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Administration Générale

Date de la convocation : 17 février 2015
Nombre de membres en exercice : 33

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 23 FEVRIER 2015

L'an deux mil quinze, le vingt-trois février à dix-neuf heures, 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 Nadine COCHEPIN, M Claude DUPUIS, Mmes Marie-Odile PITRE,
Annick OLLIVRIN, M Alain LESNE, Mme Laurence PERROUAULT, MM Gilbert BEDARD, Michel
RABILLON, Mme Nicole BLANVILLE, M Daniel GALLEE, Mme Sylviane GILBERT, M Dominique
COURCAMBECK, Mme Françoise CRISTOFOLI, Maryvonne BEAUDOUIN, M Eric GARNIER, Mmes
Maria-Sandra CASALE, Christiane LEROY, MM Daniel CHENEL, Jean-Claude MAHE, Mme Sylvie
MALLET, MM Pascal GUICHARD, Alain BAERT, Fabrice LE TOQUIN.

?
Absents représentés :
- M Laurent BOUDET donne pouvoir à M Claude DUPUIS
- M Michel CHAUFFOURIER donne pouvoir à Mme Marie-Odile PITRE
- Mme Nicole MENIVAL donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
- Mme Brigitte ROGINSKI-CHARDON donne pouvoir à Mme Nadine COCHEPIN
- M Maxime LAGORCE donne pouvoir à M Eric GARNIER
- M Richard VITO donne pouvoir à M Gilbert BEDARD
- Mme Pauline COCHEPIN donne pouvoir à M Alain LESNE
- Mme Patricia PERRIER donne pouvoir à Madame Sylvie MALLET

Monsieur Daniel GALLEE est nommé secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

Présents : 25 Représentés  : 08 Votants  : 33
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Affaires inscrites à l’ordre du jour

1 - Adoption du procès-verbal du 19 janvier 2015

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées –
Renouvellement

4 - Salon des antiquaires 2015 – Règlement et tarifs

5 - Exposition « Planète Océan » - Produit dérivé – Tarif supplémentaire

6 - Exposition « You sea » - Demande de subventions

7 - Suppression de la régie d’avances du palais des arts et du festival

8 - Transfert de l’actif de la restauration scolaire du budget du C.C.A.S. vers le budget
principal de la Commune

9 - Compte de gestion – Exercice 2014 – Budget camping

10 - Compte administratif – Exercice 2014 – Budget camping

11 - Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget camping

12 - Budget primitif – Budget principal camping – Exercice 2015

13 - Budget Commune – Vote des subventions aux associations et autres budgets –
Exercice 2015 – N°1

14 - Convention entre l’association « les Amis de Starnberg » et la Commune de Dinard

15 - Convention entre l’association « Ecole de musique Maurice RAVEL » et la
Commune de Dinard

16 - Convention entre l’association « Office de tourisme » et la Commune de Dinard

17 - Convention entre l’association « Les Estivales du Rire » et la Commune de Dinard

18 - Aménagement de la rue Gouyon Matignon – Demande de subvention

19 - Ouverture d’une ligne de trésorerie – Autorisation du Conseil Municipal

20 - Autorisation de signer et déposer une autorisation spéciale pour l’installation de
toilettes publiques rue de l’Isle Celée dans l’enceinte du centre équestre

21 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable et une
autorisation de travaux pour la rénovation de la villa « Le Bocage »

22 - Adhésion au groupement de commandes et autorisation de signer les marchés et
accords-cadres

23 - Attribution du marché de travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement au
groupement d’entreprises EVEN/SATEC/DLE

24 - Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel – Mise en concurrence
des entreprises d’assurances – Commune de Dinard

25 - Missions facultatives entre le centre de gestion et la Commune de Dinard -
Convention

26 - Contrat unique d’insertion – Contrat d’accompagement dans l’emploi (CUI-CAE) –
Commune de Dinard

27 - Fonction publique territoriale – Modification partielle du tableau des effectifs 2015 –
Budgets : Commune – Assainissement – Camping – Festival du film britannique –
Port public

28 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour la
rénovation du logement sis au 4, rue de l’Isle Celée
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FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-012 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 19 JANVIER 2015

Invité à faire part d’éventuelles observations, le conseil municipal par 26 voix POUR et 7
CONTRE (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et
Mme PERRIER) :

DECIDE

Article unique : d’adopter le procès-verbal de la séance du 19 janvier 2015.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-013 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE –
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2015 – OR DRE
CHRONOLOGIQUE

En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) et de la délibération du 23 avril 2014, par laquelle le conseil municipal a donné
délégation au Maire et à l’adjoint en charge de la compétence, dans le cadre de
l’application des dispositions de l’article L 2122-18 du CGCT, pour accomplir les actes
prévus à l'article L. 2122-22 du CGCT, le Maire rend compte à l'assemblée de ses propres
décisions prises, dont la liste figure ci-après :

N° OBJET MONTANT
(Dépense = D ou

recette = R)
2014-285 Mise à disposition de la maison Bouttet sise 6, rue Sadi

Carnot – Chambre N°1 du 19 au 24 janvier – Monsieur  Eric
BOISTEAUX, prestataire pour le montage de l’exposition
“ Planète Océan “.

GRATUIT

2014-286 Mise à disposition de la maison Bouttet sise 6, rue Sadi
Carnot – Chambre N°2 du 19 au 24 janvier – Monsieur
Cédric JAVANAUD, prestataire pour le montage de
l’exposition      “ Planète Océan “.

GRATUIT

2015-002 Acte de cession d’un fonds de commerce de vente, achat
et transformation de poissons, crustacés, coquillages et
généralement tous produits de la mer, activité de traiteur et
plats cuisinés, exploité sous les halles par Monsieur Adrien
Jean-Philippe DESHAYES au profit de la société
Dinardaise représentée par Monsieur Mathieu JAILLET

R :
Loyer trimestriel :

4 160,49 €

2015-003 Mise à disposition de locaux sis 15, rue des écoles – Rez-
de-chaussée droit – Association “ Dinard animation “.

GRATUIT

2015-004 Mise à disposition d’un local sis 15, rue des écoles – 1er

étage droite – Association “ Dinard cyclotourisme “.
GRATUIT

2015-005 Mise à diposition d’un local dans la cour du 15, rue des
écoles – Secours catholique.

GRATUIT

2015-006 Mise à disposition par Monsieur et Madame FENICE de
deux hangars, d’une surface totale de 680 m², en vue de
l’entreposage de matériel des services municipaux, pour
une période de 1 an, à compter du 1er février 2015.

