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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 4 AVRIL 2016

COMPTE RENDU SUCCINCT DES DECISIONS

Présents : Michel PENHOUËT, Françoise RIOU, Loïc GANDON, Claude ESNAULT, Vincent BOUCHE, Jean-Noël GUILBERT,
Chris0an BRIERE DE LA HOSSERAYE, Frédérique DYEVRE-BERGERAULT, Philippe LE BIHAN, Fany DUFEIL, Marie SIMON-

VARINS, Sophie GUYON, Thierry MACHERAS, Claire HARDY.

Pouvoirs  :  Josy  DUVERNEUILH  à  Françoise  RIOU  ;  Hélène  PASNON  à  Michel  PENHOUËT  ;  Thérèse  MOREL  à  Loïc
GANDON ; Jean-Pierre BACHELIER à Jean-Noël GUILBERT ; Muriel CARUHEL à Claude ESNAULT.

1.Nomina0on d’un secrétaire de séance.

Mme Simon-Varins est nommée secrétaire de séance à l’unanimité

2.Approba0on du Procès-verbal du 21 mars 2016.

Approba�on à l’unanimité

3.Budgets « Commune », « Service des eaux », « Mouillages », « Lo0ssement 3 » (La FosseCe), « Eco-hameau du

Domaine de la FosseCe » : Comptes de ges0on 2015.

Approba�on à l’unanimité des comptes de ges�on de l’exercice 2015 dressés par le Trésorier municipal.

4.Budget du service de l’eau : Compte administra0f 2015 et affecta0on des résultats 2015.

Approba�on à l’unanimité du compte administra�f 2015 et de l’affecta�on des résultats :

- Sec�on d’exploita�on : résultat : + 288 659.39 € - Affecta�on : Compte 1068 (Rece.e d’inves�ssement) : 200 000.00 €

et compte R001 (Rece.e d’exploita�on) : 88 659.39 €.

- Sec�on d’inves�ssement : résultat : + 442 445.13 € - Affecta�on : Compte R002  (Rece.e d’inves�ssement) :

442 445.13 €. 

5. Budget du service des eaux : Décision Modificati ve n°1.

Approba�on à l’unanimité de la DM n°1 perme.ant la reprise des résultats.

6.Budget « Eco-Hameau du Domaine de la FosseCe » : Compte administra0f 2015 et affecta0on des résultats 2015.

Approba�on à l’unanimité du compte administra�f 2015 et de l’affecta�on des résultats :

- Sec�on de fonc�onnement : résultat : + 0.00 €.

- Sec�on d’inves�ssement : résultat : - 345 999.39 € - Affecta�on : Compte D001  (Dépense d’inves�ssement) :

345 999.39 €.

7.Budget « Eco-Hameau du Domaine de la FosseCe » : Vote du budget primi0f 2016.
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Approba�on à l’unanimité du budget primi�f 2016 qui s’équilibre à 800 250.00 € en sec�on de fonc�onnement et à

444 744.42 € en dépenses d’inves�ssement et 704 750.00 € en rece.es d’inves�ssement.

8.Budget « Lo0ssement 3 » (La FosseCe) : Compte administra0f 2015 et affecta0on des résultats 2015.

Approba�on à l’unanimité du compte administra�f 2015 et de l’affecta�on des résultats.

- Sec�on de fonc�onnement : résultat : - 1 300.78 € - Affecta�on : Compte D002  (Dépense de fonc�onnement) : 1

300.78 €.

- Sec�on d’inves�ssement : résultat : 70 664.95 € - Affecta�on : Compte R001  (Rece.e d’inves�ssement) : 70 664.95 €

9. Budget "Lotissement 3" (La Fossette) : Vote du b udget primitif 2016

Approba�on à l’unanimité du budget primi�f 2016 qui s’équilibre à 414 635.83 € en sec�on de fonc�onnement et à

708 635.83 € en sec�on d’inves�ssement.

10.Budget « Mouillage »: Compte administra0f 2015 et affecta0on des résultats 2015.

Approba�on à l’unanimité du compte administra�f 2015 et de l’affecta�on des résultats :

- Sec�on de fonc�onnement : résultat : 4 128.58 € - Affecta�on : Compte R002  (Rece.es de fonc�onnement) : 4

128.58 €.

