
 

 

 
 
 
 
  

Administration Générale  
  
 

Date de la convocation : 14 avril 2017 
Nombre de membres en exercice : 29  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU 

 
SEANCE DU 24 AVRIL 2017  

 
 

  L'an deux mil dix-sept, le vingt-quatre avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 
DINARD, dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel de ville, salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire. 

 
 Présents  : M Bruno DESLANDES, Mme Patricia PERRIER, M Daniel BILLOT, M Jean-Louis 
VERGNE, Mme Elisabeth BAUVE-LEROY, M Christian POUTRIQUET, Mmes Catherine 
GUGUEN-GRACIE, Nathalie ROBLOT, Jacqueline PLANQUE, MM Gérard MABILLE, Michel 
BOUCHALAIS, Michel NOUVEL, Mme Catherine VILBOUX, MM Alain BAERT, Fabrice LE 
TOQUIN, Mmes Juliette COHIGNAC-RATEAU, Agnès BONHOMME-TALBOURDET, Claudia 
CARFANTAN, M Guillaume GAUVIN, Mme Nolwenn GUILLOU, M Arnaud SALMON, Mme 
Christelle INGOUF, M Yannick LOISANCE, Mmes Isabelle REBOUR, Mmes Evelyne HAMON, 
Martine GUENEGANT, Alix de la BRETESCHE, M Franck MORAULT-BOCAZOU. 

 
 
 

Madame Agnès BONHOMME-TALBOURDET est nommée secrétaire de séance  
par le Conseil Municipal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 29    Représentés : 00    Votants : 29  



 

 

Affaires inscrites à l’ordre du jour  
 

1 - Procès-verbal du 21 mars 2017 

2 - Adoption du procès-verbal du 10 avril 2017 

3 - Compte-rendu des décisions du Maire 

4 - Délégations du Conseil municipal au Maire en application de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales 

5 - Commission d’appel d’offres et jurys de concours – Election des représentants 
du Conseil municipal 

6 Commission de délégation de service public – Election des représentants du 
Conseil municipal 

7 - Centre communal d’action sociale – Fixation du nombre des membres du 
Conseil d’administration et élection 

8 - « Eau du Pays de Saint-Malo » - Election des délégués 

9 - Election des Conseillers municipaux pour siéger au sein d’organismes divers 

10 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour le 
changement des châssis ouvrants du mur rideau de la piscine olympique 

11 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour 
peindre les façades extérieures en béton du sanitaire de l’annexe du camping du 
port blanc 

12 - Budget principal de la Commune 2017 – Décision modificative N°1  

13 - Budget Commune – Vote des subventions aux associations et autres personnes 
de droit privé – Exercice 2017 – N°2 

14 - Rentrée scolaire 2017-2018 – Ecoles publiques de Dinard – Retrait conditionnel 
d’un emploi à l’école élémentaire Claude DEBUSSY et transformation d’un emploi 
maternel en dispositif d’accueil des enfants de moins de 3 ans à l’école Paul 
Signac 

15 - Festival international de musique du 6 au 19 août 2017 – Tarifs billetterie et 
produits dérivés 

16 - Indemnités de fonctions des élus – Commune  

17 - Fonction publique territoriale – Remboursement des frais des élus – Commune 

18 - Elus – Mandat spécial – Déplacement de Monsieur Jean-Louis VERGNE le 18 
avril 2017 à PARIS 

19 Modification du tableau des effectifs 2017 – Budget Commune 

 
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2017-055 – PROCES-VERBAL DU 21 MARS 2017 
 

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal :  
 

DECIDE 
 
Article unique : de prendre acte du procès-verbal de la séance du 21 mars 2017. 
 
 
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2017-056 – ADOPTION DU  PROCES-VERBA L DU 10 AVRIL 2017 
 

Invité à faire part d’éventuelles observations, le Conseil municipal par 26 voix POUR et 
3 ABSTENTIONS (Mmes REBOUR, HAMON et GUENEGANT) :  

 



 

 

DECIDE 
 
Article unique : d’adopter le procès-verbal de la séance du 10 avril 2017. 

 
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2017-057 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE – SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2017 – ORDRE CHRONOLO GIQUE 

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) 

2017-018 Contrat d’engagement avec la S.A.R.L. « QUARK 
PRODUCTIONS » concernant l’intervention de Marion 
GERVAIS lors du festival vidéo jeunesse.  

D :  
240,00 € T.T.C. 

2017-027 Convention avec la société HYPRED SA – Dispositif 
de partenariat dans le cadre du festival du film 
britannique. 

R :  
10 000,00 € H.T. 

2017-030 Convention de mise à disposition d’un bureau au 
SPOT pour la mission locale de Saint-Malo le jeudi de 
13h30 à 17h30, de janvier à décembre 2017. 

 
GRATUIT 

2017-049 Convention d’occupation précaire avec Messieurs de 
SAGAZAN et ESTOREZ portant sur la mise à 
disposition d’un local sur la digue du Prieuré, d’une 
surface de 22 m², pour l’exploitation d’un commerce 
de plage, jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
R :  

3 300,00 € par an 

2017-064 Contrat avec la compagnie « Casus délires » dans le 
cadre de la représentation du spectacle « C’est 
toujours la même chanson » le 25 mars à la 
médiathèque.  

D : 
1 100,00 € 

2017-066 Convention de mise à disposition d’une salle d’activité 
au SPOT à l’association « accueil des Villes de 
France », tous les vendredis de 14h00 à 17h00, du 10 
mars au 7 juillet 2017. 

 
GRATUIT 

2017-067 Convention de mise à disposition d’une salle d’activité 
au SPOT à l’association « art et porcelaine », tous les 
mardis de 14h00 à 17h00, du 14 mars au 4 juillet 
2017. 

 
GRATUIT 

2017-080 Contrat d’engagement avec « ADL PRODUCTIONS » 
dans le cadre du concert « VOLO » organisé au 
SPOT. 

D :  
1 055,00 € T.T.C. 

2017-082 Approbation du devis concernant la performance 
peinture de Jeoffroy HEOL lors du festival vidéo 
jeunesse.  

D :  
300,00 € T.T.C. 

2017-084 Approbation des dispositions de l’acte de cession d’un 
fonds de commerce exploité sous la halle de Dinard –
Cession DURAND. 

 

2017-085 Contrat avec « Armada Productions » pour deux 
représentations du spectacle « Je me réveille » à la 
médiathèque.  

D :  
1 251,23 € T.T.C. 

2017-086 Convention avec Madame Chantal BLANCHY pour 
l’exposition d’œuvres dans le cadre de l’exposition 
Jacques-Henri LARTIGUE qui se tiendra à la villa 
« Les Roches Brunes » du 20 mai au 17 septembre 
2017 – Prise en charge du contrat d’assurance pour le 
transport aller/retour des œuvres. 

Dépense non connue à ce 
jour 

 



 

 

2017-087 Modification de la décision N°2016-304 – Modification 
d’affectation du budget (camping et non commune) -
Attribution du marché de travaux de désamiantage et 
démolition d’un bâtiment au camping municipal du 
Port-Blanc – Entreprise A2D. 

D :  
Pour rappel : 29 928,00 € 

T.T.C. 

2017-088 Modification de la décision N°2016-277 – Ajout de tous 
les budgets affectés (investissement et 
fonctionnement) – Attribution du marché de travaux 
d’entretien et de réaménagement de voirie –
EUROVIA 

D : (pour rappel) 
Montant minimum : 250 000 € 

H.T. 
Montant maximum :  

1 000 000 € H.T. 
2017-089 Convention avec Monsieur Jacques BONNAURE, 

conseiller artistique pour le festival de musique de 
Dinard – Prise en charge des frais de déplacements 
professionnels, d’hébergement sur présentation d’un 
état de frais détaillé.  

Dépenses non connues à ce 
jour 

2017-090 Convention avec Monsieur Jean-Philippe COLLARD 
dans le cadre de l’organisation du concert du festival 
de musique, le 15 août 2017 – Prise en charge de la 
prestation, des frais de déplacement et 
d’hébergement.  

D :  
3 000,00 € (prestation)  

Dépenses déplacement et 
hébergement non connues à 

ce jour 

2017-091 Convention avec Monsieur Patrick POIVRE D’ARVOR 
dans le cadre de l’organisation du concert du festival 
de musique, le 15 août 2017 – Prise en charge de la 
prestation, des frais de déplacement et 
d’hébergement.  

D :  
3 000,00 € (prestation)  

Dépenses déplacement et 
hébergement non connues à 

ce jour 
2017-092 Convention avec Madame Julie ALCARAZ dans le 

cadre de l’organisation du concert festival de musique, 
le 17 août 2017 – Prise en charge de la prestation, des 
frais  de déplacement et d’hébergement 

D : 
200 € (prestation) 

Déplacement : 300 €  
Cotisations sociales : 168,47 

€ 
Dépenses hébergement non 

connues à ce jour 
2017-093 Attribution marché fournitures de chaînes et matériels 

mouillage du Port Public - SA Coopérative Maritime 
D : 

33 463,99 € T.T.C.- Budget 
Port 

2017-094 Convention avec SIQIAN LI dans le cadre de 
l’organisation du concert du festival de musique, le 9 
août 2017 – Prise en charge de la prestation, des frais 
de déplacement et d’hébergement 

D : 
600 € (prestation) 

Déplacement : 1 000 € 
Cotisations sociales : 398,07 

€ 
Dépenses hébergement non 

connues à ce jour 
2017-095 Convention avec Monsieur Bertrand GIRAUD dans le 

cadre du concert du festival de musique, le 16 août 
2017 – Prise en charge de la prestation, des frais de 
déplacement et d’hébergement 

D :  
1 500 € (prestation)  
Déplacement : 350 € 

Dépenses hébergement non 
connues à ce jour 

 
2017-096 Convention avec Monsieur Alexandre CHENORKIAN 

dans le cadre de l’organisation du concert du festival 
de musique, le 17 août 2017 – Prise en charge de la 
prestation, des frais de déplacement et d’hébergement 

D : 
200 € (prestation) 

Déplacement 300 € 
Cotisations sociales : 168,47 

€ 
Dépenses hébergement non 

connues à ce jour 
2017-098 Convention de prêt d’un vidéoprojecteur et d’un écran 

avec Monsieur POIDEVIN – Association Solidarité 
Pays de Dinard 
dans le cadre d’une réunion 

 
GRATUIT 



 

 

 
2017-099 Convention d’occupation précaire avec Monsieur 

Franck LEFEBVRE - Mise à disposition d’un local pour 
le stockage de matériel pour activités nautiques, du 
01/04/17 au 31/12/2020 

R : 
750 € par an 

2017-103 Avenant au contrat de prestation avec Monsieur 
Bernard JEUNET dans le cadre de l’exposition  
« Une Bretagne de papier », du 11/02/17 au 18/03/17
– Médiathèque L’ourse 
Prise en charge de la reconstitution de l’atelier de 
l’artiste 

D : 
400 € T.T.C. 