D :
15 918,08 €

2015-007 Mise à disposition par l’indivision enfant RAULT, de deux
hangars, d’une surface totale de 620 m², en vue de
l’entreposage de matériel des services municipaux, pour
une période de 1 an, à compter du 1er février 2015.

D :
14 042,26 €

2015-008 Contrat de cession avec l’association “ Mon oncle et ma
nièce “dans le cadre des spectacles jeune et tout public
organisés le dimanche 15 février 2015, auditorium Stéphan
Bouttet et château de port-breton.

D :
4 200,00 €
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2015-009 Mise à disposition de locaux sis 23, rue de la vallée – Rez-

de-chaussée – Association “ Point accueil santé “.
GRATUIT

2015-010 Convention avec la fondation “ Goodplanet “ dans le cadre
de l’exposition “ Planète Océan “ – Prestation d’exposition
artistique unique de photographies personnelles de Yann
Arthus-Bertrand.

D :
72 000,00 € T.T.C.

2015-011 Convention pour l’adhésion de la Commune à la fédération
des festivals de musiques classiques en Bretagne dans le
but de mettre en œuvre des actions communes de
promotion et de communication des festivals de musiques
classiques en Bretagne. (1) Participation à des frais de
communication mutualisés, (2) Cotisation par festival (3)
Contribution au fonctionnement par festival si budget
artistique compris entre 20 000 et 50 000 €.

D :
(1) 1 530,00 €

(2) 30,00 €
(3) 1 500,00 €

2015-012 Convention avec Monsieur Ramzi YASSA dans le cadre de
l’organisation du festival de musique 2015 – Prise en
charge des frais d’hébergement, de restauration et de
déplacements professionnels, sur présentation de
justificatifs, lors de ses venues à l’invite de la Ville entre le
1er janvier et le 31 décembre 2015.

Dépenses non
connues à ce jour.

2015-013 Attribution du marché de fourniture de chaînes et divers
matériel pour le port de plaisance – Société SDM PRO

D :
12 832,20 € T.T.C.

2015-014 Convention avec le grand aquarium de Saint-Malo dans le
cadre de partenariat à l’exposition “Planète Océan”.

2015-015 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle Celée –
Chambre N°2 – Mademoiselle Maël LOHAT – Stagiaire
“Ville d’Art et d’Histoire” du 2 février au 29 mai 2015.

R :
30,00 €/semaine

2015-016 Partenariat technique (entretien mécanique, lavage et prêt
des bennes) relatif à la gestion des dépenses liées à
l’entretien effectué par la Commune des bennes à ordures
transférées depuis le 1er janvier 2015 à la Communauté de
Communes de la Côte d’Emeraude.

2015-017 Contrat de cession avec “La Boîte” pour une représentation
du spectacle “Cabaret et Cie“ qui aura lieu à la
médiathèque le 25 février 2015.

D :
566,32 € T.T.C.

2015-018 Contrat de cession avec la compagnie “BALALA” pour une
représentation du spectacle “La fleur et le chardon” qui
aura lieu à la médiathèque le 29avril 2015.

D :
560,00 €

2015-019 Contrat d’exposition avec Monsieur Luc LEGUERINEL,
artiste pour l’exposition “Art et paysage” qui aura lieu à la
médiathèque du 1er au 30 juin 2015.

D :
400,00 €

2015-022 Convention de financement des travaux pour la réfection
de l’impasse Chauchat – Société C.N.R. Constructeur

2015-023 Mise à disposition de la maison Bouttet sise 6, rue Sadi
Carnot – 3 chambres – Madame ROUVILLOIS, Messieurs
Eric BOISTEAUX et Cédric JAVANAUD, prestataires pour
le montage de l’exposition “Planète Océan”, les 6 et 7
février 2015.

GRATUIT

2015-024 Occupation du domaine public par la compagnie Corsaire
pour l’emplacement de son bureau de vente de 7 m² sur
une parcelle de la digue-promenade du Clair de Lune –
Autorisation conclue pour 2 ans.

R :
150,00 € par an

2015-025 Approbation des tarifs de droits d’entrée à la lecture
poétique et musicale du samedi 7 mars à 20h30 à
l’auditorium Bouttet.

R :
Tarif plein : 12,00 €
Tarif réduit : 10,00 €

2015-026 Occupation temporaire du domaine public du 15 juin au 30
septembre 2015 – Manège enfantin “ Godbie “ dans le
jardin public Langevin – Madame Christine ESNAULT.

R :
1 000,00 €

2015-027 Occupation temporaire du domaine public du 15 mars au
15 septembre 2015 – Manège enfantin digue de l’élcuse –
Madame Danièle MALMANCHE-JANSELME.

R :
1 650,00 €
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2015-028 Occupation temporaire du domaine public du 14 mars au
15 novembre 2015 – Structure gonflable pour enfants et
mur d’escalade digue de l’écluse – Monsieur Franck
LECOUFFLARD.

R :
850,00 €

2015-029 Attribution du marché de fourniture de chaînes et divers
matériel pour le port de plaisance – S.A. COOPERATIVE
MARITIME.

D :
13 082,40 € T.T.C.

2015-030 Convention tripartite – Assistance technique pour la
réalisation du projet de rapport sur le prix et la qualité du
service d’eau potable – SMG35 et SMPEPCE

GRATUIT

Acte est donné au Maire de cette communication.

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-014 – COMMISSION COMMUNALE POUR  L’ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES HANDICAPEES – RENOUVELLEMENT

La loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005 a fixé des obligations de résultats en matière de
mise en accessibilité du cadre bâti, de la voirie et des transports à compter du 1er janvier
2015. La loi du 10 juillet 2014 a accordé un délai jusqu’au 27 septembre 2015 pour la
réalisation d’agenda d’accessibilité programmé.

Pour mener à bien ces objectifs, la loi (codifiée par l’article L 2143-3 du code général
des collectivités territoriales) prévoit la création d’une commission communale ou
intercommunale chargée d’évaluer, de suivre et de proposer des actions dans les domaines
du cadre bâti, de la voirie et des transports dans les communes de 5 000 habitants et plus.

Par délibération N°187/2008 en date du 22 octobre 2 008, le conseil municipal a
créée la commission communale d’accessibilité de Dinard qui doit être renouvelée.

Pour rappel et sur le fondement de l’article L 2143-3 du CGCT, le Maire préside la
commission et arrête la liste de ses membres.

La commission se compose comme suit :

- 4 Elus représentant le Conseil Municipal,
 
- 4 Membres d’associations de personnes handicapées,
 
- 4 Membres d’associations d’usagers.

