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Administration Générale  
  
 

Date de la convocation : 30 octobre 2017 
Nombre de membres en exercice : 29  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU 

 
SEANCE DU 6 NOVEMBRE 2017  

 
 

  L'an deux mil dix-sept, le six novembre 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, MM Daniel BILLOT, Jean-Louis 
VERGNE, Mme Elisabeth BAUVE-LEROY, M Christian POUTRIQUET, Mmes Catherine 
GUGUEN-GRACIE, Nathalie ROBLOT, Jacqueline PLANQUE, M Fabrice LE TOQUIN, Mme 
Claudia CARFANTAN, M Arnaud SALMON, Mme Nolwenn GUILLOU, M Michel BOUCHALAIS, 
Mme Catherine VILBOUX, M Alain BAERT, Mme Agnès BONHOMME-TALBOURDET, M 
Guillaume GAUVIN, Mme Christelle INGOUF, M Gérard MABILLE, Mme Juliette COHIGNAC-
RATEAU, MM Michel NOUVEL,  Yannick LOISANCE, Mmes Isabelle REBOUR, Mmes Evelyne 
RENAUD-HAMON, Martine GUENEGANT, M Franck MORAULT-BOCAZOU, Mme Alix de LA
BRETESCHE. 

 
 

Monsieur Franck MORAULT-BOCAZOU est nommé secrétaire de séance  
par le Conseil Municipal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 29    Représentés : 00    Votants : 29  
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Affaires inscrites à l’ordre du jour 
 

1 - Adoption du procès-verbal du 18 septembre 2017 

2 - Compte-rendu des décisions du Maire 

 INFORMATION 
 - Syndicat Départemental d’Energie (SDE 35) – Rapport d’activités 2016 

 PROJETS DE DELIBERATION  

3 - Ajout sur table : Syndicat Départemental d’Energie (SDE35) – Désignation d’un délégué 

4 - Constitution des commissions intercommunales – Désignation des représentants du 
Conseil municipal 

5 - Demande de subvention au titre de l’aide à la charge foncière auprès de la 
Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude – Opération « Terre des hommes » 
ensemble collectif des 18 logements sociaux d’Emeraude Habitation – Rue Saint-Exupéry  

6 - Office du Tourisme Intercommunal – Avenant n°1 au  PV de mise à disposition de biens 

7 - Eau potable – Rapport annuel du délégataire – Compte d’affermage – Exercice 2016 

8 - Assainissement – Rapport annuel du délégataire – Compte d’affermage – Exercice 2016 

9 - Casino – Rapport annuel du délégataire – Exercice 2016  

10 - Centre équestre – Rapport annuel du délégataire – Exercice 2016 

11 - Activités des plages – Rapport annuel des délégataires – Exercice 2016 

12 - Fourrière automobile – Rapport annuel du délégataire – Exercice 2016 

13 - Autorisation de signature d’une convention de prestations de services avec la Commune 
de La Richardais 

14 - Cadre de partenariat – Commune de Dinard et secteur associatif – Modificatif  

15 - Désignation des membres de la commission d’attribution des subventions aux 
associations 

16 - Avenant N°1 à la convention pour le déversement des  eaux usées du secteur du Tertre 
Esnault (CAP EMERAUDE de PLEURTUIT) dans le réseau d’assainissement de la Ville 
de Dinard 

17 - Avenant N°1 à la convention pour le déversement des  matières de vidange et des sables 
de la station d’épuration 

18 - Autorisation de signer et déposer des demandes de déclaration préalable pour le 
changement des menuiseries extérieures sur différents sites de la Ville de Dinard 

19 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour le 
changement de destination des locaux au 7, rue Saint Jean-Baptiste de la Salle 

20 - Autorisation d’engager et de mandater les dépenses avant le vote des budgets primitifs 
de l’exercice 2018 de la Commune 

21 - Budget principal de la Commune 2017 – Décision modificative N°4 

22 - Pertes sur créances irrécouvrables – Admissions en non-valeur et créances éteintes 

23 - Tarifs, taxes et redevances 2017 – Actualisation N°4 

24  - Tarifs liés à la dépénalisation du stationnement payant, avec effet au 1er janvier 2018 
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25 - Redevance d’occupation provisoire du domaine public pour les ouvrages de distribution 
de gaz naturel (RODP), montant dû par GRDF à fixer pour 2017 

26 - Adhésion à l’association « Les amis du peintre Geoffroy DAUVERGNE » 

27 - Budget annexe de l’eau – Exercice 2017 – Décision modificative N°1 

28 - Budget du port – Exercice 2017 – Décision modificative N°2 

29 - Renouvellement de l’application de la taxe d’aménagement à compter du 1er janvier 
2018 

30 - Rentrée scolaire 2017/2018 – L’école élémentaire Claude Debussy – Mesures de 
réajustement 

31 - « Cuisinons ensemble » - Demande de subvention 

32 - Demande de subvention pour restauration et numérisation d’archives 

33 - Engagement dans le dispositif du service civique – Demande d’agrément – Commune  

34 - Engagement dans le dispositif du service civique – Missions de volontariat – Commune 

35 - Mandat spécial – Déplacement de Monsieur Daniel BILLOT du 21 au 23 novembre 2017 
à Paris  

36 - Mandat spécial – Déplacement de Messieurs Jean-Claude MAHE et Christian 
POUTRIQUET le 19 décembre 2017 à PARIS 

37 - Fonction publique territoriale – Commune – Port public – Festival du film britannique -  
Camping – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

38 - Modification du tableau des effectifs 2017 – Budgets : Commune – Port public 

 
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2017-159 – ADOPTION DU  PROCES-VERBA L DU 18 SEPTEMBRE 2017 
 

 
Invité à faire part d’éventuelles observations, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article unique : d’adopter le procès-verbal de la séance du 18 septembre 2017. 