2017-104 Contrat d’engagement avec Monsieur Louis 
THEBAULT - Groupement d’Intérêt Touristique du 
Pays de la Baie du Mont Saint-Michel dans le cadre 
du spectacle « Jusqu’ici tout va bien » Compagnie Le 
Caillou, le 27 octobre 2017 – Auditorium Bouttet 

D : 
530 € T.T.C. 

2017-105 Convention avec Concert Talent dans le cadre du 
concert du festival de musique, le 7 août 2017 –
Prise en charge de la prestation, des frais de 
déplacement et d’hébergement 

D : 
6 857,50 € (prestation) 

Dépenses de déplacement et 
d’hébergement non connues à 

ce jour 
2017-106 Convention avec Monsieur Jérôme ROSE dans le 

cadre du concert du festival de musique, le 14 août 
2017 – Prise en charge de la prestation, des frais de 
déplacement et d’hébergement 

D : 
3 000 € (prestation) 
Déplacement : 800 € 

Cotisations sociales : 687,07 € 
Dépenses hébergement non 

connues à ce jour 
2017-107 Décision modificative - Attribution marché de 

fourniture chaînes et matériels mouillages - Port 
Public 

Budget PORT 

2017-108 Convention de mise en oeuvre du dispositif RAM 
(relais assistants maternels) avec la C.C.C.E. 

GRATUIT 
 

2017-109 Convention avec Monsieur Bruno CANINO dans le 
cadre du concert du festival de musique, le 16 août 
2017 – Prise en charge de la prestation, des frais de 
déplacement et d’hébergement 

D : 
1 500 € (prestation) 

Cotisations sociales : 899,56 € 
Dépenses de déplacement et 
d’hébergement non connues à 

ce jour 
2017-110 Convention de mise à disposition Maison 2 rue Isle 

Celée    (1 chambre) avec Madame Hanna RUSSO –
Chargée de mission à la D.C.F.E (Direction Culture 
Famille et Education) service FFB, du 10/04/17 au 
09/07/17  

R : 
390 €  

2017-111 Convention avec Monsieur Jean-Michel LE 
MÉHAUTÉ - Cercle Celtique AN ALARC’H  dans le 
cadre de la fête de la Bretagne, le 13 Mai 2017 –
Prise en charge de la prestation 

D : 
400 € T.T.C. 

2017-112 Convention avec Monsieur Jean-Luc DERRIEN –
Association BAGAD et le Cercle Celtique DOUAR HA 
MOR, dans le cadre de la fête de la Bretagne, le 13 
Mai 2017 – Prise en charge de la prestation 

D : 
500 € T.T.C. 

2017-113 Convention avec Madame Martine d’ASTIER –
Association les Amis de Jacques Henri Lartigue, 
dans le cadre de l’exposition JH LARTIGUE, du 
20/05/17 au 17/09/2017 – Villa les Roches Brunes –
Prise en charge de la prestation d’exposition 
artistique unique de photographies personnelles 

D : 
12 682,40 € T.T.C. 

2017-114 Contrat avec la Poste « fourniture d’un 
téléchargement mensuel et nominatif des nouveaux 
arrivants sur Dinard »  

D : 
334,63 € H.T. 



 

 

 
2017-115 Convention avec Madame Véronique de FREMOND 

dans le cadre d’une représentation de son spectacle 
« Plumes de Prévert », pour les enfants des écoles 
élémentaires publiques et privée, le 27 mars 2017 -
Auditorium Bouttet 

D : 
70 € .T.T.C. 

2017-116 Convention d’objectifs et de financement avec 
Madame Corinne HALLEZ – CAF 35 – Prestation de 
service « Animation Globale »  et  « Animation 
Collective Familles » du 01/01/2017 au 31/12/2017 

GRATUIT 

2017-117 Convention d’objectifs et de financement avec 
Madame Corinne HALLEZ – CAF 35 – Prestation de 
service «Lieu d’accueil Enfants-Parents « Lundi 
récréatif – du 01/01/2017 au 31/12/2017 

 
GRATUIT 

2017-118 Contrat avec Madame Isabelle LANGLOIS dans le 
cadre d’exposition de ses œuvres, du 03 au 
27/05/2017 – Médiathèque L’ourse 

 
GRATUIT 

2017-119 Autorisation d’occupation temporaire du domaine 
public accordée à Monsieur Régis MASCLET–
Manège enfantin - Place du Marché, du 01/01/2017 
au 31/12/2017 

R : 
2 040 € par an 

2017-120 Convention avec l’association TRIO ZADIG dans le 
cadre du concert du festival de musique, le 19 août 
2017 – Prise en charge de la prestation, des frais de 
déplacement et d’hébergement 

D : 
3 692,50 € T.T.C. (prestation) 

Déplacement : 450 € 
Hébergement : 273 € 

2017-120 
bis 

Convention avec Monsieur Jean-Michel LE 
MÉHAUTÉ – Cercle Celtique AN ALARC’H dans le 
cadre du Temps d’Activités Périscolaires – Danse 
bretonne, les mardis du 25/04/2017 au 05/07/2017 –
séance d’1h30 

D : 
45 € T.T.C. par séance 

2017-122 Convention de mise à disposition Maison 6 rue Sadi 
Carnot (1 chambre) avec Madame Angelika GALATA 
dans le cadre des échanges Dinard/Starnberg, du 09 
au 19/04/2017 

 
GRATUIT 

2017-123 Convention de mise à disposition Maison 6 rue Sadi 
Carnot (1 chambre) avec Mmes Eva-Marie HEUER 
et Christine HEUER dans le cadre des échanges 
Dinard/Starnberg,  
du 09 au 19/04/2017 

 
GRATUIT 

2017-124 Attribution de marché de maintenance P2  -
Installation de chauffage – Filtre bassin – Centrales 
traitement de l’air – Piscine Olympique – ENGIE 
COFELY, du 01/04/2017 au 31/12/2018 

D : 
15 940,75 € H.T. 

2017-125 Avenant convention d’occupation précaire – Salle 
Immeuble « LE GALLIC » avec l’association Din’art 
en scène, les mardis et jeudis soirs : répétitions 
théatre 

 
GRATUIT 

2017-126 Attribution du marché de mission d’assistance à la 
passation des marchés publics d’assurances –
PROTECTAS SAS 

D :  
Offre de base : 3 900,00 € H.T. 

Offre variante obligatoire : 
1 500,00 € H.T. 

 
Acte est donné au Maire de cette communication.  

 



 

 

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2017-058 – DELEGATIONS DU CONSEIL MU NICIPAL AU MAIRE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2122-18, 

L.2122-19, L.2122-22 et L.2122-23 ; 
 
Considérant l’intérêt pour la Commune et l’action municipale de déléguer au maire, pour la 

durée de son mandat, tout ou partie des compétences prévues à l’article L.2122-22 ; 
 
Le maire propose au Conseil Municipal de lui donner délégation pour la durée de son 

mandat dans les domaines ci-après :  
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriét és communales utilisées par les services publics 
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  
 
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2 500  €, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et 
tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 
dématérialisées ;  
 
3° De procéder, dans les limites de 50%, à la réali sation des emprunts destinés au financement 
des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de 
prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous 
réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  
 
4° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui 
n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du  louage de choses pour une durée n'excédant 
pas douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7° De créer, modifier ou supprimer les régies compt ables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ;  
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des con cessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés n i de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens m obiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les fra is et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ;  
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
 
13° De décider de la création de classes dans les é tablissements d'enseignement ;  
 
14° De fixer les reprises d'alignement en applicati on d'un document d'urbanisme ;  
 



 

 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier 
alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ;  
 
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice, de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, et d'intervenir en justice dans toutes les actions où les intérêts de la 
commune sont concernés, et cela devant tous les ordres de juridiction, administratives, judiciaires, 
pénales, prudhommales, et toutes autres juridictions, qu'il s'agisse de juridictions nationales, 
étrangères ou européennes. Cette autorisation couvre tant les litiges en première instance, que 
l'exercice de toutes les voies de recours, et notamment le recours en appel ou en cassation. De 
déposer plainte et de se constituer partie civile pour le compte de la commune, devant toute 
administration ou juridiction, aux fins d'assurer la défense des intérêts de la commune, de ses 
agents et représentants élus ; 
 
17° De régler les conséquences dommageables des acc idents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 € par sinistre ; 
 
18° De signer la convention prévue par le quatrième  alinéa de l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  
 
19° De réaliser les lignes de trésorerie sur la bas e d’un montant maximum autorisé de      
2 500 000 € ; 
 
20° D'exercer ou de déléguer, en application de l'a rticle L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au 
nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption 
défini par l'article L. 214-1 du même code ;  
 
21° D'exercer au nom de la commune le droit de prio rité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du 
code de l'urbanisme ;  
 
22° De prendre les décisions mentionnées aux articl es L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  
 
23° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvell ement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre ;  

 
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 27 voix 

POUR et 2 ABSTENTIONS (Mme de LA BRETESCHE et M MORAULT-BOCAZOU) :  
 

DECIDE 
 

Article 1 er : de donner au Maire les délégations précitées étant précisé que, conformément à 
l’article L.2122-23 du code général des collectivités territoriales, il en est rendu compte à chacune 
des réunions obligatoires du conseil municipal. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire à subdéléguer les attributions énumérées ci-dessus à un ou 
plusieurs adjoints ou, dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du 
conseil municipal, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L2122-18 du CGCT. 
 