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

VU la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées du 11 février 2005,

VU la loi du 10 juillet 2014 accordant un délai jusqu’au 27 septembre 2015 pour la
réalisation d’agenda d’accessibilité programmé,

VU l’article L 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

Article unique :  d’approuver le renouvellement de la commission communale d’accessibilité
selon les modalités susvisées prévues par délibération N°187/2008 en date du 22 octobre
2008.

La désignation des membres de chaque collège interviendra par arrêté du Maire.
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DIVERS

DELIBERATION N°2015-015 – SALON DES ANTIQUAIRES 201 5 – REGLEMENT ET
TARIFS

La Commune de DINARD organise le 10ème salon des antiquaires, du 24 au 27 avril
2015 au COSEC,

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de valider le règlement du salon, en annexe,

Article 2 :  de fixer les tarifs suivants :

H.T. T.T.C.
(10%)

Pour rappel
Tarifs 2014

Droit d’entrée du public 3,64 € 4 € 4 €
Tarif réduit (étudiants, carte Enora (sur justificatif), 1,82 € 2 € 2 €
. Invités, demandeurs d’emploi, personnes
handicapées et/ou à mobilité réduite, journalistes
de presse, enfants et jeunes jusqu’à 18 ans,
antiquaires sur présentation d’un justificatif

Gratuité Gratuité Gratuité

Droits de place H.T. T.T.C.
(20%)

T.T.C.
(20%)

.Salle polyvalente « prestige » : Stand nu avec
cloisons en contre-plaqué de 2,30 m de hauteur,
moquette ou parquet selon emplacement,
installation et équipement électrique de 2000
watts maximum (tarif au m2)

41,67 € 50 € 50 €

Tissu ignifugé ivoire ou noir tendu sur les parois
du stand par le prestataire de pose de cloison,
avant l’arrivée de l’exposant (au mètre linéaire)

8,33 € 10 € 10 €

Frais de dossier. Forfait par inscription 41,67 € 50 € 50 €

 La Commune de DINARD percevra la totalité des recettes du produit de la location
des stands et des ventes de billetterie et de produits dérivés.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-016 – EXPOSITION PLANETE OCEAN 2015 – PRODUIT
DERIVE – TARIF SUPPLEMENTAIRE

Par délibération N°2014-244 en date du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a
fixé les tarifs des produits dérivés de l’exposition « Planète Océan », notamment celui d’un
jeu de 5 cartes postales avec les photographies de l’exposition sous étui pour un montant de
10,00 € T.T.C.

Il est proposé à présent de convenir d’un tarif supplémentaire unitaire de vente de
carte postale pour un montant de 1,67 € H.T. soit 2,00 € T.T.C (TVA de 20 %).

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le tarif supplémentaire tel qu’indiqué ci-dessus.

La Commune de DINARD percevra la totalité des recettes des produits dérivés.
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SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-017 – EXPOSITION « YOU SEA » – DEMANDE DE
SUBVENTIONS

La Commune de DINARD organise, du 13 juin au 30 août 2015, l’exposition « You
Sea » au Palais des Arts et du Festival.

Cette exposition a pour objectif de valoriser et de soutenir le travail des artistes
plasticiens et les différents champs artistiques de l’art contemporain : peinture,
photographie, sculpture, vidéo et art numérique...

Une centaine d’oeuvres originales seront exposées sur le thème de la mer par des
galeries et artistes locaux.

Dans le cadre de cet évènement, des actions de médiation et de sensibilisation à l’art
seront proposées aux différents publics.

Le budget prévisionnel du projet s’élève à 70 000 €.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 8 000 € auprès du
Conseil Régional de Bretagne ; 8 000 € auprès du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine pour le
financement de cette manifestation artistique majeure de la programmation dinardaise 2015.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer tous les documents se
rapportant à ce dossier de subvention.

Les dépenses et recettes afférents à cette manifestation seront inscrites au BP 2015 –
service EXP.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-018 – SUPPRESSION DE LA REGIE D ’AVANCES DU PALAIS
DES ARTS ET DU FESTIVAL

Le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du 15 juin 1981,
une régie d’avances et de recettes pour le service palais des arts et du festival a été créée,
fonctionnant pour les frais de douanes, cautions, dépenses diverses et pour le produit des
billets d’entrées, produits dérivés des spectacles, expositions et concerts.

Sur demande de Monsieur le Comptable public, la régie d’avances a été suspendue
dans l’acte constitutif de la régie du 5 juin 2014.

Considérant la faible activité de la régie d’avances, il y a lieu de supprimer la régie
d’avances pour le service palais des arts et du festival et de maintenir la régie de recettes
pour l’encaissement des billets d’entrées et produits dérivés des spectacles, expositions,
concerts.

Ainsi, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité :

DECIDE
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Article unique :  d’approuver la suppression de la régie d’avances du palais des arts et du
festival.

La suppression de cette régie d’avances prend effet à compter de ce jour.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-019 – TRANSFERT DE L’ACTIF DE L A RESTAURATION
SCOLAIRE DU BUDGET DU C.C.A.S. VERS LE BUDGET PRINC IPAL DE LA COMMUNE

Par la délibération N°2014-231 en date du 24 novemb re 2014, le Conseil Municipal a
décidé du transfert de la compétence et du service restauration scolaire du C.C.A.S. vers la
Commune à compter du 1er janvier 2015.

Le tableau ci-joint présente la liste exhaustive des biens relatifs à l’exercice du service
de la restauration scolaire et qui étaient jusqu’à présent inscrits dans l’actif du C.C.A.S.

Afin de mettre en conformité le patrimoine des deux entités, il convient de transférer
les biens décrits dans ce tableau du budget du C.C.A.S. vers le budget principal de la
Commune.

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

VU la délibération N°2014-231 en date du 24 novembr e 2014 ;

DECIDE

Article unique :  d’approuver le transfert de l’actif des biens listés dans le tableau ci-joint du
budget du C.C.A.S. vers le budget principal de la Commune.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-020 – COMPTE DE GESTION – EXERC ICE 2014 – BUDGET
CAMPING

Comme chaque année et conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-31 du
CGCT, le Conseil Municipal est invité à voter le compte de gestion du budget camping.