 
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2017-160 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE – SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2017 – ORDRE CHRONO LOGIQUE 

En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 
de la délibération du 18 septembre 2017, 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 :  
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N°  OBJET MONTANT (Dépense = 
D ou recette = R) 

2017-242 Convention sur un dispositif de sponsoring avec la 
Banque Populaire de l’Ouest au titre de partenaire 
officiel du festival du film britannique 

D/R :  
12 500 € 

2017-304 Contrat de cession avec Monsieur Jacques 
ROULLIER à l’occasion d’une représentation du 
spectacle « La magie de Noël » le 18 décembre 2017 
à l’auditorium Stéphan Bouttet pour les élèves des 
écoles de Dinard 

D :  
1 150 € 

2017-310 Contrat de cession avec l’association « Casus 
délire » pour le spectacle « Qu’est-ce » dans le cadre 
de « Saint-Alexandre en fête » 

D :  
1 316,36 € 

2017-311 Contrat de cession avec l’association « Les 
Thérèses » pour le spectacle « Pédalo cantabile » 
dans le cadre de « Saint-Alexandre en fête » 

D :  
1 400 € 

2017-313 Convention sur un dispositif de sponsoring avec 
« Franck PROVOST coiffure SAS » au titre de 
partenaire officiel du festival du film britannique 

D/R :  
6 500 € 

2017-314 Convention avec les ateliers de la Ville Besnard 
à l’occasion d’animation hebdomadaire « atelier 
céramique » dans le cadre du temps d’activités 
périscolaires – Séance hebdomadaire d’une durée 
d’1h30 du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018 

D :  
30 €/heure 

2017-315 Convention avec l’association « Le Sémaphore de la 
Côte d’Emeraude » à l’occasion d’animation 
hebdomadaire autour des jeux traditionnels dans le 
cadre du temps d’activités périscolaires – Séance 
hebdomadaire d’une durée d’1h30 du 4 septembre 
2017 au 6 juillet 2018 

D :  
30 €/heure 

2017-316 Convention avec l’association « Fais-moi un signe » 
à l’occasion d’animation hebdomadaire découverte 
du langage des signes dans le cadre du temps 
d’activités périscolaires – Séance hebdomadaire 
d’une durée d’1h30 du 7 septembre 2017 au 5 juillet 
2018 

D :  
35 €/heure 

Et 80 € pour le traducteur 
sur 3 séances 

2017-317 Convention avec l’association « Dansons la 
Capucine » à l’occasion d’animation hebdomadaire 
« ludothèque » dans le cadre du temps d’activités 
périscolaires – Séance hebdomadaire d’une durée 
d’1h30 du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018 

D :  
30 €/heure 

2017-319 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi 
Carnot – 4 Chambres – Partenariat « Cie 3ème acte »  

 

2017-320 Avenant N°1 à la convention avec Monsieur Bernard 
SEYDOUX portant sur le don de 3 albums 
photographiques (XIX-Xxème siècle) aux archives 
municipales de Dinard. 

GRATUIT 

2017-321 Contrat avec Monsieur René PALACIOS dans le 
cadre d’une représentation du spectacle « J’ai une 
faim de loup » à la médiathèque 

D :  
720 € T.T.C. 

2017-322 Contrat avec Madame Edwige CHANTEREAU pour 
l’animation d’un atelier d’écriture dans le cadre de 
l’exposition « Souvenirs d’été » 

D :  
200 € 

2017-323 Convention avec « HF GESTION » relative à la 
participation exceptionnelle aux travaux de nettoyage 
de deux regards eaux pluviales de l’immeuble « Les 
terrasses de la mer » 

D :  
2 029,23 € T.T.C. 
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2017-324 Convention de partenariat avec « Ouest France » 
pour la promotion du festival du film britannique –
Communication + journaux papier + journal 
numérique 

D :  
6 028,79 € H.T.  

2017-325 Convention de partenariat avec la société « Media 
insurance brokers » au titre de partenaire officiel 
dans le cadre du festival du film britannique 

R :  
3 500 € H.T. 

2017-327 Convention de partenariat d’échange avec la 
chocolaterie « Balthazar » dans le cadre du festival 
du film britannique – 15 boîtes de chocolats offertes 
aux membres du jury (longs et courts métrages) 

 

2017-328 Contrat de co-réalisation avec la S.A.R.L. N.P. 
Spectacles production pour le spectacle « les 
chœurs de l’armée de Russie VKS du Colonel 
IVANOV » à l’auditorium Stéphan Bouttet le 3 
octobre 2017 

R :  
5% des recettes du 

spectacle 

2017-329 Contrat d’engagement avec l’ensemble PAO BRAN 
dans le cadre du Fest-Noz organisé à Saint-Enogat 

D :  
1 500 € 

2017-330 Approbation des tarifs du spectacle « les chœurs de 
l’armée de Russie » à l’auditorium Stéphan Bouttet le 
3 octobre 2017 

Tarif plein : 29 € 
Tarif réduit : 27 € 

2017-331 Approbation des tarifs du spectacle « Ballet national 
de Russie » au COSEC le 9 mars 2018  

Tarif plein : 25 € 
Tarif réduit : 23 € 

2017-332 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi 
Carnot – 1 Chambre – Partenariat Région Bretagne 

 

2017-333 Contrat de co-réalisation avec la S.A.R.L. N.P. 
Spectacles production pour le spectacle « Ballet 
National de Russie » au COSEC le 9 mars 2018  

R :  
5% des recettes du 

spectacle 
2017-334 Déclaration sans suite de la consultation N°2047- 52 

– Maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation et 
de mise en conformité des piscines du Prieuré et du 
pool d’Emeraude. Motif d’intérêt général : opérateurs 
n’ayant pas les qualifications requises et intitulé de la 
consultation portant à confusion. Lancement d’une 
nouvelle consultation avec une requalification de 
l’objet du marché et délai de publicité plus long 

 

2017-335 Mise à disposition d’une salle d’activité du SPOT à 
l’association « Art et porcelaine » du 26 septembre 
2017 au 3 juillet 2018, tous les mardis (hors 
vacances scolaires) 

 

2017-336 Mise à disposition d’une salle d’activité du SPOT à 
l’association « AVF » du 15 septembre 2017 au 6 
juillet 2018, tous les vendredis (hors vacances 
scolaires) 

 

2017-337 Attribution d’une consultation pour la maintenance 
des feux tricolores et de la signalisation dynamique –
Entreprise « ALLEZ et cie » 

D :  
Montant maximum annuel 

24 960 € T.T.C. 
2017-338 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle 

Celée – Chambre N°3 – Association « Les Amis de 
Starnberg » - Mesdames Marie GUTSCHE et Virginia 
BECKER – Stagiaires dans le cadre du festival du 
film britannique du 16/09 au 13/10 

R :  
30 € / semaine 

2017-339 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle 
Celée – Chambre N°1 – Madame Angélique BAGNIS 
– Stagiaire dans le cadre du festival du film 
britannique du 20/09 au 03/10 

