
Administration Générale

Date de la convocation : 29 novembre 2016
Nombre de membres en exercice : 23

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 5 DECEMBRE 2016

L'an deux mil seize, le cinq décembre à douze heures et trente minutes, le Conseil
Municipal de DINARD, dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel de ville, salle du conseil, sous la
présidence de Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire.

Présents  : M Daniel SCHMITT, Mme Nicole BLANVILLE, M Eric GARNIER, Mme Marie-Odile
PITRE, M Laurent BOUDET, Mme Annick OLLIVRIN, M Gilbert BEDARD, Mme Laurence
PERROUAULT, M Michel CHAUFFOURIER, Mme Nicole MENIVAL, MM Daniel GALLEE,
Dominique COURCAMBECK, Mmes Brigitte ROGINSKI-CHARDON, Maryvonne BEAUDOUIN, M
Maxime LAGORCE, Mmes Christiane LEROY, Elisabeth HOUZE, MM Frédéric MURA, Henri
FERMIN.
?
Absents représentés :
- Mme Françoise CRISTOFOLI donne pouvoir à M Eric GARNIER
- Mme Maria-Sandra CASALE donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
?
Absent excusé :
- M Michel RABILLON

Monsieur Dominique COURCAMBECK est nommé secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

Présents : 20 Représentés  : 02 Votants  : 22

Affaire inscrite à l’ordre du jour

- Projet d’acte authentique avec le groupe EIFFAGE Immobilier Grand Ouest

DIVERS

DELIBERATION N°2016-144 – GARE – PROJET D’ACTE AUTH ENTIQUE AVEC LE GROUPE
EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST

Vu le compromis de vente du 6 septembre 2007,

Vu le projet d’acte authentique du 13 octobre 2015,

Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 24 février 2016,

Vu la délibération n°2016-053 du 11 avril 2016 inte rjetant appel du jugement précité,

Vu l’ordonnance du 6 septembre 2016 de la cour d’appel de Rennes déboutant la
Commune de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement précité,

Vu l’avis de la Direction régionale des Finances Publiques en date du 10 novembre 2016,

Vu la notice explicative jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans
leurs dossiers de convocation au conseil municipal,

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de ne pas approuver les termes du projet d’acte de vente de Maître COZIC du 13
octobre 2015,

Article 2 :  de ne pas autoriser Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ledit acte
authentique.

___________________________

NOTICE EXPLICATIVE
PROJET ACTE AUTHENTIQUE AVEC LE GROUPE EIFFAGE IMMO BILIER

GRAND OUEST

Rappel des faits et de la procédure :

Le compromis de vente signé entre la ville de DINARD et la société EIFFAGE
IMMOBILIER GRAND OUEST le 6 septembre 2007 pour la cession au profit de cette société
d’un ensemble de parcelles constituant le site de l’ancienne gare, PLACE NEWQUAY, a fait
l’objet de plusieurs avenants :

- Le 4 février 2009, ayant pour objet de reporter les délais pour le dépôt des demandes de
permis de construire,

- Le 23 février 2012, ayant pour objet de modifier l’état descriptif de division des volumes,
- Le 4 mars 2014, ayant pour objet de proroger la date de réalisation des conditions

suspensives qui devaient être réalisées au plus tard le 6 septembre 2014 .

Les échanges entre la Commune et la société EIFFAGE n’ayant pas permis de dégager un
accord sur la  rédaction d’un avenant n°4, et après  vérification du principe de la caducité, Mme le



Maire a adressé le 8 décembre 2014 aux représentants de la société EIFFAGE, un courrier
notifiant la caducité du compromis de vente signé le 6 septembre 2007.

Par l’intermédiaire du Notaire et par courrier du 17 décembre 2014, la Société EIFFAGE a
contesté la caducité et un échange de courrier s’en est suivi les 2 et 19 février 2015 entre les
avocats des deux parties.

Aucun accord n’ayant été possible, par assignation à jour fixe du 30 avril 2015, la ville de
DINARD a assigné la société EIFFAGE devant le Tribunal de grande instance de Saint-Malo aux
fins de voir constater la caducité.