Après s’être assuré que le Comptable public a pris dans les écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 du budget camping, celui des titres
de recettes émis et celui des mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et
L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

VU le compte de gestion retraçant les comptes et opérations du budget camping, tel
que dressé par le comptable public ;

DECIDE

Article 1 er : de statuer favorablement sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du
budget camping du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la
journée complémentaire,

Article 2 :  de statuer favorablement sur l’exécution du budget camping de l’exercice 2014 en
ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
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Article 3 :  de déclarer que le compte de gestion du budget camping de Dinard dressé pour
l’exercice 2014 par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle
ni observation, ni réserve de sa part.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-021 – COMPTE ADMINISTRATIF – EX ERCICE 2014 – BUDGET
CAMPING

Présents : 24 Représentés  : 08 Votants  : 32

Le compte administratif du camping retrace l’exécution du budget et présente les
écritures budgétaires réalisées au cours de l’exercice concerné. Il se distingue du budget
primitif qui est un document prévisionnel.

Le compte administratif du budget Camping de l’exercice 2014 est présenté dans le
document ci-annexé dans une stricte conformité avec le compte de gestion tenu par le
comptable public.

Les comptes de l’exercice 2014 se présentent de la manière suivante :

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Dépenses de l'exercice 49 278,89 476 849,22 526 128,11

Recettes de l'exercice 90 424,42 665 022,84 755 447,26

Résultat N-1 reporté -843,47 560 235,32 559 391,85

Résultat de clôture 40 302,06 748 408,94 788 711,00

Restes à réaliser en dépenses 0,00 0,00

Restes à réaliser en recettes 0,00 0,00

Résultat global de clôture 40 302,06 748 408,94 788 71 1,00

Après la désignation de Monsieur SCHMITT, 1er Adjoint, en tant que Président de
séance et la sortie de la salle de Madame CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire, l’assemblée
délibérante à l’unanimité :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12,
L. 2121-14 et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

VU le compte administratif du camping relatif à l'exercice 2014 ;

DECIDE

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2014 du budget
camping avec les indications des comptes de gestion,

Article 2 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2014 du budget camping
tel que résumé ci-dessus.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-022 – AFFECTATION DU RESULTAT D E L’EXERCICE 2014 –
BUDGET CAMPING

Les instructions comptables M14, M4 et M49 font obligation aux communes de
réinjecter dans la comptabilité de l’exercice N les reports de crédits votés par le Conseil
Municipal aux comptes administratifs N-1 ainsi que les résultats (excédents ou déficits)
constatés à la clôture de l’exercice N-1.



10
Les articles L 2311-5 et R 2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités

Territoriales (CGCT) fixent les règles de l’affectation des résultats. La délibération
d’affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats
doivent être intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.

Si la collectivité vote le compte administratif avant le budget primitif, les résultats sont
intégrés au budget primitif.

A la clôture de l’exercice 2014, les résultats du camping s’établissent de la manière
suivante :

Section d’exploitation

Recettes d’exploitation (A) 665 022,84 €

Dépenses d’exploitation (B) 476 849,22 €

Résultat d’exploitation de l’exercice (C = A – B) 188 173,62 €

Résultat d’exploitation reporté (D) 560 235,32 €

Résultat de clôture 2014 (E = C + D) 748 408,94 €

Section d’investissement

Recettes d’investissement (F) 90 424,42 €

Dépenses d’investissement (G) 49 278,89 €

Résultat d’investissement de l’exercice (H = F – G) 41 145,53 €

Résultat d’investissement reporté (I) - 843,47 €

Excédent de financement 2014 (J = G + I) 40 302,06 €

Résultats 2014

Solde global de clôture 2014 (K = E + J) 788 711,00 €

L’article R 2221-90 du CGCT stipule :

« Le résultat cumulé (…) est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent :

1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs, au
financement des mesures d’investissement ;
2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de fi nancement de la section d’investissement
apparu à la clôture de l’exercice précédent et diminué du montant des plus-values de
cession d’éléments d’actifs visés au 1° ;;

3° Pour le solde, au financement des dépenses d’exp loitation ou d’investissement, en report
à nouveau ou en reversement à la collectivité locale de rattachement. »

En 2014, il n’y pas eu de besoin de financement mais un excédent de la section
d’investissement. De ce fait, le résultat excédentaire de fonctionnement peut être inscrit en
report à nouveau dans le budget primitif 2015.

Cependant, à compter du 1er janvier 2015, le budget du camping est devenu un budget
doté de l’autonomie financière avec son propre compte auprès du trésor public. Il n’y a donc
plus unicité de caisse entre le budget de la Commune et le budget du camping.

Ainsi, les excédents réalisés en 2014 ont été prélevés sur la trésorerie de la Commune
pour venir alimenter la trésorerie du budget nouvellement autonome du camping.
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La Commune estimant qu’elle a largement contribué à la constitution de ces

excédents, notamment par la mise de fonds de départ et par la mise à disposition gratuite du
terrain et des équipements du camping, il est proposé, à titre exceptionnel, qu’une partie de
ses excédents soit reversée au budget principal de la Commune.

Il est donc proposé d’affecter l’excédent de fonctionnement à hauteur de 748 408,94 €
en report à nouveau sur le budget du camping. Sur cette somme, un montant de 400 000 €
sera consacré au reversement en faveur du budget de la Commune  Il restera donc
348 408,94 € au budget du camping, soit un montant qui apparait amplement suffisant pour
couvrir les besoins de financement du budget primitif 2015.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les résultats dégagés au compte administratif relatif à l'exécution budgétaire de
l'exercice 2014.

DECIDE

Article 1 er : d’affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement comme suit :

• En investissement – Article 1068                       0,00 €
• En fonctionnement en report à nouveau – Article 002        748 408,94 €

                _______________
748 408,94 €

Article 2 :  d’approuver le reversement, à titre exceptionnel, du résultat de clôture 2014 du
budget camping à hauteur de 400 000 € vers le budget principal de la Commune (article
672).

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-023 – BUDGET PRIMITIF – BUDGET PRINCIPAL CAMPING –
EXERCICE 2015

Le Maire rappelle que les budgets des communes de plus de 10 000 habitants sont
votés soit par nature soit par fonction (articles L 2312-4 et D 2311-2 du CGCT). Pour
l'exercice 2015, le budget principal du camping est voté par nature avec des modalités de
vote par chapitre.

Par la délibération N°2014-241 en date du 15 décemb re 2014, le Conseil Municipal a
décidé d’accorder l’autonomie financière au budget du camping municipal de Port Blanc.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2015, le camping n’est plus un budget annexe de la
Commune mais dispose d’un budget principal avec son propre compte à la trésorerie
municipale de Dinard.

Conformément aux dispositions prévues par l’article R 2221-72 du CGCT, il appartient
au Conseil Municipal de voter le budget du camping après avis du conseil d’exploitation qui
s’est réuni le 20 février dernier.