R :  
30 € / semaine 
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2017-340 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle 
Celée – Chambre N°4 – Monsieur Hugo MARTINEZ 
– Stagiaire dans le cadre du festival du film 
britannique du 27/09 au 01/10 

R :  
30 € / semaine 

2017-341 Mise à disposition de locaux – Villa le Bocage – Rez-
de-chaussée – Association « Din’art en scène » du 
14 septembre 2017 au 30 juin 2018 tous les mardis 
soirs (de 20h à 23h30) et jeudis soirs (de 17h30 à 
19h00) sauf vacances scolaires 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 
calculée sur la base des 

tarifs en vigueur 

2017-342 Convention avec la Poste de Dinard pour le prêt de 7 
vélos électriques pour l’équipe du festival du film 
britannique et d’une boîte aux lettres 

GRATUIT 

2017-343 Convention de partenariat avec la société ALLIANZ 
IARD pour une opération de relation publique dans le 
cadre du festival du film britannique 

R :  
580 € 

2017-344 Résiliation du marché de carburant avec la société 
ARMORINE. Motif d’intérêt général : non publication 
du marché au JOUE. Par ailleurs, la société 
ARMORINE dispose de son propre tarif et ne se 
base pas sur celui de la DIREM, barème de 
référence. Lancement d’un marché d’un montant 
inférieur à 25 000 € H.T. pour les 3 mois à venir, le 
temps de relancer un nouvel appel d’offres ouvert. 

 

2017-345 Avenant N°1 à la convention  : extension de la durée 
d’exposition d’une œuvre de Christophe 
CHARBONNEL « Athéna » sur la digue de l’écluse 
devant la galerie CALDERONE 

GRATUIT 

2017-346 Contrat d’engagement avec « MARGOULINS 
PRODUCTIONS » dans le cadre du concert de 
Monsieur ROUX le 5 octobre au SPOT 

D :  
330 € T.T.C. 

2017-347 Convention de partenariat avec le Casino BARRIERE 
dans le cadre du festival du film britannique 

D/R :  
15 216,15 € T.T.C. 

2017-348 Dispositif de sponsoring avec la « Thalassa Dinard » 
dans le cadre du festival du film britannique 

D/R :  
5 834 € H.T. 

2017-349 Mise à disposition de locaux – Villa le Bocage – Rez-
de-chaussée – Association « Les Feux de 
l’Harmattan » du 29 septembre 2017 au 30 juin 2018 
tous les mercredis soirs (de 20h30 à 22h30) et 
samedis (de 10h00 à 12h30) sauf vacances scolaires 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 
calculée sur la base des 

tarifs en vigueur 

2017-350 Mise à disposition de locaux – Villa le Bocage – Rez-
de-chaussée – Association « Théâtre en vert » du 29 
septembre 2017 au 30 juin 2018 tous les lundis (de 
14h00 à 15h00 et de 17h15 à 18h15) et les vendredis
(de 17h15 à 20h15) sauf vacances scolaires 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 
calculée sur la base des 

tarifs en vigueur 

2017-351 Mise à disposition de locaux – Villa le Bocage – Rez-
de-chaussée – Association « Le Chœur de Dinard » 
du 26 septembre 2017 au 30 juin 2018 tous les 
mardis (de 20h30 à 22h30), les mercredis et samedis 
(de 13h00 à 18h00) sauf vacances scolaires 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 
calculée sur la base des 

tarifs en vigueur 

2017-352 Convention d’utilisation des installations sportives du 
Campus Sport Bretagne et des équipements sportifs 
de la Commune de Dinard du 1er septembre 2017 au 
31 août 2018 

Valorisation du coût 
annuel de l’utilisation des 
installations calculé sur la 
base des tarifs en vigueur 

2017-353 Convention tripartites d’utilisation des installations 
sportives du Campus Sport Bretagne par diverses 
associations dinardaises du 1er septembre 2017 au 
31 août 2018 

Valorisation du coût 
annuel de l’utilisation des 
installations calculé sur la 
base des tarifs en vigueur 
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2017-354 Mise à disposition de locaux – Villa le Bocage – Rez-
de-chaussée – Association « Amicale Laïque de 
Dinard » du 8 novembre 2017 au 30 juin 2018 tous 
les mercredis (de 16h00 à 19h00), les jeudis (de 
20h00 à 23h00) sauf vacances scolaires 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 
calculée sur la base des 

tarifs en vigueur 

2017-356 Convention avec Madame Constance ROBINE à 
l’occasion d’une séance hebdomadaire autour de la 
peinture et de l’illustration dans le cadre du temps 
périscolaires – Séance hebdomadaire d’une durée 
d’1h00 ou 1h30 du 4 septembre au 20 octobre 2017, 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

D :  
30 €/heure 

2017-357 Convention avec l’association « Bouge ton bus » à 
l’occasion d’une séance hebdomadaire autour du 
cirque dans le cadre du temps périscolaires –
Séance hebdomadaire d’une durée d’1h00 ou 1h30 
du 25 septembre au 20 octobre 2017, les mardis 

D :  
30 €/heure 

2017-358 Convention avec l’association « Théâtre en vert » à 
l’occasion d’une séance hebdomadaire autour du 
théâtre d’improvisation et autour des jeux dans le 
cadre du temps périscolaires – Séance 
hebdomadaire d’une durée d’1h30 du 25 au 28 
septembre 2017, les lundi, mardi et jeudi 

D :  
30 €/heure 

2017-359 Attribution d’une consultation pour la fourniture et la 
livraison de plantes pour le fleurissement annuel de 
la Ville de Dinard – Entreprise SCEA MEREL 
HORTICULTURE 

D :  
Montant maximum 

annuel : 
 60 500 € T.T.C. 

2017-360 Convention avec l’association « Paralysés de 
France » pour un prêt de salle au centre socioculturel 
du 2 octobre 2017 au 30 juin 2018 

GRATUIT 

2017-361 Convention avec le service pénitentiaire d’insertion et 
de probation de Saint-Malo pour un prêt de bureau 
au centre socioculturel du 1er octobre 2017 au 31 
décembre 2018 

GRATUIT 

2017-362 Défense des intérêts de la Commune par Maître 
COLLET – Requête présentée par Madame 
Fabienne LE NOUVEL suite à un refus de sa 
demande de congé formation 

Dépenses non connues à 
ce jour 

2017-363 Mise à disposition de matériel par l’agence 
départementale du Pays de St-Malo pour le village 
du numérique le 26/10/17 

GRATUIT 

2017-364 Convention avec Madame Marine OURSELIN, 
architecte dans le cadre d’une exposition « Dans 
l’atelier d’un architecte » au centre socioculturel du 2 
octobre au 3 novembre 2017 

GRATUIT 

2017-365 Travaux d’élargissement de la rue du Poudouvre 
(réseau d’éclairage public) - Entreprise COLAS 
centre ouest  

D :  
14 932,80 € T.T.C. 