Article 3 :  d’autoriser le Maire à déléguer sa signature pour les attributions énumérées aux 4° et 
11° ci-dessus aux personnes visées à l’article L.21 22-19 du CGCT. 

 



 

 

DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2017-059 – COMMISSION D’APPEL D’OFFR ES ET JURY DE CONCOURS 
– ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-22, L.1414-2 

et L.1411-5-II ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 10 avril 2017 ; 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal ; 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres est composée du Maire ou de son 

représentant et de cinq membres du Conseil municipal ; 
 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en 

nombre égal à celui des membres titulaires.  
 
Ainsi, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à  l’unanimité : 

 
DECIDE  

 
Article 1 er : de procéder aux opérations de vote à bulletin secret.  
 

Le Maire a désigné deux assesseurs :  
 

- Madame Christelle INGOUF,  
- Monsieur Arnaud SALMON. 

 
2 Listes sont proposées :  

 
Liste A 

 
TITULAIRES :     SUPPLEANTS 
 

- M Michel BOUCHALAIS   - M Gérard MABILLE 
- M Fabrice LE TOQUIN   - M Christian POUTRIQUET 
- M Michel NOUVEL   - Mme Jacqueline PLANQUE 
- M Franck MORAULT-BOCAZOU  - M Jean-Louis VERGNE 
- M Guillaume GAUVIN   - Mme Patricia PERRIER 

  
Liste B 

 
TITULAIRES :     SUPPLEANTS 

 
- Mme Evelyne HAMON   - Mme Isabelle REBOUR 
 
Le vote à bulletin secret donne les résultats suivants :  
 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   29 
- Suffrages exprimés :    29 
- Nombre de voix obtenues par la liste A  25 
- Nombre de voix obtenues par la liste B  04 
  
Article 2 :  d’élire les membres de la commission d’appel d’offres et jury de concours, 
suivants :  



 

 

 
TITULAIRES :     SUPPLEANTS 
 

- M Michel BOUCHALAIS   - M Gérard MABILLE 
- M Fabrice LE TOQUIN   - M Christian POUTRIQUET 
- M Michel NOUVEL   - Mme Jacqueline PLANQUE 
- M Franck MORAULT-BOCAZOU - M Jean-Louis VERGNE 
-   Mme Evelyne HAMON   - Mme Isabelle REBOUR 

 
NOTICE EXPLICATIVE 

 
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET JURY DE CONCOURS – E LECTION DES 

REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL  
 

En application de l’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales « dans les 
communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les 
commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 
l'assemblée communale ». 

 
Conformément à l’article L.1411-5-II du Code général des collectivités territoriales, la 

commission est composée des membres suivants : « Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 
habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée 
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. (…)  il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal 
à celui des membres titulaires ;  

L’élection de ces membres s’effectue selon les modalités suivantes :  
 
- scrutin secret, 
 
- représentation proportionnelle au plus fort reste, 
 
- élection des membres titulaires et des membres suppléants sur la même liste, 
 
- sans panachage ni vote préférentiel. 

 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2017-060 – COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – 
ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1414-2 et   L.1411-

5-II ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 10 avril 2017 ; 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs 

dossiers de convocation au conseil municipal ; 
 
Considérant que la commission de délégation de service public est composée du Maire ou de 

son représentant et de cinq membres du Conseil municipal ; 
 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en 

nombre égal à celui des membres titulaires.  
 
Ainsi, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 



 

 

DECIDE  
 
Article 1 er : de procéder aux opérations de vote à bulletin secret.  
 

Le Maire a désigné deux assesseurs :  
 

- Madame Christelle INGOUF,  
- Monsieur Arnaud SALMON. 

 
2 Listes sont proposées :  

 
Liste A 

 
TITULAIRES :     SUPPLEANTS 
 

- Mme Nathalie ROBLOT   - M Guillaume GAUVIN 
- Mme Claudia CARFANTAN  - M Michel BOUCHALAIS 
- M Bruno DESLANDES   - M Michel NOUVEL 
- M Arnaud SALMON   - M Gérard MABILLE 
- Mme Catherine GUGUEN-GRACIE - Mme Agnès BONHOMME-TALBOURDET 

  
Liste B 

 
TITULAIRES :     SUPPLEANTS 

 
- Mme Evelyne HAMON   - Mme Isabelle REBOUR 
 
Le vote à bulletin secret donne les résultats suivants :  
 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   29 
- Suffrages exprimés :    29 
- Nombre de voix obtenues par la liste A  25 
- Nombre de voix obtenues par la liste B  04 
  
Article 2 :  d’élire les membres de la commission de délégation de service public, suivants :  

 
TITULAIRES :     SUPPLEANTS 
 

- Mme Nathalie ROBLOT   - M Guillaume GAUVIN 
- Mme Claudia CARFANTAN  - M Michel BOUCHALAIS 
- M Bruno DESLANDES   - M Michel NOUVEL 
- M Arnaud SALMON   - M Gérard MABILLE 
-  Mme Evelyne HAMON   - Mme Isabelle REBOUR 

 
NOTICE EXPLICATIVE 

 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – ELECTI ON DES REPRESENTANTS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) est la commission qui ouvre les plis, 
dresse la liste des candidats admis à présenter une offre et émet un avis sur les candidatures et les 
offres. 

La CDSP intervient à plusieurs étapes de la procédure : 

• ouverture des plis contenant les candidatures et établissement de la liste des candidats admis à 
présenter une offre ; 

• ouverture des plis contenant les offres et avis sur celles-ci ; 



 

 

• avis sur les projets d'avenants entraînant une augmentation supérieure à 5% du montant initial 
(article L.1411-6 du CGCT). 

Il s’agit d’un avis simple, mais néanmoins obligatoire. 

La  CDSP est une commission spéciale, distincte de la Commission d'Appel d'Offres (CAO). 

La composition de la CDSP et celle de la CAO sont identiques, l'article L.1414-2 du 
CGCT (relatif aux marchés publics) renvoyant à l’article L.1411-5 pour l'élection de la CAO. 

Conformément à l’article L.1411-5-II du Code général des collectivités territoriales, la 
commission est composée des membres suivants : « Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3 500 
habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de 
délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée 
délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. (…)  il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal 
à celui des membres titulaires ;  

L’élection de ces membres s’effectue selon les modalités suivantes :  
 
- scrutin secret, 
 
- représentation proportionnelle au plus fort reste, 
 
- élection des membres titulaires et des membres suppléants sur la même liste, 
 
- sans panachage ni vote préférentiel. 

 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2017-061 – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – FIXATION DU 
NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET E LECTION 

 
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R.123-7 et suivants ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 10 avril 2017 ; 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal ; 
 
Considérant que lors de son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai 

maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre 
d'action sociale. 

 
Considérant qu’il doit être procédé au renouvellement de l’ensemble des administrateurs 

élus selon les conditions prévues à l’article R.123-8 du code de l’action sociale et des familles. 
 
Ainsi, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité : 

 
DECIDE  
 

Article 1 er : de déterminer à 8, le nombre des membres issus du Conseil municipal, pour siéger au 
conseil d’administration du C.C.A.S, dont le Maire en sera le président de droit. Etant précisé que 
8 autres, représentants d’associations, seront nommés par arrêté.  
 
Article 2 :  de désigner les 8 représentants du conseil municipal à ce même conseil. 
 
Article 3 :  de procéder aux opérations de vote à scrutin secret.  

 
Le Maire a désigné deux assesseurs :  

 
- Madame Christelle INGOUF,  
- Monsieur Arnaud SALMON. 



 

 

 
2 Listes sont proposées :  

 
 Liste A      Liste B    
 
- Mme Elisabeth BAUVE-LEROY  - Mme Evelyne HAMON   
- Mme Jacqueline PLANQUE  - Mme Isabelle REBOUR  
- Mme Christelle INGOUF   - Mme Martine GUENEGANT  
- M Jean-Louis VERGNE  
- Mme Nathalie ROBLOT   
- M Gérard MABILLE     
- Mme Alix de LA BRETESCHE   
- M Bruno DESLANDES 

 
Les opérations de vote au scrutin secret ont donné les résultats suivants :  

 
- Nombre de votants :     29 
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne :   29 
- Suffrages exprimés      29 
- Nombre de voix obtenues par la liste A  25 
- Nombre de voix obtenues par la liste B  04 
 

Compte tenu du scrutin à la représentation proportionnelle au plus fort reste, 
obtiennent :  

 
- la liste A : 7 sièges,  
- la liste B : 1 siège, 

 
Article 4 :  d’élire les membres, représentant le Conseil municipal au Conseil d’administration du 
C.C.A.S., suivants :  

 
- Mme Elisabeth BAUVE-LEROY     
- Mme Jacqueline PLANQUE   
- Mme Christelle INGOUF     
- M Jean-Louis VERGNE  
- Mme Nathalie ROBLOT   
- M Gérard MABILLE     
- Mme Alix de LA BRETESCHE 
- Mme Evelyne HAMON 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – FIXATION DU NOMB RE DES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION ET ELECTION  

 
Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux 

mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. 
 