Le projet de budget primitif 2015 intègre les résultats reportés de l’exercice 2014.
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Budget camping 2015

Fonctionnement BP 2015
Résultat 

reporté
Total

Recettes      600 000,00       748 408,94     1 348 408,94   

Dépenses  1 348 408,94     1 348 408,94   

Fonctionnement  BP 2015 
 Résultat 

reporté 
 Total 

Recettes      390 000,00         40 302,06        430 302,06   

Dépenses      430 302,06        430 302,06   

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote, par chapitre, du budget primitif 2015 du camping.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-024 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2015 – N° 1

Compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier
2008 stipulant qu’une délibération accordant une subvention à une association à laquelle
ont pris part des conseillers municipaux présidents et membres de l’association est illégale,
le Maire invite les membres du Conseil Municipal présidents ou membres d’associations
citées dans la présente délibération à quitter la salle.

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est réunie le 11
février dernier afin d’examiner les  41 premières demandes de subventions reçues en
Mairie. La commission a opéré les choix qui sont proposés dans la présente délibération.
Les demandes de subventions arrivant par la suite seront examinées suivant la même
procédure et présentées lors des prochaines séances du Conseil Municipal.

La subvention annuelle accordée au CCAS sera arrêtée lors du prochain conseil
municipal à l’occasion du vote du budget principal de la commune. D’ici là, il est proposé
de voter un acompte de 1 M€ afin de faire face aux éventuels besoins de trésorerie du
CCAS dans les prochains mois.

Les conseillers dont les noms suivent ne prennent pas part au vote au titre des
associations ou organismes suivants :

Association « Dinard cyclotourisme » :

- Monsieur Daniel GALLEE.

Association « Les Amis de Starnberg » :

- Monsieur Jean-Claude MAHE.
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Association « Lord Russell » :

- Monsieur Claude DUPUIS,
- Monsieur Michel CHAUFFOURIER.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité :

VU le code général des collectivités territoriales ;

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le vote des subventions telles que figurant ci-dessous,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à verser en tant que de besoin tout ou
partie, par voie d’acompte dans ce dernier cas, du montant de la subvention attribuée aux
associations par la présente délibération.

Les dépenses en résultant seront imputées de la façon suivante au budget primitif
2015 :

-  Article 6574, Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé et autres
organismes, dans les différents services concernés suivants :

Nature Service Code
Fonction

Nom de l'association
Subvention 2015

Montant à inscrire
Séance du 23 Février 2015

Subvention
accordée
en 2014

Dinard Cyclotourisme 1 000,00 € 2 900,00 €

AQSAQ Danse 400,00 € 500,00 €

Etoile Dinardaise Twirling 1 500,00 € 1 500,00 €

Accordanses 1 000,00 € 1 000,00 €

Dinard Jogging 1 500,00 € 1 500,00 €

Dinard Karaté 4 200,00 € 4 500,00 €

Boxe Américaine de Dinard 15 000,00 € 16 000,00 €

Association Sportive Dinard Equitation 4 500,00 € 4 500,00 €

Club Bouliste et Paletiste Dinardais 400,00 € 450,00 €

Dinard Olympique Natation (DON) 7 400,00 € 7 400,00 €

Squash Club Dinardais 400,00 € 430,00 €

Tennis Club de la Côte d'Emeraude 14 000,00 € 14 000,00 €

Judo Club Dinardais 4 200,00 € 4 000,00 €

Guildep 3 500,00 € -  €

59 000,00 €

6574
ASP

Associations
Sportives

40

TOTAL ASP Associations Sportives
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BUDGET COMMUNE – VOTE DES SUBVENTIONS AUX ORGANISME S PUBLICS

Les dépenses en résultant seront imputées de la façon suivante au budget primitif
2015 :

- Article 65736, Subventions de fonctionnement aux organismes publics, établissements et
services rattachés, dans les différents services concernés suivants :

Nature Service
Code

Fonction
Nom de l'association

Subvention 2015
Montant à inscrire

Séance du 23 Février 2015

Subvention
accordée
en 2014

314 La Règle du jeu 1 800,00 € 1 800,00 €

33 Le Chœur de Dinard 2 500,00 € 5 500,00 €

314 Emeraude Kino 2 000,00 € 1 500,00 €

6 300,00 €

6574
AUS

Autres
Services

025
SNSM de Dinard

Société Nationale de Sauvetage en Mer
18 300,00 € 18 300,00 €

18 300,00 €

Radio Parole de Vie 400,00 € 500,00 €

Caisse Malouine d'Entraide aux Familles
des Marins Pêcheurs Péris en Mer

150,00 € 150,00 €

FNACA 130,00 € 130,00 €

Les Estivales du Rire 30 000,00 € 20 000,00 €

30 680,00 €

6574
ENP

Enseignement
Privé

212 APEL Collège Sainte Marie 1 500,00 € 1 000,00 €

1 500,00 €

DDEN 60,00 € -  €

LEPPA services Dominique Savio 125,00 € 125,00 €

Batiment CFA d'Ille et Vilaine 195,00 € 190,00 €

380,00 €

321 Ecole de Musique Maurice RAVEL de Dinard 68 000,00 € 70 600,00 €

311 Orchestre Métroplitain de Rennes 3 000,00 € -  €

71 000,00 €

6574
PME
Police

Municipale
112 Association Prévention Routière 110,00 € 110,00 €

110,00 €

306 300,00 €

Les Amis de Starnberg 33 200,00 € 3 200,00 €

Lord Russell 12 000,00 € 17 000,00 €

45 200,00 €

6574
MUS

Musée
322 Association Histoire et Patrimoine de Dinard 1 500,00 € 1 500,00 €

1 500,00 €

540 270,00 €

TOTAL DRP Divers Relations Publiques

TOTAL ENP Enseignement Privé

6574
ENS

Enseignement
secondaire

22

6574
ANI

Animation

TOTAL ANI Animation

TOTAL MDE Musique Dessin

TOTAL PME Police Municipale

TOTAL AUS Autres Services

6574

DRP
Divers

Relation
Publiques

025

6574
MDE

Musique
Dessin

                     306 300,00 €

TOTAL ENS Enseignement secondaire

     317 000,00 €

6574
JUS

Jumelage
04

6574
TOU

Tourisme
95 Office de Tourisme de Dinard

TOTAL MUS Musée

TOTAL TOU Tourisme

TOTAL JUS Jumelage

TOTAL  6574
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Nature Service
Code