2017-366 Attribution d’une consultation pour le contrôle et la 
maintenance des aires de jeux collectives des 
écoles, des parcs, du parcours sportif et du camping 
municipal – Entreprise ECOGOM SAS 

D :  
Montant maximum 

annuel : 
18 000 € T.T.C. 

2017-368 Attribution d’une consultation pour la fourniture et 
pose de la ventilation à double flux et la climatisation 
de 3 bureaux de la zone administrative de la piscine 
– Entreprise BRUNET-LE LOUARN 

D : 
28 924,18 € T.T.C 

2017-369 Contrat de prestation avec Monsieur Gilbert 
LEGRAND, artiste et prêteur pour l’exposition « Le 
grand show des petites choses » à la Médiathèque 

D :  
1 700 € T.T.C. 
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2017-371 Contrat de co-réalisation avec la compagnie « Les 
Feux de l’Harmattan » pour le spectacle « le parfum 
de la dame en noir » à l’auditorium Stéphan Bouttet 
le 17 novembre 2017 

R :  
5% des recettes du 

spectacle 

2017-377 Mise à disposition de locaux – Villa le Bocage – Rez-
de-chaussée – Association « Ecole de musique 
intercommunale – Conservatoire Maurice Ravel » du 
16 octobre 2017 au 30 juin 2018 tous les lundis (de 
11h00 à 14h40), les mardis (de 11h00 à 20h00) 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 
calculée sur la base des 

tarifs en vigueur 

2017-378 Mise à disposition d’un local de stockage – Villa le 
Bocage – dans le cadre d’ateliers d’artistes du 23 
octobre au 31 décembre 2017 – Association « La 
Source » 

GRATUIT 

2017-379 Attribution du marché  Opération de dépollution des 
sols du site de Dinard/Newquay à SECHE ECO 
SERVICES 

D :  
346 780.44 €T.T.C 

2017-380 Contrat avec la EARL Ecuries des Aubriais pour un 
service de promenades en calèche dans le cadre des 
animations de Noël 

D :  
1 100 € 

2017-381 Approbation du tarif du spectacle « Jusqu’ici tout va 
bien » du 27 octobre 2017 à l’auditorium Stéphan 
Bouttet 

R :  
Tarif unique :  

3 € 

2017-382 Attribution du marché – Fourniture de carburant, lot 1 
sans plomb 95, lot 2 gasoil et lot 3 gasoil non routier 
(marché inférieur à 25 000 € H.T.) à ARMORIN SAS  

D : 
Lot 1 : 38 976 € T.T.C. 
Lot 2 : 31 200 € T.T.C. 
Lot 3 :  7 788 € T.T.C. 

2017-387 Convention avec l’association Sensations Littoral -
réalisation de visites guidées sur l’environnement 
marin la lecture de paysage et en vieux gréements 

D : 
2 410 € T.T.C. 

2017-388 Convention avec l’association Dinard Nautique –
réalisation visites guidées en kayak 

D : 
1 400 € T.T.C. 

2017-389 Convention avec l’association Wishbone Club –
réalisation de visites guidées en paddle 

D :  
300 € T.T.C. 

2017-393 Défense des intérêts de la Commune par Maître 
BOIS – Requête présentée par Mr et Mme 
DELAUNAY suite à un refus de PC modificatif 

Dépenses non connues à 
ce jour 

 
Acte est donné au Maire de cette communication. 

________________________ 
 

INFORMATION 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016 DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE (SDE35) 
 

Le SDE 35 a fait parvenir le rapport annuel d’activité qui retrace l’action du syndicat et ses 
activités au cours de l’année 2016. 

 
Le rapport informe la collectivité sur : 
 
- Les faits marquants 2016 : Promotion de l’électromobilité (juin 2016), élection d’un 
nouveau président au PEBreizh (mai 2016), congrès FNCCR (juin 2016), groupement 
d’achat de gaz (novembre 2016), lancement du projet SMILE. 
- Le contrôle de la concession : La qualité de l’énergie et le critère B ou le temps moyen de 
coupure subi par un client alimenté en basse tension (indicateur qualitatif) soit   109 minutes 
en moyennes pour 2015. 
- Les réclamations des usagers : 581 582 usagers dans le 35, 84.2 % des contrats 
souscrits auprès du fournisseur historique (EDF) et 242 réclamations traitées en 2016, en 
augmentation avec le déploiement des compteurs communicants Linky depuis décembre 
2015. 
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- Les travaux et l’investissement sur les réseaux électriques : dissimuler les réseaux pour 
améliorer le cadre de vie, garantir la qualité de l’énergie distribuée, accompagner le 
développement des communes et protéger les réseaux. 
- L’éclairage public : Depuis janvier 2015, le SDE35 dispose d’une compétence globale sur 
l’éclairage public qui comprend la maintenance, les petits travaux, les travaux 
d’investissement (extensions, rénovations et effacements), 174 collectivités concernées, 
47 883 points lumineux gérés au total par le service EP, accompagnement du SDE35 pour 
définir les projets d’éclairage des communes. Pour mémoire, en 2016, 277 opérations et 
12 497 k€ ont été engagées en matière d’éclairage public. 81 opérations et 1 674k€ 
engagées en 2016 en matière de génie-civil télécom. 

- L’énergie : Lancement du réseau 89 bornes de recharges Béa (Bornes Electriques pour 
Automobiles) en 2016. 

- Les moyens financiers et humains : Les recettes s’élèvent en 2015 à 37 924 k€ et en 
2016 à 37 923 k€. Les dépenses s’élèvent en 2015 à 39 583 k€ et en 2016 à      41 734 k€. 
Concernant les moyens humains, le SDE35 compte 37 agents avec une parité respectée et 
un âge moyen de 44 ans. 
 
En application des dispositions de l’article L5211-39 du code général des collectivités 

territoriales, il est nécessaire que le maire soit informé par le SDE 35 de l’établissement de ce 
rapport. 

