
Administration Générale

Date de la convocation : 29 mars 2016
Nombre de membres en exercice : 33

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 4 AVRIL 2016

L'an deux mil seize, le quatre avril 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 Nicole BLANVILLE, M Eric GARNIER, Mme Marie-Odile PITRE, M
Laurent BOUDET, Mmes Annick OLLIVRIN, Laurence PERROUAULT, MM Gilbert BEDARD, Michel
RABILLON, Michel CHAUFFOURIER, Mme Nicole MENIVAL, MM Daniel GALLEE, Dominique
COURCAMBECK, Mmes Brigitte ROGINSKI-CHARDON, Françoise CRISTOFOLI, Maryvonne
BEAUDOUIN, Maria-Sandra CASALE, M Maxime LAGORCE, Mme Elisabeth HOUZE, MM Daniel
CHENEL, Jean-Claude MAHE, Mme Sylvie MALLET, MM Pascal GUICHARD, Alain BAERT, Fabrice LE
TOQUIN, Christian POUTRIQUET.

?
Absents représentés :
- Mme Christiane LEROY donne pouvoir à Mme Brigitte ROGINSKI-CHARDON
- M Frédéric MURA donne pouvoir à Mme Martine CRAVEIA-SCHÜTZ

?
Absents :
- M Alain LESNE
- Mme Sylviane GILBERT
- Mme Nadine COCHEPIN
- Mme Pauline COCHEPIN

Madame Elisabeth HOUZE est nommée secrétaire de séance par le Conseil Municipal.



Affaires inscrites à l’ordre du jour

1 - Adoption du procès-verbal du 22 février 2016

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - Compte de gestion – Exercice 2015 – Budget principal et budgets annexes de la
Commune

4 SEANCE AJOURNEE A COMPTER DU POINT N°4 - Compte administratif et
affectation des résultats – Exercice 2015 – Budget principal

5 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2015 – Budget annexe
de l’eau

6 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2015 – Budget annexe
de l’assainissement

7 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2015 – Budget annexe
du port public

8 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2015 – Budget annexe
du festival du film britannique

9 - Budget primitif – Exercice 2016 – Budget principal et budgets annexes

10 - Vote des taux de fiscalité directe – Exercice 2016

11 - Budget Commune – Vote de crédits d’investissement en autorisations de
programme

12 - Compte de gestion – Exercice 2015 – Budget camping

13 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2015 – Budget
camping

14 - Budget primitif – Exercice 2016 – Budget autonome du camping

15 - Vote de subventions aux associations et autres budgets – Exercice 2016 – N°2

16 - Modification de la régie de recettes du palais des arts et du festival

17 - Tarifs, redevances et taxes 2016 – Actualisation N°2

18 - Casino de Dinard – Avenant n°2 à la convention de délégation de service public du
Casino concernant le compte 471

19 - Garantie d’emprunt Emeraude Habitation

20 - Appel du jugement rendu le 24 février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de
Saint-Malo

21 - Confirmation de la décision du 8 décembre 2014 notifiant la caducité du compromis
de vente du 6 septembre 2007 entre la Ville de Dinard et la société EIFFAGE
IMMOBILIER GRAND OUEST

22 - Bilan de la politique foncière 2015

23 - Déclassement des biens immobiliers sis 25 Rue Abbé Legraverend et 15 Rue des
Ecoles – Parcelles cadastrées L 99 et L 100

24 - Mise en vente des biens immobiliers sis 25 Rue Abbé Legraverend et 15 Rue des
Ecoles – Parcelles cadastrées L 99 et L 100

25 - Cession terrain appartenant à la Commune de Dinard au profit de Messieurs
COCHET et LELIEVRE – Parcelle ZC 439 – Lieu-dit L’Enclos Commune de
PLEURTUIT

26 - Contentieux bardage bois du Pôle multifonction – Protocole d’accord transactionnel
entre la Commune de Dinard, la MAF ASSURANCES, la SMABTP et la Société
SOCOTEC

