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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  SSUUCCCCIINNCCTT  DDEESS  DDEECCIISSIIOONNSS  
 

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

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 décembre 2020. 
Le PV de la réunion du 14 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Finances : garantie d’emprunt de la ville de Saint-Lunaire pour le prêt banque postal pour 
l’opération de construction de 8 logements Zac du Clos Loquen  

A l’unanimité, approbation de l’offre de prêt et le plan de financement. 

4. Finances : sollicitation d’une subvention au titre des amendes de police 2021  
A l’unanimité, sollicitation d’une subvention aussi élevée que possible au titre du produit des amendes 
de police pour la réalisation de ces travaux de sécurité et mandatement de Monsieur le Maire ou 
l’adjoint responsable des finances, à déposer le dossier de demande de subvention et à signer toutes 
les pièces afférentes à ce dossier. 
 

5. Personnel : délibération annuelle concernant les avantages en nature 
A l’unanimité, approbation des modalités des avantages en nature. 
 

6. Personnel : création de trois postes d’agents saisonniers aux services techniques 
A l’unanimité, création de 3 postes de travailleurs saisonniers à temps complet sur des missions poly-
valentes, affectés au service technique, du 1e mars 2021 jusqu’au 30 septembre 2021. 
 

7. Personnel : convention de mise à disposition d’un agent du pôle jeunesse animation sport 
entre la mairie de Saint-Lunaire et le Pleurtuit Côte d’Émeraude Football (P.C.E.F) 

A l’unanimité, adoption de la convention de mise à disposition d’un agent du pôle jeunesse animation 
sport entre la mairie de Saint-Lunaire et le Pleurtuit Côte d’Émeraude Football (P.C.E.F). 
 

8. Association : convention définissant les modalités d’attribution de subvention des com-
munes de Pleurtuit, Saint-Briac-sur-Mer et Saint-Lunaire auprès du Pleurtuit côte d'Éme-
raude football 

A l’unanimité, adoption de la convention définissant les modalités d’attribution de subvention des 
communes de Pleurtuit, Saint-Briac-sur-Mer et Saint-Lunaire auprès du Pleurtuit côte d'Émeraude 
football.  
 

9. Comité consultatif des habitants : désignation et radiation des nouveaux membres 
A l’unanimité, désignation des nouveaux membres du comité consultatif et de prendre en compte les 
radiations. 