 
Le Conseil municipal prend acte du rapport d’activi tés 2016 du SDE 35. 

________________________ 
 

 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS  
 
DELIBERATION N°2017-161 – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ ENERGIE 35 – 
DESIGNATION D’UN DELEGUE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-21,  
 
Vu l'arrêté préfectoral portant modification des statuts du SDE35, 
 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 10 avril 2017, 
 
Considérant la demande du SDE 35 relative à la désignation d’un délégué au sein du 

collège électoral du Pays de Saint-Malo dont la Commune de Dinard fait partie. 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
DECIDE 

 
Article unique : de procéder à la désignation de Monsieur Fabrice LE TOQUIN, pour représenter 
la Commune de DINARD au sein du collège électoral du Pays de Saint-Malo. 
 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2017-162 – CONSTITUTION DES COMMISSI ONS INTERCOMMUNALES – 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 10 avril 2017, 
 
Considérant la demande de la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude relative 

à la désignation des élus représentants la Commune de Dinard au sein des commissions 
thématiques de la C.C.C.E. 

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

 
DECIDE 
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Article unique : d’approuver la désignation, pour chaque commission communautaire, comme 
délégué titulaire et délégué suppléant, les élus représentants la Commune de Dinard tels 
qu’indiqué ci-dessous :  
 

Commissions  Titulaires  Suppléants  

Développement économique – Emploi  Monsieur Bruno 
DESLANDES  

Monsieur Yannick 
LOISANCE  

Tourisme – Promotion du territoire et de la 
Rance  

Madame Patricia 
PERRIER 

Madame Evelyne 
RENAUD-HAMON  

Mutualisation – Planification – NTIC  Monsieur Fabrice 
LE TOQUIN 

Monsieur Christian  
POUTRIQUET 

Habitat – Service à la personne et affaires 
sociétales  

Madame Elisabeth 
BAUVE-LEROY  

Madame Jacqueline 
PLANQUE  

Finances – Fonds européens – Ressources 
humaines  

Monsieur Bruno 
DESLANDES  

Monsieur Jean-
Claude MAHE  

Aménagement du territoire – Transport – 
Mobilité – Requalification des espaces 
bâtis et naturels  

Madame Patricia 
PERRIER 

Madame Alix de LA 
BRETESCHE 

Ordures ménagères – Travaux – 
Assainissement non collectif  

Monsieur Christian  
POUTRIQUET 

Monsieur Franck 
MORAULT-BOCAZOU  

Environnement – Ecologie  Monsieur Fabrice 
LE TOQUIN 

Monsieur Isabelle 
REBOUR 

Mise en réseau des médiathèques – 
Coordinations activités 
culturelles/sportives/loisirs – 
Communication  

Monsieur Jean-
Louis VERGNE  

Madame Elisabeth 
BAUVE-LEROY  

 
SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2017-163 –  DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE L’AIDE A LA 
CHARGE FONCIERE AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  DE LA COTE 
D’EMERAUDE – OPERATION « TERRE DES HOMMES » ENSEMBL E COLLECTIF DES 18 
LOGEMENTS SOCIAUX D’EMERAUDE HABITATION – RUE SAINT -EXUPERY 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal ; 
 
Vu la délibération N°2017-140 en date du 18 septemb re 2017 approuvant le protocole 

d’accord avec Emeraude Habitation portant notamment sur l’opération de construction de 18 
logements ; 

 
Considérant que la Commune de Dinard a la possibilité de solliciter auprès de la 

Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude (C.C.C.E.) une aide à la charge foncière, 
permettant la prise en compte du déficit d’opération pour la Commune ; 

 
Considérant que la C.C.C.E. participe à hauteur de 50% du déficit communal constaté, 

plafonnée à 2 000 € par logement social ;  
 
Compte tenu de ce qui précède et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 

l’unanimité : 
 

DECIDE 
 
Article 1 er : de solliciter l’aide communautaire dans le cadre de l’opération « Terre des hommes »  
auprès de la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude. 
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Article 2 :  d’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer tous documents se rapportant à ce 
dossier de subvention. 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
DELIBERATION N°2017-164 – OFFICE DU TOURISME INTERC OMMUNAL – AVENANT N° 1 
AU PV DE MISE À DISPOSITION DE BIENS  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1321-1 à    
L1321-5, L5211-17 et L5214-16 ; 

 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvell e organisation territoriale de la 

République, dite NOTRe, notamment son article 64, 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes Côte d’Emeraude (CCCE), 
 
Vu la délibération n°2016-049 du Conseil communauta ire de la CCCE du 25 avril 2016 

relative à la modification des statuts concernant la compétence « Tourisme », 
 
Vu la délibération n°2016-075 en date du 30 mai 201 6 approuvant la modification des 

statuts de la Communauté de communes Côte d’Emeraude et le transfert de la compétence 
tourisme, 

 
Vu la délibération n°2016-147 en date du 12 décembr e 2016 approuvant le procès-verbal 

de transfert des biens immobiliers nécessaires à la création de l’office de tourisme 
intercommunal entre la Commune et la Communauté de communes Côte d’Emeraude, 

 
Considérant que les superficies initialement mises à disposition sont inférieures aux 

superficies nécessaires pour réaliser les travaux d’aménagements de l’office de tourisme 
intercommunal, 

 
Considérant le projet d’avenant n°1 au procès-verba l de transfert des biens immobiliers ci-

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

  
DECIDE 

 
Article 1 er : d’approuver l’avenant n°1 au procès-verbal de trans fert des biens immobiliers 
augmentant les superficies nécessaires pour réaliser les travaux d’aménagements de l’office de 
tourisme intercommunal. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer l’avenant n°1 précité et tous 
documents liés à cette opération. 

 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2017-165 – EAU POTABLE – RAPPORT ANN UEL DU DELEGATAIRE – 
COMPTE D’AFFERMAGE – EXERCICE 2016 

 
Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et not amment son article 52, 

 
Vu les articles L.1411-3, L.1413-1, L.2224-5 et D.2224-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 

Considérant les rapports du délégataire pour l’année 2016 joints à la présente, 
 
Sur proposition du Maire le Conseil municipal : 
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DECIDE 
 
Article 1 er : de prendre acte du rapport d’activité de la Compagnie Dinardaise des Eaux et du 
rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2016. 
 