Fonction
Nom Montant de l'acompte

Subvention
accordée
en 2014

1 000 000,00 €

1 000 000,00 €

2 200 000,00 €1 000 000,00 €657362
AUS

Autres
Services

520 CCAS de Dinard

TOTAL AUS Autres Services

TOTAL  657362

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-025 – CONVENTION ENTRE L’ASSOCI ATION « LES AMIS DE
STARNBERG » ET LA COMMUNE DE DINARD

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

Considérant qu’une subvention de 33 200,00 € au bénéfice de l’association « Les
Amis de Starnberg » est proposée au vote lors de la présente séance,

Compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier
2008 stipulant qu’une délibération accordant une subvention à une association à laquelle
ont pris part des conseillers municipaux présidents et membres de l’association est illégale,
le Maire invite les membres du Conseil Municipal président ou membres de l’association
citée dans la présente délibération à quitter la salle.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée par 32 voix POUR,
Monsieur MAHE ne prenant pas part au vote :

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention entre l’association « Les Amis de Starnberg » et la
commune de Dinard,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer la convention
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SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-026 – CONVENTION ENTRE L’ASSOCI ATION « ECOLE DE
MUSIQUE MAURICE RAVEL » ET LA COMMUNE DE DINARD

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

Considérant qu’une subvention de 68 000 € au bénéfice de l’association « Ecole de
Musique Maurice Ravel » est proposée au vote lors de la présente séance,

Compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier
2008 stipulant qu’une délibération accordant une subvention à une association à laquelle
ont pris part des conseillers municipaux présidents et membres de l’association est illégale,
le Maire invite les membres du Conseil Municipal président ou membres de l’association
citée dans la présente délibération à quitter la salle.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité :

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention entre l’association « Ecole de Musique Maurice
Ravel » et la commune de Dinard,

Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer la convention.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-027 – CONVENTION ENTRE L’ASSOCI ATION « OFFICE DE
TOURISME » ET LA COMMUNE DE DINARD

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

Considérant qu’une subvention de 306 300,00 € au bénéfice de l’association « Office
de Tourisme » est proposée au vote lors de la présente séance,



17

Compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier
2008 stipulant qu’une délibération accordant une subvention à une association à laquelle
ont pris part des conseillers municipaux présidents et membres de l’association est illégale,
le Maire invite les membres du Conseil Municipal président ou membres de l’association
citée dans la présente délibération à quitter la salle.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité :

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention entre l’association « Office de Tourisme » et la
commune de Dinard,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer la convention.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-028 – CONVENTION ENTRE L’ASSOCI ATION « LES
ESTIVALES DU RIRE » ET LA COMMUNE DE DINARD

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

Considérant qu’une subvention de 30 000,00 € au bénéfice de l’association « Les
Estivales du Rire de Dinard» est proposée au vote lors de la présente séance,

Compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier
2008 stipulant qu’une délibération accordant une subvention à une association à laquelle
ont pris part des conseillers municipaux président et membres de l’association est illégale,
le Maire invite les membres du Conseil Municipal président ou membres de l’association
citée dans la présente délibération à quitter la salle.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité :

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,
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DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention entre l’association « Les Estivales Du Rire de
Dinard» et la commune de Dinard,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’adjoint délégué, à signer la convention.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-029 – AMENAGEMENT DE LA RUE GOU YON MATIGNON –
DEMANDE DE SUBVENTION

L’opération d‘aménagement de la rue Gouyon Matignon (RD 786) sur le tronçon qui
borde le collège du Bocage, répond à plusieurs objectifs :

• Sécuriser les transports scolaires avec circulation et dépose des élèves en site propre.
• Prendre en compte les déplacements doux notamment par la création d’espaces
partagés.
• Apaiser la circulation aux abords du collège sur la rue Gouyon Matignon

Le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à 530 000 €.

Afin de financer une partie de ce projet dans le cadre du plan de relance de l’activité
économique initié par le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, la Commune de Dinard dépose
une demande de subvention pour un montant de 150 000 €.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité :

VU le code général des collectivités territoriales ;

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 150 000 € auprès du
Conseil Général d’Ille et Vilaine au titre du plan de relance économique pour le
financement de cette opération.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents se rapportant
à ce dossier de subvention.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-030 – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE –
AUTORISATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Afin de permettre à la Commune de faire face à ses besoins momentanés de
trésorerie dans le cadre de l'exécution budgétaire, il est proposé de souscrire une ligne de
trésorerie d’un montant de 2 500 000 € auprès de La Banque Postale.

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la souscription d’une ligne de trésorerie répondant aux
caractéristiques suivantes :
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CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORE RIE UTILISABLE PAR
TIRAGES

Prêteur La Banque postale

Objet Financement des besoins de trésorerie.
Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages
Montant maximum 2 500 000,00 €

Durée maximum 364 jours

Taux d’Intérêt Eonia + marge de 0,95 % l’an

Base de calcul exact/360 jours

Taux Effectif Global
(TEG)

1,07 % l’an
Ce taux est donné à titre d’illustration et ne saurait engager le Prêteur

Modalités de
remboursement

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts.
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance
finale

Date d’effet du contrat le 09 Mars 2015
Date d’échéance du
contrat

le 07 Mars 2016

Garantie Néant
Commission
d’engagement

 2 500,00 €, soit  0,10 % du Montant maximum payable au plus tard à la
Date de prise d’effet du contrat

Commission de non
utilisation

0,20 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de
prise d’effet du contrat et payable trimestriellement à terme échu le 8ème

jour ouvré du trimestre suivant,
Modalités d’utilisation Tirages/Versements

Procédure de Crédit d’Office privilégiée
Montant minimum 10.000 € pour les tirages

Article 2 :  d’autoriser le Maire à signer l’ensemble de la documentation contractuelle
relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus et à procéder ultérieurement, sans autre
délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne de
trésorerie souscrit auprès de La Banque Postale.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2015-031 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
AUTORISATION SPECIALE POUR  L’INSTALLATION DE TOILE TTES PUBLIQUES
RUE DE L’ISLE CELEE DANS L’ENCEINTE DU CENTRE EQUES TRE

La Commune de DINARD a décidé de déposer une demande d’autorisation spéciale,
au titre du code du patrimoine, pour l’installation d’un nouveau bloc sanitaire auto-nettoyant
sur le modèle de ceux déjà implantés dans le parc de Port Breton, ainsi que sur les plages
du Prieuré et du Port Blanc. Le projet sera situé à l’entrée coté Est du centre équestre, rue
de l’Isle Celée en face de l’allée de Cartagène, sur la parcelle cadastrée AK n°8 d’une
superficie totale de 95 256 m².