Le jugement a été rendu le 24 février 2016 et est assorti de l’exécution provisoire.

Madame le Maire rappelle que par ce jugement, le Tribunal de grande instance de Saint-
Malo a constaté que le compromis de vente du 6 septembre 2007, prorogé par avenant n°3,
restait valide entre les parties, et condamné la Ville de Dinard à régulariser le projet d’acte
authentique du 13 octobre 2015 en l’étude de Maître COZIC dans un délai de trois mois à
compter de la signification du jugement. Cette signification a été effectuée par huissier de justice
le 31 mars 2016 à la demande de la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST.

Le jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné que le projet d’acte
de Maître COZIC soit soumis à la délibération du Conseil Municipal avant sa signature, en
mentionnant qu’un avis serait préalablement demandé à FRANCE DOMAINE.

Conformément à la délibération n°2016-053 du 11 avr il 2016, la Commune a décidé
d’interjeter appel de ce jugement et a engagé parallèlement une procédure aux fins de
suspension de l’exécution provisoire.

Pour rappel, outre le premier motif portant sur la reconnaissance de la caducité du
compromis de vente du 6 septembre 2007, l’appel porte sur la constatation que le projet d’acte
du 13 octobre 2015 ne reflète pas les termes du compromis du 6 septembre 2007 sur certains
points et qu’il soulève les difficultés suivantes :

• aucune étude de conformité de l’état descriptif de division en volumes avec les
autorisations d’urbanisme obtenues tant par la Ville de Dinard que par la société EIFFAGE
IMMOBILIER GRAND OUEST n’a été effectuée ;

• aucune garantie concernant la continuité du chemin piétonnier pour laquelle la Ville de
Dinard s’est engagée à l’égard de RESEAU FERRE DE FRANCE n’est fournie par la société
EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST ;

• aucun mode de gestion de l’ensemble des volumes n’est proposé et aucun règlement
de police de l’ensemble immobilier n’est prévu ;

• le projet d’acte prévoit que la Ville aura procédé à la réhabilitation environnementale du
site avant la signature de l’acte authentique de vente : cette réhabilitation n’était pas prévue par
le compromis de vente du 6 septembre 2007, n’a fait l’objet d’aucune délibération de la part du
Conseil Municipal, n’a fait l’objet d’aucun financement et n’a donc pas été réalisée à ce jour ;

• le projet d’acte prévoit la fourniture par la Ville de Dinard d’une garantie financière
d’achèvement compatible avec la garantie financière d’achèvement qui aurait dû être proposée
par la société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST : le Conseil constate qu’aucune telle
garantie financière d’achèvement n’a été proposée par la société EIFFAGE IMMOBILIER
GRAND OUEST.

Par ordonnance du 6 septembre 2016, la cour d’appel de Rennes a débouté la Commune
de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire mais n’a, à ce jour, pas statué sur l’appel.

Suivant acte d’huissier en date du 27 octobre 2016, la société EIFFAGE IMMOBILIER
GRAND OUEST a sommé la Ville de Dinard de se faire représenter le 9 novembre 2016 à 15h00
en l’étude de Maître COZIC, en vue de la signature de l’acte de vente selon le projet du 13
octobre 2015.

Bien que l’avis de FRANCE DOMAINE ait été sollicité le 28 septembre, il n’était pas
parvenu en Mairie en temps utile pour que le Conseil Municipal puisse être convoqué et consulté
avant le 9 novembre 2016. Un ajournement de ce rendez-vous de signature a été demandé mais
refusé par EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST.

L’avis de Direction régionale des Finances Publiques ainsi que le projet d’acte de Me
COZIC sont joints à la présente délibération.

Compte tenu de ce qui précède, le Maire propose au Conseil municipal de prendre
les décisions suivantes :

- APPROUVER les termes du projet d’acte de vente de  Maître COZIC du 13 octobre 2015 ;

- AUTORISER Madame le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ledit acte authentique.