Article 2 :  de prendre acte du compte d’affermage 2016 relatif au service public de l’eau potable. 

 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2017-166 – ASSAINISSEMENT – RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE – 
COMPTE D’AFFERMAGE – EXERCICE 2016 
 

Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et not amment son article 52, 
 
Vu les articles L.1411-3, L.1413-1, L.2224-5 et D.2224-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
 
Considérant les rapports du délégataire pour l’année 2016 joints à la présente, 
 
Sur proposition du Maire le Conseil municipal : 
 

DECIDE 
 
Article 1 er : de prendre acte du rapport d’activité de la Compagnie Dinardaise des Eaux et du 
rapport sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement pour l’exercice 2016. 
 
Article 2 :  de prendre acte du compte d’affermage 2016 relatif au service public de 
l’assainissement. 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2017-167 – CASINO – RAPPORT ANNUEL D U DELEGATAIRE – 
EXERCICE 2016 

 
Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et not amment son article 52, 
 
Vu les articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport d’activité de l'exercice 2016 de la Société Nouvelle du Palais d’Emeraude, 

délégataire du Casino (convention DSP 1er mai 2005/30 avril 2020), 
 
Considérant le rapport du délégataire pour l’année 2016 joint à la présente, 
 
Sur proposition du Maire le Conseil municipal : 

 
DECIDE 

 
Article unique : de prendre acte du rapport annuel établi par la Société Nouvelle du Palais 
d’Emeraude, relatif à l’exercice 2016. 

 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2017-168 – CENTRE EQUESTRE – RAPPORT  ANNUEL DU DELEGATAIRE 
– EXERCICE 2016 

 
Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et not amment son article 52, 
 
Vu les articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le rapport d’activité et le document de bilan et compte de résultat de la Société DINARD 
EMERAUDE EQUITATION, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, 

 
Considérant les rapports du délégataire pour l’année 2016 joints à la présente, 
 
Sur proposition du Maire le Conseil municipal : 

 
DECIDE 

 
Article unique : de prendre acte du rapport annuel établi par la Société DINARD EMERAUDE 
EQUITATION, relatif à l’exercice 2016. 

 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2017-169 – ACTIVITES DES PLAGES – RA PPORT ANNUEL DES 
DELEGATAIRES – EXERCICE 2016 

 
Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et not amment son article 52, 

 
Vu les articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant les rapports des délégataires de l’année 2016 des exploitants des lots de 

plages joints à la présente, 
 

Sur proposition du Maire le Conseil municipal : 
 

DECIDE 
 
Article unique : de prendre acte des rapports annuels établis par les délégataires du service 
public des activités de plage pour l'exercice 2016. 
 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2017-170 – FOURRIERE AUTOMOBILE – RA PPORT ANNUEL DU 
DELEGATAIRE –EXERCICE 2016 
 

Vu l’Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et not amment son article 52, 
 

Vu les articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport d’activité de l’année 2016 de la SARL GARAGE GALIVEL, représentée par 

Pierrick et Stéphane GALIVEL, délégataire du service public de la fourrière automobile depuis le 
15 avril 2013, 

 
Considérant le rapport du délégataire pour l’année 2016 joint à la présente, 

 
Sur proposition du Maire le Conseil municipal : 

 
DECIDE 

 
Article unique : de prendre acte du rapport annuel d’exploitation de la fourrière automobile établi 
par la SARL GARAGE GALIVEL, relatif à l’exercice 2016. 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
DELIBERATION N°2017-171 – AUTORISATION DE SIGNATURE  D’UNE CONVENTION DE 
PRESTATIONS DE SERVICES AVEC LA COMMUNE DE LA RICHA RDAIS 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29, 
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Considérant qu’à la suite aux travaux de réalisation du rond-point des Millières par le 
Département d’Ille-et-Vilaine, le transport scolaire rencontre le soir des problèmes de dessertes 
auprès des collèges de la Commune de Dinard pour les enfants résidents à la Richardais (quartier 
de La Gougeonnais), 

 
Considérant la demande de la Commune de la Richardais relative à la prise en charge de 

plusieurs élèves scolarisés sur Dinard, 
 
Considérant la possibilité de desservir les arrêts de « La Gougeonnais », du « COSEC » et 

de l’« Ecole Debussy » du lundi au vendredi, hors jours fériés, 
 
Considérant la possibilité, pour les communes, de conclure des conventions pour assurer la 

mise en œuvre d'une mission de service public, 
 
Considérant le projet de convention annexé à la présente, 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’approuver le projet de convention de prestations de services avec la Commune de 
la Richardais annexé à la présente, 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention, ainsi que tout 
document nécessaire à sa mise en œuvre. 

 
AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES 
 

DELIBERATION N°2017-172 –  CADRE DE PARTENARIAT – COMMUNE DE DINARD ET 
SECTEUR ASSOCIATIF – MODIFICATIF  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération N°2014-236 en date du 15 décembr e 2014 relative à l'approbation d'un 

cadre de partenariat entre la Commune de Dinard et le secteur associatif, 
 
Vu la délibération N°2015-180 en date du 21 septemb re 2015 relative aux modifications 

apportées au cadre de partenariat entre la Commune de Dinard et le secteur associatif, 
 
Vu la délibération N°2016-151 en date du 12 décembr e 2016 relative aux modifications 

apportées au cadre de partenariat, notamment sur l’utilisation des salles et l’intervention du 
personnel communal, 

 
Considérant la nécessité de simplifier les dispositions du cadre pour une meilleure 

application auprès des associations et des services,  
 
Considérant le projet de cadre de partenariat modifié annexé à la présente, 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  
 

DECIDE 
 
Article unique : d’approuver les modifications apportées au cadre de partenariat entre la 
Commune de Dinard et le secteur associatif annexé à la présente. 
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS  
 
DELIBERATION N°2017-173 – DESIGNATION DES MEMBRES D E LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération N°2014-236 en date du 15 décembr e 2014 relative à l'approbation d'un 

cadre de partenariat entre la Commune de Dinard et le secteur associatif, 
 
Vu la délibération N°2015-180 en date du 21 septemb re 2015 relative aux modifications 

apportées au cadre de partenariat entre la Commune de Dinard et le secteur associatif, 
notamment en ce qui concerne le prêt de matériel, et d’intervention du personnel communal, 

 
Vu la délibération N°2016-151 en date du 12 décembr e 2016 relative aux modifications 

apportées au cadre de partenariat, notamment sur l’utilisation des salles et l’intervention du 
personnel communal, 

 
Vu la délibération en date du 6 novembre 2017 relative aux modifications apportées au 

cadre de partenariat, notamment sur la simplification des dispositions  pour une meilleure 
application auprès des associations et des services, 

 
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal fixant à 7 le nombre des membres dans les 

commissions municipales, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal, 
 

Considérant que pour répondre aux demandes de subventions, il apparaît nécessaire de 
créer une commission d’attribution des subventions aux associations.  
 