27 - Remboursement des chéquiers PASS aux associations – Exercice 2016 – N°1

28 - Conseil des Sages – Modification du règlement intérieur



29 - Conseil des Sages – Composition

30 - Affectation du véhicule PEUGEOT 207 à la direction des moyens généraux

31 - Fonction publique territoriale – Commune – Port – Recrutement d’agents
saisonniers – Exercice budgétaires 2016 

32 - Modification partielle du tableau des effectifs

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2016-034 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 22 FEVRIER 2016

Invité à faire part d’éventuelles observations, le Conseil municipal par 22 voix POUR et
7 CONTRE (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN
et POUTRIQUET) :

DECIDE

Article unique : d’adopter le procès-verbal de la séance du 22 février 2016.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2016-035 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE –
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL – ORDRE CHRO NOLOGIQUE

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)

2016-007 Convention d’occupation du domaine public
avec la société WIKA DIMO pour l’exploitation
de 4 appareils automatiques (3 téléscopes + 1
graveur de médailles) sur le domaine public
communal.

R :
270,17 € par appareil et par

an

2016-008 Avenant à la convention relative “à la fourniture
d’un téléchargement mensuel nominatif des
nouveaux arrivants sur Dinard” avec la Poste –
“Abonnement nouveaux voisins : nouveaux
arrivants Dinard” (1) et “Nouveaux voisins
location : livraison mensuelle nouveaux
arrivants Dinard” (2)

D :

(1) : 143,00 € H.T.

(2) : 96,21 € H.T.

2016-019 Attribution du marché d’acquisition (à bons de
commande) sur tous supports pour la
médiathèque – Lot 5 – Fourniture de DVD
musicaux, de fiction et documentaires – SAS
COLACO

D :
Montant minimum : 24 000 €

H.T.
Montant maximum : 40 000 €

H.T.
2016-024 Convention avec l’association “Dinard nautique”

pour la réalisation de visites guidées en kayak
(14 sorties programmées).

D :
1 400 € T.T.C.

2016-025 Convention avec l’association “Sensations
littoral” pour la réalisation de visites guidées de
l’environnement marin (4 sorties
programmées).

D :
660 € T.T.C.



2016-026 Convention avec l’association “Sensations
littoral” pour la réalisation de visites guidées
pour les grandes marées (2 sorties
programmées).

D :
330 € T.T.C.

2016-027 Convention avec l’association “Sensations
littoral” pour la réalisation de visites en vieux
gréements (4 sorties programmées).

D :
1 760 € T.T.C.

2016-028 Convention avec la S.A.R.L. Captain taxi pour
la réalisation de visites en bateau à moteur (4
sorties programmées).

D :
680 € T.T.C.

2016-029 Convention avec “Magic meeting” pour la
réalisation de visites guidées insolites “Les
bains de mer à la belle époque” (6 sorties
programmées).

D :
6 293,29 € T.T.C.

2016-030 Défense des intérêts de la Commune dans la
requête enregistrée au tribunal administratif de
Rennes demandant l’annulation d’un permis de
construire délivré le 17 décembre 2015 pour la
surélévation d’une maison d’habitation sise 17,
rue Emile Bara.

Dépenses non connues à ce
jour

2016-031 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 €

2016-032 Contrat relatif à la souscription d’une ligne de
trésorerie d’un montant de 2 500 000 € avec la
Banque Postale.

2016-033 Occupation temporaire du domaine public –
Activité “Petits chevaux” place du marché.

R :
1 700 €

2016-034 Attribution du marché de maintenant préventive
des installations de climatisation, de
ventilations et de chauffages  au palais des arts
et du festival – Société ENGIE

D :
7 530,00 € T.T.C.

2016-035 Attribution du marché pour l’élaboration d’une
aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine – Société FOREST et DEBARRE

D :
92 478,00 € T.T.C. pour la

tranche ferme
2016-036 Convention conclue avec l’association

“Chantefables” à l’occasion d’une
représentation de son spectacle “Si Monsieur
Jean m’était conté” salle Stéphan Bouttet pour
les enfants des écoles élémentaires publiques
et privées de Dinard.