L’assemblée fixe par délibération le nombre des membres du conseil d’administration du 

C.C.A.S. qui comprend, outre le Maire, et en nombre égal, au maximum 8 conseillers 
municipaux et 8 membres nommés par le Maire   
 

Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin 
est secret. 

Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste 
de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une 
liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le 
sont par les autres listes. 

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. 



 

 

Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, 
ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 
d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. 

 
Parmi les membres nommés par le maire doivent figurer : 

 
• un représentant des associations familiales 
 
• un représentant des associations de handicapés 
 
• un représentant de retraités 
 
• un représentant de personnes âgées 
 
• un représentant d’associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre 
les exclusions 

 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2017-062 – « EAU DU PAYS DE SAINT-MA LO » - ELECTION DES 
DELEGUES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 10 avril 2017 ; 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs 

dossiers de convocation au conseil municipal ; 
 

Considérant que la Commune de Dinard est représentée au sein du comité syndical par 3 
délégués titulaires et 3 délégués suppléants ; 

 
Ainsi, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal :  

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de procéder à l’élection des délégués titulaires et suppléants pour siéger au comité 
syndical de l’« Eau Pays de Saint-Malo » 
 
Article 2 :  de procéder et ce, conformément à l’article L2121-21 du CGCT, aux opérations de vote 
à scrutin public.  
 
Candidats proposés : 
 

Titulaires :      Suppléants : 
 

- M Fabrice LE TOQUIN    - M Franck MORAULT-BOCAZOU 
- M Michel BOUCHALAIS    - Mme Christelle INGOUF 
- M Christian POUTRIQUET   - M Daniel BILLOT 

 
Les opérations de vote au scrutin public ont donné l’unanimité aux candidats proposés ci-

dessus.  
 

Article 3 :  d’élire les membres du comité syndical de l’« Eau Pays de Saint-Malo », suivants :   
 
Titulaires :      Suppléants : 
 

- M Fabrice LE TOQUIN    - M Franck MORAULT-BOCAZOU 
- M Michel BOUCHALAIS    - Mme Christelle INGOUF 
- M Christian POUTRIQUET   - M Daniel BILLOT 



 

 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

« EAU DU PAYS DE SAINT-MALO » – ELECTION DES DELEGU ES 
 
 

Le syndicat mixte de production d’eau potable de la Côte d’Emeraude, dénommé « Eau du 
Pays de Saint Malo » depuis 2015 (EPSM), créé par arrêté préfectoral du 20 septembre 1996, 
est administré par un comité constitué conformément aux dispositions de l’article L.5212-6 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT). 

 
En référence à l’article L.2224-7 du code précité, EPSM. exerce en lieu et place de ses 

membres les compétences de :  
 

- Production d’eau potable ;  
- Protection des points de prélèvements ; 
- Traitement ; 
- Transport vers les points de livraison aux collectivités adhérentes et non adhérentes ; 
- Stockage sur les ouvrages de transport mentionnés à l’alinéa précédent. 
 

Le syndicat est présidé par M. Jean-Luc BOURGEAUX et est composé de 5 collectivités : 
 

• La commune de Dinard 

• La commune de Saint-Lunaire 

• La commune de Saint-Malo 

• Le SIE de Beaufort 

• Le SIE de la Rive Gauche de la Rance 

 
La Commune de Dinard est représentée au sein du comité syndical par 3 délégués titulaires 

et 3 délégués suppléants. 
 

Suite au renouvellement du Conseil municipal, en cours de mandature, il y a lieu d’élire ces 
nouveaux délégués. 

 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2014-063 – ELECTION DE CONSEILLERS M UNICIPAUX POUR SIEGER AU 
SEIN D’ORGANISMES DIVERS  

 
 Dans les attributions conférées par le code général des collectivités territoriales au 
conseil municipal figure la possibilité donnée à l’assemblée délibérante de désigner en son 
sein des conseillers municipaux appelés à siéger au sein d’organismes divers extérieurs à 
la commune et lui étant indépendants, qu’ils soient publics ou privés et ce, dans des cas et 
conditions prévus par les textes ou statuts régissant ces organismes. 

 
En conséquence, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal à 

l’unanimité : 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

 
DECIDE 

 
Article unique :  de procéder et ce, conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, aux opérations 
de vote à scrutin public des conseillers municipaux appelés à siéger dans les organismes, selon la 
répartition suivante : 

 



 

 

LYCEE HOTELIER « Yvon BOURGES » - Conseil d’Adminis tration 
 
Listes proposées :      
 
LISTE A    25 voix POUR  
 
Titulaires :      Suppléants : 
 
- Mme Claudia CARFANTAN   - Mme Patricia PERRIER 
- Mme Catherine GUGUEN-GRACIE  - M Daniel BILLOT  
 
LISTE B    4 voix POUR  
 
Titulaire :      Suppléant : 
 
- Mme Evelyne HAMON 
 
Mesdames CARFANTAN et GUGUEN-GRACIE, en tant que ti tulaires et Madame PERRIER et 
Monsieur BILLOT, en tant que suppléants, ayant obte nu la majorité absolue, sont élus.  
 
COLLEGE « LE BOCAGE »  
 
Conseil d’Administration  
 
Liste proposée :   28 voix POUR et 1 CONTRE (M LOIS ANCE) 

 
Titulaire :      Suppléant : 
 

- Mme Agnès BONHOMME-TALBOURDET - Mme Juliette RATEAU-COHIGNAC 
 
Madame BONHOMME-TALBOURDET, en tant que titulaire e t Madame RATEAU-COHIGNAC, 
en tant que suppléante, ayant obtenu la majorité ab solue, sont élues.  
 
GIP « CAMPUS SPORT BRETAGNE » 
 
Liste proposée :   25 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Mme s REBOUR, HAMON et 
GUENEGANT) et 1 CONTRE (M LOISANCE) 
 
- Mme Catherine GUGUEN-GRACIE 
- M Gérard MABILLE. 
 
Madame GUGUEN-GRACIE et Monsieur MABILLE ayant obte nu la majorité absolue, sont 
élus.  

 
COMMISSION DE SECURITE DE L’ARRONDISSEMENT 
 
Liste proposée :   25  voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M LOISANCE et Mmes 
REBOUR, HAMON et GUENEGANT) 
 
- M Fabrice LE TOQUIN,  
- M Christian POUTRIQUET. 
 
Messieurs LE TOQUIN et POUTRIQUET ayant obtenu la m ajorité absolue, sont élus.  
 
CONSEIL PORTUAIRE DE SAINT-MALO 
 
Liste proposée :   25  voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M LOISANCE et Mmes 
REBOUR, HAMON et GUENEGANT) 
 



 

 

Titulaire :      Suppléant :  
 
- M Guillaume GAUVIN    - M Gérard MABILLE 
 
Messieurs GAUVIN et MABILLE ayant obtenu la majorit é absolue, sont élus.  
 
CONSEIL CONSULTATIF DE LA HALLE A MAREE 
 
Liste proposée :   29  voix POUR  

 
Titulaire :      Suppléant :  
 
- Mme Nathalie ROBLOT    - M Arnaud SALMON 
 
Madame ROBLOT et Monsieur SALMON ayant obtenu la ma jorité absolue, sont élus.  

 
ECOLE DE MUSIQUE MAURICE RAVEL 
 
LISTE A   25 voix POUR 
 
-  M Jean-Louis VERGNE 
-  Mme Elisabeth BAUVE-LEROY 
-  Mme Catherine GUGUEN-GRACIE 
 
LISTE B   4 voix POUR 
 
- Mme Martine GUENEGANT 
 
Monsieur VERGNE et Mesdames BAUVE-LEROY et GUGUEN-G RACIE ayant obtenu la 
majorité absolue, sont élus.  

 
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE DE LA COTE D ’EMERAUDE 
 
Liste proposée :   25  voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M LOISANCE et Mmes 
REBOUR, HAMON et GUENEGANT) 
 
- Mme Elisabeth BAUVE-LEROY 
- Mme Jacqueline PLANQUE 
 
Mesdames BAUVE-LEROY et PLANQUE ayant obtenu la maj orité absolue, sont élues.  
 
ASSOCIATION « HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS DE DIN ARD » – Conseil 
d’administration  
 
Liste proposée :   29  voix POUR 
 
- Mme Agnès BONHOMME-TALBOURDET 
- M Michel NOUVEL 
 
Madame BONHOMME-TALBOURDET et Monsieur NOUVEL ayant  obtenu la majorité absolue 
sont élus.  
 
ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES (OGEC) 
 
- Mme Catherine GUGUEN-GRACIE 29 voix POUR 
 
Madame GUGUEN-GRACIE ayant obtenu la majorité absol ue est élue.  

 



 

 

DOCUMENTS D’URBANISME  
 

DELIBERATION N°2017-064  – AUTORISATION DE SIGNER E T DEPOSER UNE DEMANDE 
DE DECLARATION PREALABLE POUR LE CHANGEMENT DES CHÂ SSIS OUVRANTS  DU 
MUR RIDEAU DE LA PISCINE OLYMPIQUE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, 
 
Considérant la nécessité de procéder au changement des châssis ouvrants du mur rideau  de la 

piscine. 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
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 pour le changement des châssis ouvrants du mur 
rideau de la piscine olympique. 

