vu que le nombre total de classe est resté identique (car il y a eu une création de classe 
élémentaire), les agents en charge de l’école élémentaire se retrouvent 4 soirs par semaine avec une 
classe supplémentaire à nettoyer. 
 
Par ailleurs, cette ATSEM intervenait également sur le temps du midi pour la surveillance de la cours ou 
l’aide aux repas des classes de maternelle. Il manque donc désormais également un agent le midi. 
 
Pour pallier ce manque d’agent, il a été fait appel à une contractuelle à raison de 18 heures par semaine 
d’école (réparti sur 4 jour le midi et le soir) depuis le mois de septembre afin de renforcer l’équipe, sur la 
base de la délibération permettant le recrutement ponctuel de renfort dans les services. 
 
L’organisation avec cette personne contractuelle étant satisfaisant, il est proposé de pérenniser ce 
fonctionnement sur toute l’année scolaire. Pendant les périodes de vacances scolaires, elle interviendra 
pour réaliser les tâches de ménage dit « de fond » dans les bâtiments périscolaires (école, alsh, restaurant 
scolaire) qui sont souvent délaissées car les plannings des agents ne permettent pas de rajouter ces 
heures.  
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

➢ DECIDE de créer un poste d’agent d’entretien et de surveillance des services périscolaires, à 
18/35ème à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 9 juillet 2021 ; 

➢ 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 ; 

➢ DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

➢ MANDATE Monsieur le Maire ou Madame Riou, 1ère adjointe, à la signature de toute pièce qui 

serait la suite ou la conséquence de la présente décision. 

 

Délibération n° 119-2020 
Personnel : prolongation de la mission de l’ASVP 

 
Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
Par délibération du Conseil Municipal n° 24/2020 en date du 17 février 2020, un poste d’ASVP a été créé 
pour faire face à un besoin saisonnier jusqu’au 18 septembre inclus. 
 
Il s’avère nécessaire de renforcer le service de police municipal pour permettre aux policiers de poursuivre 
le travail de mise à jour du plan du cimetière avant son informatisation.  



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

➢ DECIDE de prolonger le contrat de l’ASVP pour une durée d’un mois renouvelable si besoin 1 fois. 
➢ PRECISE que les conditions du contrat et de la rémunération sont identiques aux conditions 

initiales de la délibération n° 24/2020 en date du 17 février 2020. 
➢ DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget ; 

➢ MANDATE Monsieur le Maire ou Madame Riou, 1ère adjointe, à la signature de toute pièce qui 

serait la suite ou la conséquence de la présente décision. 

 

Délibération n° 120-2020 
CDG 35 : Convention générale d’utilisation des missions facultatives proposés par 

le CDG 35 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

Les Centres De Gestion (CDG) de la Fonction Publique Territoriale (FPT) sont des établissements publics 
locaux à caractère administratif créés dans chaque département à la suite de la loi du 26 janvier 1984 
fondant la Fonction Publique Territoriale. 

Le CDG 35 intervient en soutien des collectivités dans toutes les étapes de la gestion du personnel. Il 
exerce des missions d'intérêt général, certaines obligatoires, d’autres facultatives. 

Les missions obligatoires visent à mettre en œuvre le statut de la fonction publique territoriale. Elles sont 
financées par une cotisation assise sur la masse salariale dont le taux diffère selon que la collectivité est 
affiliée (en général moins de 350 agents, cas de Saint-Lunaire), ou adhérente. 
Ces missions statutaires concernent la carrière et l'emploi : 

- Pour l'ensemble de la FPT en Ille-et-Vilaine : organisation des concours et examens professionnels, 
bourse de l’emploi, instances médicales, information du public sur les conditions d’accès et la 
carrière, lien avec les organismes nationaux (retraite, handicap…). 

- Pour les collectivités affiliées uniquement : tenue des dossiers individuels, secrétariat des 
instances consultatives et soutien des partenaires sociaux. 

 
A la demande des collectivités, le Centre de Gestion a développé au fil des années des missions 
facultatives de conseil et d’assistance en matière de gestion du personnel territorial (paie, missions 
temporaires, conseil en recrutement, prévention, médecine professionnelle, assurance groupe, conseil en 
organisation, bilan de compétences...). Ces missions font l’objet d’une convention et sont facturées aux 
utilisateurs. 
 