Cet équipement complétera les installations déjà existantes au sein de l’ensemble
constitué par le parc de Port Breton, le Tennis-Club et le Centre Equestre, et sera très utile
lors des manifestations et compétitions organisées dans l’enceinte du centre équestre. Cet
espace est situé en zone NDb du plan d’occupation des sols et dans le périmètre de la
ZPPAUP, ce qui rend nécessaire l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France via le
dossier d’autorisation spéciale (AZ).

En application des dispositions de l’article L.2122-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est nécessaire que le Maire soit expressément autorisé par le
Conseil Municipal à déposer et signer les demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à
la réalisation de ces travaux.

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :



20
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-21 ;

DECIDE

Article unique : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer et signer, au nom de la
commune, la demande d’autorisation spéciale nécessaire à l’installation du nouveau
dispositif des toilettes publiques.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2015-032 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE ET UNE AUTORISATIO N DE TRAVAUX
POUR LA RENOVATION DE LA VILLA « LE BOCAGE »

La Commune de DINARD a décidé de réaliser un projet de rénovation et
d’aménagement du rez-de–chaussée de la Villa « Le Bocage » auparavant occupé par la
bibliothèque et accueillant toujours à l’étage le Conservatoire de musique, le projet se situe
passage du Bocage sur les parcelles cadastrées J N°633-634-635.

Le projet prévoit de rénover le rez-de-chaussée pour permettre l’accueil
d’associations culturelles dans les locaux. Il est nécessaire de modifier notamment la
façade Est de la « Villa le Bocage » en transformant une baie en porte fenêtre
accompagnée de la création d’une rampe d’accès direct sur le parc. Pour ce faire la
Commune doit déposer une demande de déclaration préalable pour la modification de
façade ainsi qu’un dossier d’autorisation de travaux au titre de l’accessibilité et de la
sécurité des établissements recevant du public.

En application des dispositions de l’article L.2122-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est nécessaire que le Maire soit expressément autorisé par le
Conseil Municipal à déposer et signer les demandes d’autorisations relatives à la
réalisation de ces travaux.

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-21 ;

DECIDE

Article unique :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer et signer, au nom de la
Commune, la demande de déclaration préalable et le dossier d’autorisation de travaux
nécessaires à la réalisation de ce projet de rénovation.

MARCHES PUBLICS

DELIBERATION N°2015-033 – ADHESION AU GROUPEMENT DE  COMMANDES ET
AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES ET ACCORDS-CADRE S

Contexte local :

Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 est habilité à
être coordinateur de groupements de commandes.

Pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une
optique d’optimisation de la commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18
novembre 2014, a décidé de constituer un groupement de commandes pour l’achat
d’électricité.

Le comité syndical du SDE35, réuni le 9 décembre 2014 a validé la convention
constitutive du groupement de commandes annexée à la présente délibération.

Celle-ci a une durée permanente.
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La commission d’appel d’offres est celle du SDE35, coordonnateur du groupement,
chargé de la passation des marchés d’achat d’électricité.

L’exécution des marchés est assurée par la Commune de DINARD.

Contexte réglementaire :

Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché d’électricité,

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération N°com-2014/12-09/06 prise par le  comité syndical du SDE35 le 9
décembre 2014 approuvant la convention constitutive du groupement de commandes de
fourniture d’électricité,

Vu la convention constitutive du groupement de commandes de fourniture
d’électricité du SDE35 annexée à la présente délibération.

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

DECIDE

Article 1 er : d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de
commandes de fourniture d’électricité.

Article 2 :  d’autoriser l’adhésion de la Commune de DINARD au groupement de
commandes de fourniture d’électricité.

Article 3 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention de groupement
ainsi que les documents afférents à ce dossier.

Article 4 :  d’autoriser le représentant coordonnateur à signer les marchés et accords-
cadres issus du groupement de commandes pour le compte de la Commune de DINARD.

MARCHES PUBLICS

DELIBERATION N°2015-034 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE
REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT AU GROUPE MENT
D’ENTREPRISES EVEN/SATEC/DLE

Un marché a été lancé en date du 5 novembre 2014 pour les travaux de réhabilitation
du réseau d’assainissement sur différentes rues de DINARD, et ce, sous forme de
procédure adaptée, conformément au code des marchés publics.

La Commission Mapa, régulièrement convoquée, s’est réunie le 8 décembre 2014
pour l’ouverture  des plis de ce marché.

Après étude et analyse des propositions, l’offre du groupement d’entreprises
EVEN/SATEC et DLE OUEST est apparue mieux disante pour un montant de D.Q.E.,
(détail quantitatif estimatif) donné à titre indicatif de 3 315 578 € H.T., soit

3 978 693,60 € T.T.C. et dans la limite du montant maximum annuel fixé à 1 500 000 €
H.T., soit 1 800 000 € T.T.C.

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

DECIDE
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Article 1 er : d’attribuer le marché de travaux au groupement d’entreprises
EVEN/SATEC/DLE OUEST pour un montant de D.Q.E. de 3 315 578 € H.T., soit
3 978 693,60 € T.T.C, et ce, dans la limite du montant maximum annuel de 1 500 000 €
H.T., soit 1 800 000 € T.T.C.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le marché ainsi que tous les
documents afférents à ce marché avec le groupement d’entreprises EVEN/SATEC/DLE
OUEST.

Les crédits sont inscrits sur les budgets Commune, camping, port et assainissement
sous la référence suivante :

- Nature - 2315

PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T.

DELIBERATION N°2015-035 – CONTRAT D’ASSURANCE DES R ISQUES
STATUTAIRES DU PERSONNEL – MISE EN CONCURRENCE DES ENTREPRISES
D’ASSURANCES – COMMUNE DE DINARD

Madame le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la Commune doit
procéder à une consultation de mise en concurrence des entreprises d’assurances des
risques statutaires du personnel afin de renouveler le contrat en cours.

Dans le même temps, le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG35) procède
également à la même consultation. Possibilité est donc offerte à la Commune de
mandater le CDG35 afin d’être associé à cette consultation.

Aussi, en vertu :

- de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dis positions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale notamment l’article 26,

- du décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour appl ication de l’article 26 de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats souscrits par les Centres de Gestion pour le
compte des collectivités territoriales et établissements territoriaux,

- du décret n° 85-643 du 26 janvier 1985 modifié re latif aux Centres de Gestion,

- du décret n°98-111 du 27 février 1998, par lequel  les contrats d’assurance sont soumis
aux dispositions du Code des Marchés Publics, dont la réglementation impose une mise en
concurrence périodique,

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

DECIDE

Article 1 er : de mandater le Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine pour mettre en œuvre les
procédures de mise en concurrence des entreprises d’assurances agréées, pour son
compte, en vue de souscrire un contrat d’assurance des risques statutaires du personnel.