 

DOCUMENTS D’URBANISME  
 
DELIBERATION N°2017-065  – AUTORISATION DE SIGNER E T DEPOSER UNE DEMANDE 
DE DECLARATION PREALABLE POUR PEINDRE LES FACADES E XTERIEURES EN  BETON 
DU SANITAIRE DE L’ANNEXE DU CAMPING DE PORT BLANC  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, 
 
Considérant la nécessité de peindre les façades extérieures en béton du sanitaire de l’annexe 

du camping de Port Blanc permettant de mettre un terme au contentieux opposant la Commune à 
l’ADICEE dans ce dossier, 

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

 
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 pour peindre les façades extérieures en béton du 
sanitaire de l’annexe du camping de Port Blanc. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2017-066  – BUDGET PRINCIPAL DE LA C OMMUNE 2017 – DECISION 
MODIFICATIVE N°1 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2017-022 du Conseil municipal  du 28 février 2017 approuvant le  vote 

de subventions à des associations et au Centre communal d’action sociale ; 
 
Vu la délibération n°2017-041 du Conseil municipal du 21 mars 2017 relative à l’approbation 

du budget primitif 2017 du budget principal, 
 
Vu la délibération n°2017-047 du Conseil municipal du 21 mars 2017 approuvant  les  

remboursements de chéquiers PASS aux associations, sous forme de subventions, 
 
Vu l’état de notification n° 1259 COM de notificati on des bases d’imposition des taxes 

directes locales pour 2017, parvenu dans les services municipaux, le 17 mars 2017 ; 
 
Vu la notification des dotations de l’Etat  par les services préfectoraux le 7 avril 2017 ;  



 

 

 
Le Maire de la commune de DINARD propose au Conseil municipal d’approuver le projet de 

décision modificative n° 1 du  budget primitif  de l’exercice 2017 (budget principal) de la commune 
de DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante par compte : 

 
Recettes de fonctionnement  

 
Chapitre Compte 

(*) 

Libellé Budget primitif   

2017 

Projet DM 1 à 

voter 

Total BP + projet 

DM 1 

73   Impôts et taxes       

  73111 

Taxes foncières et 

d'habitation 12 180 000,00 € -69 524,00 € 12 110 476,00 € 

  7381 

Taxe additionnelle aux droits 

de mutation ou à la taxe de 

publicité foncière 1 250 000,00 € 50 000,00 € 1 300 000,00 € 

    

Sous-total (73)  

PROJET DM 1   -19 524,00 €   

74   Dotations et participations       

  7411 Dotation forfaitaire (DGF) 2 530 000,00 € 77 057,00 € 2 607 057,00 € 

  74127 

Dotation nationale de 

péréquation 250 000,00 € -17 295,00 € 232 705,00 € 

  748314 

Dotation unique des 

compensations spécifiques à 

la taxe professionnelle 20 000,00 € -13 767,00 € 6 233,00 € 

  74834 

Etat - Compensations au 

titre des taxes foncières 21 000,00 € -11 452,00 € 9 548,00 € 

  74835 

Etat - Compensations au 

titre de la taxe d'habitation 300 000,00 € 139 020,00 € 439 020,00 € 

    

Sous-total (74) 

PROJET DM 1   173 563,00 €   

    

TOTAL PROJET DM 1 

RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT   154 039,00 €   

 
(*) Sous- fonction 01 « Opérations non ventilables » 

 
Dépenses de fonctionnement 

 
Chapitre  Sous-fonction  Compte Libellé Budget primitif   

2017 

Projet DM 1 à 

voter  

Total BP + 

projet DM 1 

011 

023 Information, 

communication,  

publicité 

6232 Fêtes et cérémonies 86 400,00 € 42 581,00 € 128 981,00 € 

65 
01 Opérations 

non ventilables  6542 Créances éteintes 0,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 

  

020 

Administration 

générale de la 

collectivité 

6574 

Subventions de 

fonctionnement  aux 

associations et autres 

personnes de droit privé 

436 000,00 € 81 458,00 € 517 458,00 € 

  

    

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 

(PROJET DM 1)   154 039,00 €   

 



 

 

Dépenses d’investissement 
 

Chapitre  Compte Sous-

fonction  

Libellé Budget primitif   

2017 

Projet DM 1 à 

voter  

 BP 2017  + 

projet DM 1 

21 2138 

414 Autres 

équipements 

sportifs ou de 

loisirs 

Autres constructions 

(opération n° 0023 

Stades et espaces 

sportifs / passerelle du 

centre équestre) 205 000,00 € -40 000,00 € 165 000,00 € 

23 2313 

414 Autres 

équipements 

sportifs ou de 

loisirs 

Constructions 

(opération n° 24015 

Wishbone club pour 

information) 218 000,00 € 40 000,00 € 258 000,00 € 

      

TOTAL DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT  

(PROJET DM 1)   0,00 €   

 
Pour permettre de vérifier la conformité du budget avec les orientations budgétaires pour 

l’exercice 2017, l’équilibre réel et avoir une vue d’ensemble du budget modifié par décision 
modificative n° 1 (projet), sont reportés les crédi ts votés par chapitre, au budget primitif, en recettes 
et en dépenses, par section : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre  Libellé Budget primitif   2017 

(BP) 

Projet Décision 

modificative n° 1 

(DM 1) à voter  

Total Budget primitif 

+ projet DM 1 2017 

013 Atténuation de charges 60 000,00 €   60 000,00 € 

70 

Produits des services, du domaine 

et ventes diverses  1 741 840,00 €   1 741 840,00 € 

73 Impôts et taxes 21 442 200,00 € -19 524,00 € 21 422 676,00 € 

74 Dotations et participations 3 767 622,79 € 173 563,00 € 3 941 185,79 € 

75 

Autres produits de gestion 

courante 697 750,00 €   697 750,00 € 

76 Produits financiers 1 000,00 €   1 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 53 240,00 €   53 240,00 € 

  

TOTAL RECETTES REEELES DE 

FONCTIONNEMENT 27 763 652,79 € 154 039,00 € 27 917 691,79 € 

042 

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 13 987,21 €   13 987,21 € 

  

TOTAL RECETTES D'ORDRE DE 

FONCTIONNEMENT 13 987,21 € 0,00 € 13 987,21 € 

  

TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 27 777 640,00 € 154 039,00 € 27 931 679,00 € 

011 Charges à caractère général 5 821 840,00 € 42 581,00 € 5 864 421,00 € 

012 

Charges de personnel, frais 

assimilés 15 155 000,00 €   15 155 000,00 € 

014 Atténuation de produits 2 608 600,00 €   2 608 600,00 € 

65 

Autres charges de gestion 

courante 1 843 200,00 € 111 458,00 € 1 954 658,00 € 

66 Charges financières 699 000,00 €   699 000,00 € 

67 Charges exceptionnelles 30 000,00 €   30 000,00 € 

  

TOTAL DEPENSES REELLES DE 

FONCTIONNEMENT 26 157 640,00 € 154 039,00 € 26 311 679,00 € 

023 

Virement à la section 

d'investissement 470 000,00 € 0,00 € 470 000,00 € 



 

 

042 

Opérations d'ordre de transfert 

entre sections 1 150 000,00 €   1 150 000,00 € 

  

TOTAL  DEPENSES D'ORDRE DE 

FONCTIONNEMENT 1 620 000,00 € 0,00 € 1 620 000,00 € 

  

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT 27 777 640,00 € 154 039,00 € 27 931 679,00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Chapitre  Libellé Restes à 

réaliser 2016 

(RAR) 

Budget primitif   

2017 (BP) 

Total RAR  2016 

+ BP 2017 

Projet DM 1 à 

voter  

Total  RAR + BP + 

projet DM 1 

2017 

13 Subventions 

d'investissement 

720 265,23 € 659 000,00 € 1 379 265,23 €   1 379 265,23 € 

16 Emprunts et dettes 

assimilées 

0,00 € 3 660 169,05 € 3 660 169,05 €   3 660 169,05 € 

10 Dotations, fonds divers 

et réserves (hors 1 068) 
  560 000,00 € 560 000,00 €   560 000,00 € 

1068 Excédent de 

fonctionnement 

capitalisé   2 323 686,47 € 2 323 686,47 €   2 323 686,47 € 

024 Produits des cessions 

d'immobilisations 
  613 000,00 € 613 000,00 €   613 000,00 € 

  TOTAL DES RECETTES 

REELLES 

D'INVESTISSEMENT 720 265,230 € 7 815 855,520 € 8 536 120,750 € 0,000 € 8 536 120,750 € 

021 

Virement de  la section 

de fonctionnement   470 000,000 € 470 000,000 €   470 000,000 € 

040 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   1 150 000,00 € 1 150 000,00 €   1 150 000,000 € 

041 

Opérations 

patrimoniales   80 000,00 € 80 000,00 €   80 000,000 € 

  

TOTAL DES RECETTES 

D'ORDRE  

D'INVESTISSEMENT 0,00 € 1 700 000,00 € 1 700 000,00 € 0,00 € 1 700 000,00 € 

  

TOTAL RECETTES 

D'INVESTISSEMENT 720 265,23 € 9 515 855,52 € 10 236 120,75 € 0,00 € 10 236 120,75 € 

20 

Immobilisations 

incorporelles (sauf 204) 48 834,80 € 395 000,00 € 443 834,80 €   443 834,80 € 

21 

Immobilisations 

corporelles   231 799,59 € 2 000 725,00 € 2 232 524,59 € -40 000,00 € 2 192 524,59 € 

23 Immobilisations en cours 1 906 817,22 € 1 068 000,00 € 2 974 817,22 € 40 000,00 € 3 014 817,22 € 

  

Opérations 

d'équipement 193 017,79 € 158 000,00 € 351 017,79 €   351 017,79 € 

10 

Dotations, fonds divers 

et réserves (hors 1 068)   5 400,00 € 5 400,00 €   5 400,00 € 

16 

 Emprunts et dettes 

assimilées    1 491 700,00 € 1 491 700,00 €   1 491 700,00 € 

  