Afin d’avoir la possibilité de recourir aux missions facultatives, le CGD 35 propose, en ce début de mandat, 
de signer une convention cadre. Cette convention n’engage pas la collectivité mais lui permet ensuite, sur 
simple demande auprès des services concernés, d’avoir recours aux missions facultatives. La commune de 
Saint-Lunaire fait régulièrement appel aux services du CDG 35 en particulier les missions temporaires, la 
prévention et la médecine professionnelle. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

➢ VALIDE les termes de la convention générale d’utilisation des missions facultatives du CDG35 
proposée ;  

➢ AUTORISE M. le Maire à la signature de ladite convention. 
 

 



Délibération n° 121-2020 
Don : proposition d’acceptation du don du buste de Sylla Laraque 

 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 
La ville de Saint-Lunaire a été transformée en station balnéaire à partir du début des années 1880 par Sylla 

LARAQUE, riche homme d’affaire haïtien. Il y a fait construire de nombreuses villas de style balnéaire, la 

digue de la grande plage, les tennis etc… 

Le 19 juillet 2000, Mme Isabelle LARAQUE, une arrière-petite-fille de Sylla LARAQUE a prêté à la commune 

de Saint-Lunaire, pour une durée de 20 ans, un buste en bronze à l’effigie de Sylla LARAQUE. Ce buste, 

signé Alfred BOUCHER, est visible dans la salle du Conseil Municipal. 

Cette période de 20 ans étant écoulée, Mme Isabelle LARAQUE a fait part aux élus, lors de sa venue le 1er 

août dernier, de sa volonté de faire don à la commune de ce buste. Ce don serait fait avec une condition, à 

savoir, dans l’éventualité où la commune souhaiterait s’en séparer, une interdiction de cession de ce 

buste qui devra dans ce cas être restitué à Mme Isabelle LARAQUE ou à ses ayants droits. 

Par délibération n° 32/2020 en date du 27 mai 2020, et conformément à l’article L 2122-22 point 9, le 

Conseil Municipal a autorisé le Maire à accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 

charges. Le don du buste étant proposé avec une condition, la décision d’acceptation relève donc du 

Conseil Municipal. 

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

➢ ACCEPTE le don du buste en bronze de Sylla LARAQUE et les conditions posées par Mme 

LARAQUE ; 

➢ PRECICE que ce buste sera rajouté à la liste du patrimoine afin d’être couvert par l’assurance. 

 

Délibération n° 122-2020 
Personnel : Fixation de la rémunération de l’agent contractuel en remplacement 

de la DGS 
 

Rapporteur : Michel PENHOUËT 

 

Mme LE PETIT, Directrice Générale des Services a sollicité un placement en disponibilité pour élever son 

fils Télio jusqu’à ses 12 ans. Compte tenu des congés annuels à solder, elle quittera les services de la ville 

le 25 septembre prochain. Mme Hélène SIMON, a été recrutée en tant que contractuel pour palier à son 

remplacement. Son arrivée est prévue au 22 septembre prochain.  

Généralement, les contractuels sont rémunérés sur la base du grade de début de la fonction publique. 

Compte tenu de la spécificité et des contraintes du poste, il sera proposé au conseil municipal de fixer la 

rémunération sur la base du 7ème échelon du grade d’Attaché avec l’attribution du RIFSEEP en sus des 

primes déjà instituées par l’assemblée délibérante. Le 7ème échelon correspond à un indice brut 653 et 

majoré 545.  

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

➢ FIXE la rémunération de l’agent contractuel en remplacement de la DGS sur la base du 7ème 

échelon (IB 653 et IM 545) du grade d’Attaché avec l’attribution du RIFSEEP en sus des primes 

déjà instituées par l’assemblée délibérante. 



 
Questions diverses 

 
Décisions municipales :  
 

- Décision Municipale n°20-2020 – Renouvellement de l'adhésion pour 2020 à l'association DENVED 
AR VRO 

- Décision Municipale n°21-2020 – Avenant au contrat de cession de spectacle - Report du Fest-Noz 
à l’été 2021. 

- Décision Municipale n°22-2020 - Convention d'adhésion à l'association Grand Soufflet - Année 
2020 

 