11.Budget « Commune » : Compte administra0f 2015 et affecta0on des résultats 2015.

Approba�on à l’unanimité du compte administra�f 2015 et de l’affecta�on des résultats :

- Sec�on de fonc�onnement : résultat : 499 588.87 € - Affecta�on : Compte R1068  (Rece.es d’inves�ssement) :

499 588.87 €.

- Sec�on d’inves�ssement : résultat : 896 299.38 € - Affecta�on : Compte D001  (Dépense d’inves�ssement) :

896 299.38 €.

12.Fiscalité : Vote des taux 2016.

A la majorité (15 pour, 3 contre et 1 absten�on), vote d’une augmenta�on de 3.00 % des taux d’imposi�on pour l’année

2016. Taux votés : Taxe d’habita�on : 10.38 % - Taxe sur les propriétés foncières bâ�es : 15.26 % - Taxe sur les propriétés

foncières non bâ�es : 31.43 %

13.Budget « Commune » : Vote du budget primi0f 2016.

Approba�on à l’unanimité du budget primi�f 2016 qui s’équilibre à 3 559 450.00 € en sec�on de fonc�onnement et à

5 000 319.59 € en sec�on d’inves�ssement.

14.Finances : Versement d’une avance au budget annexe mouillage.

A l’unanimité, versement d’une avance de 15 000.00 € au budget mouillage, remboursable en tout ou par�e dès que les

fonds disponibles le perme.ront.

15.Mise en place du Titre Interbancaire de Paiement par Internet (TIPI) et du Talon Op0que de paiement (TO2L).

A l’unanimité mise en place du disposi�f de paiement par internet pour les factures émises par les services périscolaires et

le service des eaux, et du talon op�que de paiement pour le service des eaux.

16.Conven0on entre la Commune et la société Kantharos pour la surveillance des travaux VRD.

A la majorité (2 abstentions), approbation de la convention pour la surveillance des travaux, préalable au transfert des
voiries et réseaux dans le domaine public communal.

17.Conven0on entre la Commune et la société Néotoa pour la surveillance des travaux VRD.

A la majorité (2 absten�ons), approba�on de la conven�on pour la surveillance des travaux, préalable au transfert des

voiries et réseaux dans le domaine public communal.

18.Conven0on entre la Commune et la société Viabilis pour la surveillance des travaux VRD.
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A la majorité (2 absten�ons), approba�on de la conven�on pour la surveillance des travaux, préalable au transfert des

voiries et réseaux dans le domaine public communal.

19.Conven0on avec la CCAS du Goulet et Escale Bretagne.

A l’unanimité, approba�on des conven�ons à intervenir entre la commune et la CCAS du Goulet et entre la commune et

l’associa�on Escale Bretagne pour la loca�on et la mise à disposi�on du bâ�ment du goulet.

20.Rénova0on des terrains de tennis : délibéra0on de principe pour la déléga0on de maitrise d’ouvrage au profit de

l’associa0on spor0ve du tennis club de Saint Lunaire.

Approba�on à l’unanimité d’une délibéra�on de principe confiant la maitrise d’ouvrage des travaux de rénova�on des

terrains de tennis à l’associa�on spor�ve du tennis club de Saint-Lunaire.

21.Domaine public : Instaura0on de la redevance pour l’occupa0on provisoire du domaine public communal par les

chan0ers de travaux sur des ouvrages de réseaux publics de distribu0on de gaz.

A l’unanimité, instaura�on d’une redevance pour occupa�on de la provisoire du domaine public d’un montant de 0,35

€/mètre de canalisa�on.

22.Personnel municipal : Créa0on des postes de saisonniers 2016.

A l’unanimité, créa�on des postes de saisonniers nécessaires pour l’été 2016 et fixa�on des rémunéra�ons. Postes

concernés : ne.oyage des plages et des tro.oirs en centre-ville, surveillance de la voie publique, accueil de la

médiathèque, cinéma (projec�onniste et entrées) et animateurs pour l’ALSH et les anima�ons spor�ves des plages.

23.Déploiement des compteurs électriques Linky : Moratoire.

A l’unanimité, vote d’un moratoire sur l’installa�on des compteurs Linky sur la commune.
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