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

DECIDE 
 
Article 1 er : d’approuver la création de la commission d’attribution des subventions aux 
associations.  
 
Article 2 : de procéder à l’élection des membres de la dite commission, conformément aux 
dispositions figurant à l’article L. 2121-21 du CGCT. 
 
Liste proposée :  
 
- Michel BOUCHALAIS   
- Elisabeth BAUVE-LEROY     
- Catherine GUGUEN-GRACIE          
- Bruno DESLANDES    
- Jean-Louis VERGNE     
- Isabelle REBOUR 
- Franck MORAULT-BOCAZOU 
 

Les opérations de vote au scrutin public ont donné l’unanimité à la liste proposée ci-dessus.  
 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 
DELIBERATION N°2017-174 – AVENANT N°1 A LA CONVENTI ON POUR LE DEVERSEMENT 
DES EAUX USEES DU SECTEUR DU TERTRE ESNAULT (CAP EM ERAUDE DE PLEURTUIT) 
DANS LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE DINA RD 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
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Vu la convention collective entre le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Pleurtuit, 

Langrolay sur Rance, Le Minihic sur Rance, La Richardais (SIAPLLL), la commune de Dinard, la 
SAUR et la CDE, en date du 17 décembre 2012, 

 
Considérant le contrat de délégation du service public d’assainissement collectif entre le 

SIAPLLL et la SAUR conclu le 01 janvier 2016 dans lequel l’exploitant prend en charge tous les 
frais inhérents à la convention de déversement du secteur CAP EMERAUDE, 

 
Considérant que l’avenant joint à la délibération a pour objet de substituer la SAUR au 

SIAPLLL pour le paiement des redevances, 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’approuver l’avenant N°1. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, au nom de la Commune, tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 
AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES 
 
DELIBERATION N°2017-175 – AVENANT N°1 A LA CONVENTI ON POUR LE DEVERSEMENT 
DES MATIERES DE VIDANGE ET DES SABLES A LA STATION D’EPURATION  

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la convention tripartite entre la Ville de Dinard, la Compagnie Dinardaise des Eaux et la 

société Emeraude Propreté Services, en date du 8 septembre 2016, autorisant le déversement 
des matières de vidange à la station d’épuration de Dinard, 

 
Considérant la demande de la société Emeraude Propreté Services de compléter cette 

convention pour le dépotage de sable selon les conditions définies dans l’avenant joint à la 
délibération, 

 
Considérant le dépotage des matières de vidange par la société Emeraude Propreté 

Services, selon les conditions définit dans la convention jointe à la présente délibération, 
 

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

DECIDE 
 
Article 1 er : d’approuver les termes de l’avenant N°1. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, au nom de la Commune, tous les 
documents afférents à ce dossier. 

 

DOCUMENTS D’URBANISME  
 
DELIBERATION N°2017-176 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER DES DEMANDES 
DE DECLARATION PREALABLE POUR LE CHANGEMENT DES MEN UISERIES 
EXTERIEURES SUR DIFFERENTS SITES DE LA VILLE DE DIN ARD 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-21, 
 
Considérant la nécessité de procéder au changement des menuiseries extérieures : 
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- Ecole Maternelle Jules VERNE 7, rue Saint Jean-Baptiste de la Salle 
- Ecole Elémentaire Alain COLAS 29, rue des Minées 
- Maison Port Breton (menuiserie 1er étage) 
- Villa BARA 28, Boulevard Féart 

 
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, les demandes de déclaration préalable pour le changement des menuiseries 
extérieures : 
 
- Ecole Maternelle Jules VERNE 7, rue Saint Jean-Baptiste de la Salle 
- Ecole Elémentaire Alain COLAS 29, rue des Minées 
- Maison Port Breton (menuiserie 1er étage) 
- Villa BARA 28, Boulevard Féart 

 
DOCUMENTS D’URBANISME  
 
DELIBERATION N°2017-177 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE DEMANDE DE 
DECLARATION PREALABLE POUR LE CHANGEMENT DE DESTINA TION DES LOCAUX AU 
7 RUE SAINT JEAN BAPTISTE DE LA SALLE A DINARD 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-21, 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R151-27, 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R421-17, 
 
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, 
 
Considérant que le logement au rez-de-chaussée situé au 7 rue Saint Jean Baptiste de la 

Salle, est destiné à une association ; il y a nécessité de procéder au changement de destination 
des locaux. 

 
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 de destination du bâtiment 
au 7 rue Saint Jean Baptiste de la Salle à DINARD 

 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2017-178 – AUTORISATION D’ENGAGER ET  DE MANDATER LES 
DEPENSES AVANT LE VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS DE L’E XERCICE 2018 DE LA 
COMMUNE DE DINARD 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 

Considérant que les budgets primitifs 2018 du budget principal de la commune, des budgets 
annexes de l’eau, de l’assainissement, du port et du festival du film britannique ainsi que du 
budget autonome du camping ne seront pas votés avant le 1er janvier 2018, 

 
Vu l’avis de la commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 

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

 



18 
 

DECIDE 
 
Article 1 er : de prendre acte que l’exécutif est en droit, jusqu’au vote du budget primitif, de mettre 
en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente, 
 
Article 2  : de prendre acte que l’exécutif est en droit de mandater les dépenses afférentes au 
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget, 
 
Article 3  : d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 

 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2017-179 – BUDGET PRINCIPAL DE LA CO MMUNE 2017 – DECISION 
MODIFICATIVE N°4 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
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° 2017-066 du Conseil municipal  du 24 avril  2017 approuvant le projet 

de décision modificative n°1 au budget primitif (bu dget principal) de l’exercice 2017 de la 
commune de DINARD, 

 
Vu la délibération n° 2017- 109  du Conseil municip al du 10 juillet 2017 approuvant le projet 

de décision modificative n°2 au budget primitif (bu dget principal) de l’exercice 2017 de la 
commune de DINARD, 

 
Vu la délibération n° 2017- 147  du Conseil municip al du 18 septembre 2017 approuvant le 

projet de décision modificative n°3 au budget primi tif (budget principal) de l’exercice 2017 de la 
commune de DINARD, 

 
Vu l’avis de la commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 
Le Maire de la commune de DINARD propose au Conseil municipal d’approuver le projet de 

décision modificative n°4 du budget primitif  de l’ exercice 2017 (budget principal) de la commune 
de DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante par section et par compte : 

 

Section de fonctionnement   

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Sous-

fonction 

Compte Libellé Rappel B. P. 