TOTAL DES DEPENSES 

REELLES 

D'INVESTISSEMENT 2 380 469,40 € 5 118 825,00 € 7 499 294,40 € 0,00 € 7 499 294,40 € 

040 

Opérations d'ordre de 

transfert entre sections   13 987,21 € 13 987,21 €   13 987,21 € 

041 

Opérations 

patrimoniales   80 000,00 € 80 000,00 €   80 000,00 € 

  

TOTAL DES DEPENSES 

D'ORDRE 

D'INVESTISSEMENT 0,00 € 93 987,21 € 93 987,21 €   93 987,21 € 

  

TOTAL DES DEPENSES  

D'INVESTISSEMENT 2 380 469,40 € 5 212 812,21 € 7 593 281,61 € 0,00 € 7 593 281,61 € 

001 

Solde d'exécution négatif 

reporté par anticipation     2 642 839,14 €   2 642 839,14 € 



 

 

  

TOTAL DES DEPENSES  

D'INVESTISSEMENT + 

SOLDE D'EXECUTION 

REPORTE PAR 

ANTICIPATION 2 380 469,40 € 5 212 812,21 € 10 236 120,75 € 0,00 € 10 236 120,75 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR, 4 CONTRE (M LOISANCE et 

Mmes REBOUR, HAMON et GUENEGANT) et 2 ABSTENTIONS (Mme de LA BRESTESCHE et M 
MORAULT-BOCAZOU) :  

DECIDE 
 

Article unique :  d’approuver le vote par chapitre du projet de décision modificative n°1 au budget 
primitif (budget principal) de l’exercice 2017 de la commune de DINARD, conformément aux 
propositions figurant dans les tableaux de synthèse par chapitre. 

 
SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2017-067 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS ET AUTRES PERSONNES DE DROIT PRIVE – E XERCICE 2017 – N°2 
 

Vu le Code général de collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-022 du Conseil municipal  du 28 février 2017 approuvant le  vote 

de subventions à des associations pour un montant de 60 000 € et au Centre communal d’action 
sociale pour un montant de 200 000 € ; 

 
Vu la délibération n° 2017-041 du Conseil municipal  du 21 mars 2017 relative à l’approbation 

du budget primitif 2017 du budget principal de la commune de DINARD, le 21 mars 2017, par 
chapitre, avec l’inscription, en dépenses, d’un crédit de 436 000 € au compte 6574 « Subventions 
aux associations et autres personnes de droit privé », 

 
Vu la délibération n° 2017-047 du Conseil municipal  du 21 mars 2017 approuvant les  

remboursements de chéquiers PASS aux associations, sous forme de subventions, pour un 
montant de 4 660 €, 

 
Par décision modificative n° 1 (projet) soumis au v ote, au cours de cette séance, le Maire a 

proposé d’inscrire un crédit complémentaire de 81 458 € pour le versement de subventions aux 
associations, hors remboursements des chéquiers PASS.  

 
Considérant 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, 

 
Considérant la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 r elative à l’Economie Sociale et Solidaire 

définissant la subvention comme l’ensemble des contributions de toute nature (financières, 
matérielles, personnel communal).  
Á ce titre et conformément à la loi, les autorités administratives doivent valoriser l’ensemble des 
contributions allouées à des personnes morales de droit privé, 
 

Considérant le recensement des aides indirectes valorisées par les différents services 
communales au titre de l’exercice 2016,  

 
Les conseillers ne prenant pas part au vote pour les différentes subventions 

suivantes : 
 
Les Amis de Starnberg :  
 
- Madame Patricia PERRIER 
 
Association des Secouristes de la Côte d’Emeraude ( ASCE) :  



 

 

 
- Monsieur Christian POUTRIQUET 
- Monsieur Alain BAERT 
 
Dinard Côte d’Emeraude volley :  
 
- Monsieur Gérard MABILLE 
 
Ecole de musique Maurice RAVEL :  
 
- Madame Catherine VILBOUX 
 
Histoire et patrimoine :  
 
- Monsieur Jean-Louis VERGNE 
- Monsieur Fabrice LE TOQUIN 
 
Lame d’Emeraude :  
 
- Monsieur Arnaud SALMON 
 

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 25 voix POUR et 4 
CONTRE (M LOISANCE et Mmes REBOUR, HAMON et GUENEGANT) :  

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’approuver le vote des subventions, par bénéficiaire,  pour un montant de 481 458 €, 
hors chéquiers PASS, selon la répartition figurant dans le tableau joint, 
 
Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à verser en tant que de besoin, tout ou partie, 
par voie d’acompte dans ce dernier cas, du montant des subventions attribuées par la présente 
délibération, 
 
Article 3 :  d’approuver les conventions à conclure avec les associations bénéficiaires d’une 
subvention d’un montant égal ou supérieur à 23 000 €, 
 
Article 4 :  d’approuver la convention entre l’association « Accordanses » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 5 :  d’approuver la convention entre l’association « Amicale Laïque » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 6 :  d’approuver la convention entre l’association « Amicale Sociale des Territoriaux de 
Dinard-ASTD » et la commune de Dinard, 
 
Article 7 :  d’approuver la convention entre l’association « Boxe Américaine de Dinard » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 8 :  d’approuver la convention entre l’association « Dinard Amical Club » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 9 :  d’approuver la convention entre l’association « Dinard Gym » et la commune de Dinard, 
 
Article 10 :  d’approuver la convention entre l’association « Dinard Olympic Natation DON » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 11 :  d’approuver la convention entre l’association « Dinard Passe-Temps » et la commune 
de Dinard, 
 



 

 

Article 12 :  d’approuver la convention entre l’association « Ecole de Musique Maurice Ravel » et 
la commune de Dinard, 
 
Article 13 :  d’approuver la convention entre l’association « Gym Volontaire de Dinard EPGV » et 
la commune de Dinard, 
 
Article 14 :  d’approuver la convention entre l’association « Etoile Dinardaise Basket » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 15 :  d’approuver la convention entre l’association « Etoile Dinardaise Twirling » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 16 :  d’approuver la convention entre l’association « Football Club Dinardais » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 17 :  d’approuver la convention entre l’association « Lame d’Emeraude » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 18 :  d’approuver la convention entre l’association « Amis de Starnberg » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 19 :  d’approuver la convention entre l’association « Les Estivales du Rire » et la commune 
de Dinard, 
 
Article 20 :  d’approuver la convention entre l’association « Sport Concept » et la commune de 
Dinard, 
 

 
 
 
 



 

 

Nature Nom de l'organisme bénéficiaire
Montant 

de l'acompte 
CM 28 février 2017 

Montant 
de la subvention

Séance du 24 avril 2017

Total 
Subvention 2017

6574 Accordanses -  €                   1 000,00 €                   

6574 Accordanses (subvention complémentaire) -  €                   1 000,00 €                   

6574
Amicale des Marins et Marins Anciens Combattants du Canton
AMMAC

-  €                   200,00 €                     200,00 €          

6574 Amicale des Marins Plaisanciers AMP -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 Amicale Laîque Section Culturelle -  €                   800,00 €                     800,00 €          

6574 Amicale Laîque Section Sportive -  €                   3 000,00 €                   3 000,00 €        

6574 Amis de Starnberg -  €                   2 500,00 €                   2 500,00 €        

6574 Amis de Starnberg (subvention complémentaire) 10 000,00 €         25 700,00 €                 25 700,00 €      

6574 Amis de Starnberg (subvention exceptionnelle transports 2016) -  €                   4 028,00 €                   4 028,00 €        

6574 Association des Orgues Rives Gauches de la Côte d Emeraude -  €                   3 000,00 €                   3 000,00 €        

6574 A P E L Collège Sainte Marie -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 A P E L Notre Dame de la Mer -  €                   1 500,00 €                   1 500,00 €        

6574 AQSAQ Danse -  €                   200,00 €                     200,00 €          

6574 Association des Secouristes de la Côte d'Emeraude ASCE -  €                   5 000,00 €                   5 000,00 €        

6574 Association des Secouristes de la Côte d'Emeraude (mouillage) -  €                   880,00 €                     880,00 €          

6574 Association Prévention Routière -  €                   100,00 €                     100,00 €          

6574 Association Sportive Collège le Bocage -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 Association Sportive Collège Sainte Marie -  €                   800,00 €                     800,00 €          

6574 Association Sportive Dinard Equitation -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 Amicale Sociale des Territoriaux de Dinard ASTD 20 000,00 €         85 000,00 €                 85 000,00 €      

6574 Amicale Sociale des Territoriaux de Dinard ASTD (personnel) -  €                   22 000,00 €                 22 000,00 €      

6574 Boxe Américaine de Dinard -  €                   15 000,00 €                 15 000,00 €      

6574 Cercle Celtique An Alarch -  €                   900,00 €                     900,00 €          

6574 Club Bouliste et Paletiste Dinardais -  €                   300,00 €                     300,00 €          

6574 Club Subaquatique Dinardais -  €                   6 500,00 €                   6 500,00 €        

6574 Créatyv Tango -  €                   100,00 €                     100,00 €          

6574 Din'Art en Scène -  €                   100,00 €                     100,00 €          

6574 Dinard Amical Club -  €                   6 000,00 €                   6 000,00 €        

6574 Dinard Cyclotourisme -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 Dinard Cote d Emeraude Volley -  €                   500,00 €                     500,00 €          

6574 Dinard Gym -  €                   3 500,00 €                   3 500,00 €        

6574 Dinard Handicap Nautisme Mer Lib -  €                   3 000,00 €                   3 000,00 €        

6574 Dinard Handicap Nautisme Mer Lib (mouillage) -  €                   2 240,00 €                   2 240,00 €        

6574 Dinard Jogging -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 Dinard Karaté -  €                   3 500,00 €                   3 500,00 €        