Article 2 :  de couvrir les risques concernant :
- Les agents stagiaires et titulaires affiliés à la CNRACL,
- Les agents stagiaires et titulaires non affiliés à la CNRACL.

Article 3 :  de fournir au Centre de Gestion d’Ille-et-Vilaine, en tant que de besoin, les
éléments nécessaires à la détermination de la prime d’assurance.

Article 4 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents afférents à
cette décision.
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AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-036 – MISSIONS FACULTATIVES ENT RE LE CENTRE DE
GESTION ET LA COMMUNE DE DINARD – CONVENTION

En réponse aux sollicitations des collectivités du département, le Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale développe, en complément de ses missions
obligatoires, des services facultatifs.

Ainsi :

- Le suivi médical des  agents,
- Le traitement des salaires,
- Le conseil en matière de recrutement
- L’aide aux agents en difficulté,

sont quelques-unes des thématiques sur lesquelles il intervient. Il peut s’agir d’une
assistance directe, de l’analyse d’une situation avec un regard extérieur ou de la mise à
disposition de personnel expérimenté.

La possibilité de bénéficier des missions facultatives du CDG 35 est assujettie à la
signature préalable d’une convention générale. La convention en vigueur jusqu’à présent
permettait à la collectivité de choisir la mission qu’elle souhaitait confier au Centre de
Gestion.

Cette convention a été revue. Le document cadre ne nécessite aucun choix préalable
et n’engage pas la collectivité à recourir aux missions facultatives, elle lui permet
simplement de se doter de la possibilité de le faire.

Une fois la convention cadre signée, il suffira d’adresser les demandes d’intervention,
au cas par cas.

En cas de besoin, seules les missions demandées et effectuées feront l’objet d’une
facturation.

La convention, sera conclue pour la durée du mandat électoral en cours. Elle pourra,
éventuellement, être renouvelée par avenant pour un an.

Considérant le document joint et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver les termes de ladite convention,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Ajoint délégué à signer tous documents afférents à cette
décision.

PERSONNEL CONTRACTUEL

DELIBERATION N°2015-037 – CONTRAT UNIQUE D’INSERTIO N  – CONTRAT
D’ACCOMPGNEMENT DANS L’EMPLOI  (CUI-CAE) – COMMUNE DE DINARD

Le contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE)
constitue la déclinaison, pour le secteur non marchand, du contrat unique d’insertion (CUI).

Il a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

Par délibérations des 31 janvier 2006 et 26 juin 2009, le conseil municipal a créé 10
postes de Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) à destination :
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1) des demandeurs d’emploi  sous certaines conditions d’éligibilité,
2) des jeunes de moins de 26 ans ayant des difficultés d’insertion.

La participation financière de l’Etat était alors de 90 % du coût salarial basé sur le
SMIC.

Un arrêté préfectoral du 14 juillet 2014 est venu modifier les conditions  d’éligibilité et
financière des CUI-CAE.

Les bénéficiaires sont, à présent :

1) les jeunes âgées de 18 à moins de 29 ans rencontrant des difficultés sociales et
professionnelles particulières d’accès à l’emploi,
2) les jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans,
3) les demandeurs d’emplois :

- bénéficiaires de l’obligation d’emploi en tant que travailleur handicapé sans
emploi depuis plus de 6 mois dans les 12 derniers mois,

- rencontrant des difficultés particulières d’insertion
- séniors,
- de très longue durée ou titulaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de

l’allocation temporaire d’attente (ATA),
4) les bénéficiaires du RSA socle.

En fonction de la situation de chaque bénéficiaire, la participation de l’Etat est à
présent comprise entre 70 et 90 % du taux horaire brut du SMIC.

Ces contrats sont conclus pour des durées de 6 à 24 mois pour une durée
hebdomadaire comprise entre 20 et 35 heures.

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

VU les délibérations des 31 janvier 2006 et 26 juin 2009 ;

VU l’arrêté préfectoral du 14 juillet 2014 ;

DECIDE

Article 1 er : de maintenir le nombre de postes CUI-CAE à 10,

Article 2 :  de tenir compte des modifications apportées par l’arrêté préfectoral du 14 juillet
2014,

Article 3 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents afférents à
cette décision.

PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T.

DELIBERATION N°2015-038 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE –
MODIFICATION PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 201 5 – BUDGETS :
COMMUNE – ASSAINISSEMENT – – CAMPING – FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE –
PORT PUBLIC

Afin de tenir compte de la mutation d’un agent du C.C.A.S. à la Commune de
DINARD et de changements de cadre d’emplois (promotion interne) et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

VU le code des communes ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;
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VU la délibération N°2015-010 en date du 19 janvier  2015 ;

DECIDE

Article unique :  de modifier comme suit le tableau des effectifs fixé par délibération
N°2015-010 en date du 19 janvier 2015 :

COMMUNE :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Agent social de
2ème classe 0 1 - 1

Agent de maîtrise
principal 22 - 1 21

Technicien 8 1 - 9

Adjoint technique
principal 2ème classe 30 - 1 29

Adjoint technique
principal 1ère classe 26 - 2 24

Agent de maîtrise 20 3 - 23

TOTAL 106 5 4 107

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs de la
Commune est égal à 325.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2015-039 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA RENOVATION  DU LOGEMENT
SIS AU 4 RUE DE L’ISLE CELEE

La Commune de Dinard a décidé de réaliser un projet de rénovation d’un logement
individuel situé dans l’ensemble constitué par le parc de Port breton et le centre équestre,
le projet se situe au 4, rue de l’Isle Celée sur la parcelle cadastrée AC n°63.

Le projet prévoit de rénover ce logement appartenant à la Commune, avec comme
conséquences des modifications de l’aspect extérieur de la construction : le remplacement
des menuiseries (fenêtres et portes) et la mise en peinture d’éléments de façade comme
les boiseries des balcons.

En application des dispositions de l’article L.2122-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est nécessaire que le Maire soit expressément autorisé par le
Conseil Municipal à déposer et signer les demandes d’autorisations relatives à la
réalisation de ces travaux.

Ceci exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-21 ;
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DECIDE

Article unique :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer et signer, au nom de la
Commune, la demande de déclaration préalable nécessaire à la rénovation des façades de
ce logement.