D :
70,00 €

2016-037 Attribution du marché à bons de commande
d’infographie des supports de communication
pour le lot 1 – Commune – Société QUADRAT

D :
Montant minimum :

6 000 € H.T.
Montant maximum :

34 000 € H.T.
2016-038 Attribution du marché à bons de commande

d’infographie des supports de communication
pour le lot 2 – Expositions temporaires –
Société QUADRAT

D :
Montant minimum :

4 000 € H.T.
Montant maximum :

15 000 € H.T.



2016-039 Attribution du marché à bons de commande
d’infographie des supports de communication
pour le lot 3 – Festival de musique – E.U.R.L.
Sylvain GARRIQUES

D :
Montant minimum :

 2 000 € H.T.
Montant maximum :

 4 000 € H.T.
2016-040 Attribution du marché à bons de commande

d’infographie des supports de communication
pour le lot 4 – Festival du film britannique –
E.U.R.L. Sylvain GARRIQUES

D :
Montant minimum :

10 000 € H.T.
Montant maximum :

15 000 € H.T.
2016-041 Convention  avec la S.A.R.L. “les concerts

parisiens” dans le cadre du festival de musique
– Concert d’ouverture à l’église Notre-dame –
Le chœur Tenebrae – Prise en charge de la
prestation, du transport, de l’hébergement et de
la location d’un piano.

D :
21 247 € T.T.C.

2016-042 Convention avec Madame Jacqueline
BOURGUES-MAUNOURY à l’occasion du
concert lecture du 17 août salle Stéphan
Bouttet dans le cadre du festival de musique.

D :
Cachet net : 1 500 €

Cotisations sociales de
l’artiste : 650,13 €

2016-043 Convention avec l’association “Les meneurs
des bords de Rance” dans le cadre du défilé du
carnaval des enfants.

D :
1 100 €

2016-046 Convention de partenariat avec le TNB dans le
cadre du spectacle “J’ai trop peur”.

D :
1 200 €

2016-047 Conférence de Monsieur PIGUET intitulée “la
naissance de l’impressionnisme” salle le
Balnéum – Prise en charge de la prestation et
du transport.

D :
525,40 €

2016-049 Convention avec Monsieur Ramzi Yassa dans
le cadre de l’organisation du festival de
musique 2016 – Prise en charge des frais de
déplacements professionnels et des frais
d’hébergement sur présentation d’un état de
frais détaillé, signé et visé par la Commune.

Dépenses non connues à ce
jour

2016-050 Exploitation du stand commerce du camping du
Port-Blanc (snack, buvette, épicerie, dépôt
pain) du 1er avril 2016 au 30 septembre 2018 –
Madame Brigitte GASLAIN.

R :
 2016 : 3 500,00 €
 2017 : 3 700,00 €

2016-054 Mise à disposition gracieuse de deux chambres
à la maison Bouttet, sise 6, rue Sadi Carnot –
Spectacle de folklore irlandais du 18 au 19
mars.

GRATUIT

2016-055 Convention avec Monsieur Henry AMORY
portant sur le don d’une maquette du paquebot
France.

GRATUIT

Acte est donné au Maire de cette communication

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-036 – COMPTES DE GESTION – EXER CICE 2015 – BUDGET
PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-12 et
L2121-31,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration générale et Sécurité du 15 mars
2016,



Considérant que le comptable public a pris dans les écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 du budget principal et des budgets annexes
de la Commune, 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,

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 22 voix POUR et
7 CONTRE (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN
et POUTRIQUET) :

DECIDE

Article 1 er : de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du budget principal
et des budgets annexes de la commune du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,

Article 2 :  de statuer sur l’exécution du budget principal et des budgets annexes de la
commune de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Article 3  : de déclarer que les comptes de gestion du budget principal de la commune de
Dinard (25100) et des budgets annexes de l’eau (25101), de l’assainissement (25102), du
port de plaisance (25103), du festival du film britannique (25104) dressés pour l’exercice
2015 par le comptable public, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni
observation, ni réserve de sa part.