6574 Dinard Karaté (subvention complémentaire) -  €                   300,00 €                     300,00 €          

2 000,00 €        

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nature Nom de l'organisme bénéficiaire
Montant 

de l'acompte 
CM 28 février 2017 

Montant 
de la subvention

Séance du 24 avril 2017

Total 
Subvention 2017

6574 Dinard Nautique -  €                   700,00 €                     700,00 €          

6574 Dinard Olympic Natation (DON) -  €                   5 800,00 €                   5 800,00 €        

6574 Dinard Passe Temps -  €                   500,00 €                     500,00 €          

6574 Dinard Positively British -  €                   200,00 €                     200,00 €          

6574 Ecole de Musique Maurice Ravel de Dinard 20 000,00 €         65 000,00 €                 65 000,00 €      

6574 Ecuries du Val Porée -  €                   12 000,00 €                 12 000,00 €      

6574 Emeraude Kino -  €                   2 000,00 €                   2 000,00 €        

6574 Ensemble Vocal Maurice Ravel -  €                   2 500,00 €                   2 500,00 €        

6574 EPGV Gym Volontaire de Dinard -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 Etoile Dinardaise Basket -  €                   6 000,00 €                   6 000,00 €        

6574 Etoile Dinardaise Twirling -  €                   1 200,00 €                   1 200,00 €        

6574 F N A C A -  €                   130,00 €                     130,00 €          

6574 FNDIRP - ADIRP 35 -  €                   50,00 €                       50,00 €            

6574 Football Club Dinardais -  €                   12 000,00 €                 12 000,00 €      

6574 Histoire et Patrimoine de Dinard -  €                   1 500,00 €                   1 500,00 €        

6574
Histoire et Patrimoine de Dinard (subvention complémentaire 
brochures)

-  €                   2 200,00 €                   2 200,00 €        

6574 Judo Club Dinardais -  €                   3 500,00 €                   3 500,00 €        

6574 La Pétanque Dinardaise -  €                   300,00 €                     300,00 €          

6574 La règle du jeu -  €                   1 500,00 €                   1 500,00 €        

6574 La route des orgues en pays de St Malo -  €                   500,00 €                     500,00 €          

6574 Lame d Emeraude -  €                   16 000,00 €                 16 000,00 €      

6574 Lame d Emeraude (subvention complémentaire équipements) -  €                   3 000,00 €                   3 000,00 €        

6574 Lame d Emeraude (personnel) -  €                   11 000,00 €                 11 000,00 €      

6574 Le Chœur de Dinard -  €                   2 500,00 €                   2 500,00 €        

6574 L échiquier Dinardais -  €                   1 200,00 €                   1 200,00 €        

6574 Les Estivales du rire 10 000,00 €         25 000,00 €                 25 000,00 €      

6574 Lord Russell -  €                   11 000,00 €                 11 000,00 €      

6574 Mouvement associatif du tartan -  €                   500,00 €                     500,00 €          

6574 Musicalies d'Emeraude -  €                   300,00 €                     300,00 €          

6574 Musicalies d'Emeraude (subvention complémentaire) -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 Navikart -  €                   4 000,00 €                   4 000,00 €        

6574 OCCE Ecole Alain Colas -  €                   320,00 €                     320,00 €          

6574 OCCE Ecole Debussy -  €                   320,00 €                     320,00 €          

6574 OCCE Ecole Jules Verne -  €                   320,00 €                     320,00 €          

6574 OCCE Ecole Paul Signac -  €                   320,00 €                     320,00 €          
 

 
 



 

 

Nature Nom de l'organisme bénéficiaire
Montant 

de l'acompte 
CM 28 février 2017 

Montant 
de la subvention

Séance du 24 avril 2017

Total 
Subvention 2017

6574 Société Nationale de Sauvetage en Mer  S N S M -  €                   18 000,00 €                 18 000,00 €      

6574
Société Nationale d'Entraide "la médaille militaire" 
143ème et 871ème sections de la côte d'emeraude

-  €                   200,00 €                     200,00 €          

6574 Sport concept -  €                   50 000,00 €                 50 000,00 €      

6574
Sport concept (subvention complémentaire état d'urgence 
juillet 2016)

-  €                   10 000,00 €                 10 000,00 €      

6574 Squash Club de Dinard -  €                   400,00 €                     400,00 €          

6574 Vélo Club Dinardais -  €                   200,00 €                     200,00 €          

6574 Vents et marées -  €                   1 000,00 €                   1 000,00 €        

6574 Voile Solidaire (mouillage) -  €                   1 650,00 €                   1 650,00 €        

60 000,00 €       481 458,00 €            481 458,00 € TOTAL NATURE 6574
 

 
BUDGET COMMUNE – VOTE DES SUBVENTIONS AUX ORGANISME S PUBLICS 
 
Les dépenses en résultant sont imputées à l’article 6573 au Budget Primitif 2017 : 

 

Nature Nom de l'organisme bénéficiaire
Montant 

de l'acompte 
CM 28 février 2017 

Montant 
de la subvention

Séance du 24 avril 2017

Total 
Subvention 2017

657362 CCAS de Dinard (Centre Communal d'Action Sociale) 200 000,00 €       480 000,00 €               480 000,00 €       

65737 Festival du Film Britannique -  €                   220 000,00 €               220 000,00 €       

65738 Fondation du Patrimoine - Délégation Régionale de Bretagne -  €                   8 000,00 €                   8 000,00 €           

200 000,00 €     708 000,00 €            708 000,00 €    TOTAL NATURE 6573  
 

ENSEIGNEMENT  
 
DELIBERATION N°2017-068  – RENTREE SCOLAIRE 2017-20 18 – ECOLES PUBLIQUES DE 
DINARD – RETRAIT CONDITIONNEL D’UN EMPLOI A L’ECOLE  ELEMENTAIRE CLAUDE 
DEBUSSY ET TRANSFORMATION D’UN EMPLOI MATERNEL EN D ISPOSITIF D’ACCUEIL 
DES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS A L’ECOLE PAUL SI GNAC  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la circulaire N°2033-104 du 3-7-2003 relative à la préparation de la carte scolaire du 

premier degré public, 
 
Vu le courrier du 14 mars 2017 de Monsieur le directeur académique des services de 

l’Education Nationale, 
 
Considérant l'intérêt général de maintenir des classes existantes, 
 
Considérant l’intérêt également d’un accueil réservé essentiellement aux tout-petits de deux 

ans révolus, 
 

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

DECIDE 
 
Article 1 er : de refuser la proposition de Monsieur l’Inspecteur d’académie du retrait conditionnel 
d’un emploi à l’école élémentaire Claude Debussy 
 
Article 2 :  d’acquiescer favorablement à la transformation d’un emploi maternel en dispositif 
d’accueil des enfants de moins de trois ans à l’école Paul Signac 

 



 

 

DIVERS  
 
DELIBERATION N°2017-069  – FESTIVAL INTERNATIONAL D E MUSIQUE DU 6 AU 19 AOUT 
2017 – TARIFS BILLETTERIE ET PRODUITS DERIVES 

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

 
DECIDE 

 
Article unique :  de fixer les tarifs d’entrée des concerts du festival de musique et des produits  
dérivés selon les taux de TVA en vigueur, à savoir : 
 

                                     BILLETTERIE  

Libellé 
Unité  

tarifaire 
Type de  

tarif 
TARIF 
 H.T. 

TAUX DE 
TVA 

TVA TARIF 
 T.T.C. 

Concert (Claudio Bohorquez & 
Peter Nagy, Jerome Rose, 

PPDA & Collard, Bruno Canino 
& Bertrand Giraud, Mila 

Shkirtil & Yuri Serov, Trio Zadig) 

Le concert Plein tarif 
(30 €) 

29,38 € 2,10 % 0,62 € 30 € 

Détenteurs Carte Enora Le concert Enora  19,59 € 2,10 % 0,41 € 20 € 

Concert d’ouverture Le concert Gratuit 0 € 2,10 % 0 € 0€ 

Jeunes Talents 

Le concert Plein tarif 

 14,69€ 

2,10 % 0,31 € 

15 € 
Récital de clôture des 

masterclasses 
 

 
Le concert 

 
Plein tarif 

 14,69€ 

 
2,10 % 

 
0,31 € 

15 € 
Jeunes (Etudiants, Jeunes de 7 

à 18 ans), Solidarité 
(Demandeurs d'emploi, 

Bénéficiaires minima sociaux et 
Personnes en situation de 

handicap) 

 
 
 
 
 

Le concert 

 
 
 
 
 

Réduit 9,79 € 

 
 
 
 
 

2,10 % 

 
 
 
 
 

0,21 € 10 € 
Concert des enfants (adulte) Le concert Réduit 4,90 € 2,10 % 0,10 € 5 € 

Concert des enfants,  
pour les moins de 18 ans 

 
Le concert 

 
Gratuit 0 € 

 
2,10 % 

 
0 € 0€ 

Formule 2 concerts 
 

2 concerts 
 

réduit (26€) 50,93 € 
 

2,10 % 
 

1,07 € 52 € 

Formule 3 concerts 3 concerts réduit (26€) 76,40 € 2,10 % 1,60 € 78 € 

Formule 4 concerts  4 concerts réduit (24€)      94,03 € 2,10 % 1,97 € 96 € 

Formule 5 concerts  5 concerts réduit (24€)       117,53 € 2,10 % 2,47 € 120 € 

Formule 6 concerts  6 concerts réduit (22 €)        129,29 € 2,10 % 2,71 € 132 € 

Supplément pour non 
présentation de justificatif 

Un 
supplément 

 
normal  19,59 € 

 
2,10 % 

 
0,41 € 20 € 

Supplément pour non 
présentation de justificatif 

Un 
supplément 

 
normal 9,79 € 2,10 % 0,21 € 10 € 

Supplément pour non 
présentation de justificatif 

Un 
supplément 

 
normal 4,90 € 2,10 % 0,10 € 5 € 

Journalistes, programmateurs 
sur présentation d’un justificatif, 

partenaire selon convention, 
enfants de moins de 7 ans, 
protocole (élus, invitations) Le concert Gratuit 0 € 2,10 % 0 € 0€ 

 



 

 

 

                                      PRODUITS DERIVES 

La Brochure  L’unité normal 4,17 € 20 % 0,83 € 5 € 

L’affiche L’unité normal 4,17 € 20 % 0,83 € 5 € 

 

REGIME INDEMNITAIRE 
 
DELIBERATION N°2017-070 – INDEMNITE DE FONCTIONS DES ELUS – COMMUNE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à  la démocratie de proximité et modifiant les 

articles L2123-20 à L2123-24 du CGCT, 
 
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplificat ion et de clarification du droit et 

d'allégement des procédures, 
 
Vu la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faci liter l’exercice, par les élus locaux, de leur 

mandat, 
 
Vu la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à  permettre le maintien des communes 

associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle, 
 
Considérant que le renouvellement du conseil municipal en cours de mandature n’a pas 

d’impact sur la majoration des indemnités de fonction du maire et des adjoints, 
 
Considérant que la commune de Dinard est :  

 
- dans la catégorie des communes de 10 à 20 000 habitants en référence à la population totale, 
 
- chef-lieu de canton, 
 
- classée en qualité de station de tourisme. 
 

Conformément à l’article L2123-17 du CGCT, les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller 
municipal sont gratuites mais peuvent donner lieu au versement d’indemnités de fonction destinées 
à compenser le temps consacré aux affaires de la commune, 

 
Conformément à l’article 3 de la loi n° 2015-366 su svisée et à l’article 5 de la loi n° 2016-1500 

susvisée, l’indemnité du maire est fixée automatiquement au taux plafond, 
 

Aussi et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 27 voix POUR et 2 ABSTENTIONS 
(Mme de LA BRETESCHE et M MORAULT-BOCAZOU) : 

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de calculer l’enveloppe globale constituée par le montant des indemnités maximales 
susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints comme indiqué dans l’annexe I, 
 

Article 2 :  de fixer  pour le maire un taux inférieur au taux maximum applicable aux communes de 
10 à 19 999 habitants, 

 
Article 3 :  de calculer les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués en 
appliquant un pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique conformément à l’article 
L2123-20 du CGCT, 
 



 

 

Article 4 :  de fixer, dans le respect de l’enveloppe globale et pour chaque fonction, les 
pourcentages et le montant individuel comme indiqué dans l’annexe II, 
 
Article 5 :  de tenir compte de la répartition comme indiqué dans l’annexe III. 
 
Article 6 :  d’appliquer les majorations suivantes au montant individuel du maire et des 
adjoints comme indiqué dans l’annexe III : 
 
• chef lieu de canton : + 15 %  
• station de tourisme : + 25 %. 
 
Article 7 :  d’attribuer les montants ainsi calculés. 
 

Les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués ainsi déterminées seront 
revalorisées dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les traitements de la fonction 
publique territoriale. 
 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 

DELIBERATION N°2017-071  – FONCTION PUBLIQUE TERRIT ORIALE – REMBOURSEMENT 
DES FRAIS DES ELUS – COMMUNE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), 
 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant l es conditions et les modalités de règlement 

des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du 

décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé,  
 
Vu l’arrêté du 26 août 2008 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités 

kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2 006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, 
 
Considérant que dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres du conseil 

municipal peuvent être appelés à effectuer, sous certaines conditions, des déplacements en 
France et à l’étranger.  

 
Les élus locaux peuvent donc se voir rembourser les dépenses engagées dans le cadre de 

l’exécution d’un mandat spécial (A) et des frais de mission liés à leurs déplacements (B). 
 
A - FRAIS DE MISSION DES ELUS – MANDAT SPECIAL 
 

Le mandat spécial, attribué par délibération, correspond à une opération déterminée de 
façon précise quant aux bénéficiaires, l’objet et la durée et nécessitant des déplacements 
inhabituels et indispensables. 

 
Aux termes des articles L. 2123-18 et R2123-22-1 du CGCT, les élus locaux ont la 

possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’hébergement et de restauration qu’ils auraient 
engagés dans le cadre du mandat spécial. 

 
Le remboursement des frais est effectué en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 

susvisé.  
 
L’arrêté du 3 juillet 2006 du ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie fixe les 

taux forfaitaires de remboursement à savoir 15,25 € par repas et    60 € par nuitée (taux 
actuellement en vigueur). Toutefois, l’article 7 du décret précité dispose que, lorsque l’intérêt du 
service l’exige et pour tenir compte des situations particulières, une délibération peut fixer, pour 



 

 

une durée limitée, des règles dérogatoires qui ne pourront cependant en aucun cas conduire à 
rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée.  
 
B - REMBOURSEMENT DES FRAIS LIES AUX DEPLACEMENTS D ES ELUS HORS MANDATS 
SPECIAUX.  
 

Les remboursements des frais hors mandats spéciaux sont essentiellement ceux 
correspondant à la formation (1) et à la gestion des affaires courantes (2). 
 
1) La loi du 3 février 1992 institue un droit à la formation des élus, renforcé par la loi du 27 février 
2002 relative à la démocratie de proximité. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par les 
articles L2123-12 à L2123-16 du CGCT qui précisent que tous les élus locaux ont « droit à une 
formation adaptée à leurs fonctions ».  
Ainsi, les élus ont droit à un congé de 18 jours pour toute la durée du mandat (quel que soit le 
nombre de mandat locaux détenus) ouvert dans les conditions suivantes :  
 
- la formation doit permettre l’acquisition de connaissances et compétences directement liées à 
l’exercice du mandat,  
- la formation doit être dispensée par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur,  
- les voyages d’études ne sont pas concernés.  
 

Afin de compenser la perte éventuelle de revenus subie et justifiée par l’élu du fait de 
l’exercice de son droit à la formation, il est possible de lui octroyer une fois et demi la valeur 
horaire du SMIC.  

 
Conformément à l’article L2123-14 du CGCT, le montant prévisionnel des dépenses de 

formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent 
être allouées aux membres du conseil municipal. Le montant réel des dépenses de formation ne 
peut excéder 20 % du même montant 
 
2) De plus, les membres du Conseil peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives et 
d’un état de frais, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu’ils engagent à 
l’occasion de leurs déplacements pour la gestion des affaires courantes. 
 

La prise en charge de ces déplacements (formation et affaires courantes) est assurée dans 
les conditions prévues par le décret  n° 2006-781 d u 3 juillet 2006 susvisé  

 
Sur la base du présent rapport et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
DECIDE 

 
Article 1 er : que tous les déplacements inhabituels et indispensables d’un ou de plusieurs élus, en 
France et à l’étranger, devront, au préalable, faire l’objet d’un mandat spécial accordé par 
délibération du Conseil Municipal qui précédera ou qui suivra immédiatement la date de départ ;  
 
Article 2 :  que les frais engagés par les élus dans le cadre des affaires courantes et de la 
formation soient remboursés dans les conditions fixées par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 et 
les arrêtés des 3 juillet 2006 et 26 août 2008 susvisés, à savoir :  
 

• frais de transport : sur la base du tarif d’un transport en commun ou sur la base des 
indemnités kilométriques,  
• frais d’hébergement : 60 € maximum,  
• frais de repas : indemnité forfaitaire de 15,25 €.  
 

Article 3 :  d’accepter les conditions d’exercice et les orientations du droit à la formation des élus ;  
 
Article 4 :  d’autoriser l’indemnisation de la perte éventuelle de revenus subie par les élus dans le 
cadre de formations selon les modalités susmentionnées.  
 
Article 5 :  d’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. 
 



 

 

Les montants susvisés seront revalorisés dès qu’un texte réglementaire le prévoira. 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 

DELIBERATION N°2017-072  – ELUS – MANDAT SPECIAL – DEPLACEMENT DE MONSIEUR 
JEAN LOUIS VERGNE LE 18 AVRIL 2017 A  PARIS  

 
Vu le code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017-071 en date du 24 avril 2 017 relative au remboursement des frais 

des élus, 
 
Considérant que Monsieur Jean Louis VERGNE s’est rendu à PARIS le 18 avril 2017 dans 

le cadre de l’organisation d’une exposition estivale, 
 

En conséquence et afin de permettre le remboursement des frais occasionnés lors de son 
déplacement, après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  
 

DECIDE 
 
Article 1 er : de rembourser à Monsieur Jean Louis VERGNE les dépenses afférentes à son 
déplacement du 18 avril 2017 sur la base des frais réels et sur présentation d’un état de frais 
accompagné des pièces justificatives sur la ligne budgétaire suivante :  
 
- 6532 – frais de mission 

 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. 
 
PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T. 
 
DELIBERATION N°2017-073 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – MODIFICATION 
PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2016 – BUDGET : COMMUNE  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée port ant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porta nt dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 38, 
 
Considérant la nécessité de prendre en compte, dans le tableau des effectifs : 
 

- deux départs en retraite 
- la nomination d’un agent à un grade supérieur suite à la réussite à un examen professionnel 

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

DECIDE 
 
Article 1 er : de modifier le tableau des effectifs comme suit : 



 

 

COMMUNE : 

 
GRADES POSTES 

OUVERTS 
POSTES A 

CREER 
POSTES A 

SUPPRIMER 
NOUVEAU TOTAL  

Agent de maîtrise 
principal 17 - 1 16 

adjoint technique 
principal 2ème classe 

53 - 1 52 

Rédacteur principal 2ème 
classe 6 - 1 5 

Rédacteur principal 1ère 
classe 4 1 - 5 

TOTAL  80 1 3 78 

 
De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du budget 

de la Commune est égal à 331. 
 

Article 2 :  d’autoriser le maire l’adjoint délégué à signer tous les documents afférents. 
 