2017 

Rappel 

DM 1 et 

DM 2 

Rappel  

DM 3 

Projet DM 4 Total BP + DM 1 

à 4 

011 33 6042 Achats de 

prestations de 

services (prestation 

des Chœurs de 

l’Armée russe) 

113 974,00 € 

  

0 ,00 €  10 000,00 €  + 6  800,00 € 130 774,00 €  

      TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (PROJET DM 4) 6 800,00 € 
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RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 

 

Chapitre Sous-

fonction 

Compte Libellé Rappel B. P. 

2017 

Rappel 

DM 1 et 

DM 2 

Rappel DM 

3 

Projet DM 4 Total BP + DM 1 

à 4 

70 33 7062 

Redevances et 

droits des services 

à caractère culturel 

(prestation des 

Chœurs de l’Armée 

russe) 142 050,00 €    10 000,00 € + 6 800,00 € 158 850,00 € 

   TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 800,00 €  

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

 

DECIDE 
 

Article unique :  d’approuver le vote par chapitre du projet de décision modificative n°4 au budget 
primitif (budget principal) de l’exercice 2017 de la commune de DINARD, conformément aux 
propositions figurant dans les tableaux de synthèse. 

 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2017-180 – PERTES SUR CREANCES IRREC OUVRABLES – ADMISSIONS 
EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération 2017-108 adoptée par le Conseil municipal en date du 10 juillet 2017, 

 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 
Considérant qu’il convient de préciser les références des créances admises en non-valeur et 

les créances éteintes, il convient de compléter les termes de la délibération 2017-108 visée 
précédemment, 
 

Considérant que le comptable public demande l’admission en non-valeur de 21 titres de 
recettes du budget principal qu’il estime ne pas pouvoir recouvrer, 

 
Considérant les demandes du comptable relatives à l’extinction de créances de 19 titres de 

recettes du budget principal, de 3 titres du budget du festival britannique et de 4 titres du budget 
du port public ayant fait l’objet d’une procédure, 

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

DECIDE 
 
Article 1 er : d’accepter l’admission en non-valeur des titres du budget principal énoncés ci-
dessous. Cette admission se traduira par l'émission d’un mandat d’un montant de 3 256,00 € à 
l’article 6541. 
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Budget principal

Exercice Titre Objet Motif Montant

2012 1606 Enseigne Poursuite sans effet 628,09 €
1965 Aire des gens du voyage Personne disparue 213,99 €
2035 Aire des gens du voyage Personne disparue 30,39 €
2036 Aire des gens du voyage Poursuite sans effet 38,95 €

2013 2022 Occupation domaine Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 33,21 €
2014 2030 Salon des antiquaires Personne disparue 1 600,00 €

2169 Biliothèque Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 26,50 €
2015 247 Fourrière véhicule Personne disparue 200,00 €

774 Biliothèque Poursuite sans effet 68,00 €
914 Halles Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 0,37 €
941 Reversement assurance Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 0,10 €
1252 Restauration Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 24,80 €
1370 Restauration Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 21,70 €
1445 Restauration Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 15,50 €
1516 Marché de la création Poursuite sans effet 40,00 €
1721 Enseigne Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 19,20 €
1735 Enseignes Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 19,20 €
1850 Occupatio Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 15,00 €
1869 Fourrière véhicule Personne disparue 200,00 €
2207 Restauration Reste à recouvrer inférieur au seuil de pousuite 21,00 €

2016 2612 Dégradations Demande de renseignement négative (Adresse) 40,00 €
Total général 3 256,00 €  

 
Article 2 :  de constater l’extinction de créances des titres du budget principal énoncés ci-dessous. 
Cette constatation se traduira par l'émission d’un mandat d’un montant de 25 124,37 € à l’article 
6542. 

 
Budget principal

Exercice Titre Objet Motif Montant

2011 2165 taxe de séjour Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 592,79 €
2012 656 taxe de séjour Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 392,40 €

1021 taxe de séjour Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 999,36 €
1183 Etalage, vitrine Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 50,00 €
1464 Enseigne Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 13,50 €
1746 taxe de séjour Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 1 769,04 €
2178 taxe de séjour Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 2 314,08 €

2013 1161 taxe de séjour Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 1 080,00 €
1279 Enseigne Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 13,50 €
1522 Etalage vitrine Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 50,00 €

2014 1176 Enseigne Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 108,50 €
1345 Terrasse Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 5 760,30 €
2160 Terrasse Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 5 760,30 €

2015 161 Restauration Surendettement et décision d'effacement de dette 111,60 €
558 Restauration Surendettement et décision d'effacement de dette 77,50 €
1272 Restauration Surendettement et décision d'effacement de dette 93,00 €
1431 Restauration Surendettement et décision d'effacement de dette 124,00 €
1718 Terrasse Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 5 760,30 €
2232 Restauration Surendettement et décision d'effacement de dette 54,20 €

Total général 25 124,37 €  
 

Article 3 : de constater l’extinction de créances des titres du budget du festival du film britannique 
énoncés ci-dessous. Cette constatation se traduira par l'émission d’un mandat d’un montant de 
317,30 € à l’article 6542. 

 
Festival du film britannique

Exercice Titre Objet Motif Montant

2011 181 Partenariat festival Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 113,62 €
2012 45 Partenariat festival Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 95,68 €
2014 100 Partenariat festival Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 108,00 €
Total général 317,30 €  

 
Article 4 : de constater l’extinction de créances des titres du budget du port public énoncés ci-
dessous. Cette constatation se traduira par l'émission d’un mandat d’un montant de 3 723,61 € à 
l’article 6542. 
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Exercice Titre Objet Motif Montant

2015 23 Carburant Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 866,15 €
24 Carburant Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 1 346,92 €
25 Carburant Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 724,43 €
26 Carburant Cloture pour insuffisance d'actif sur RJ-LJ 786,11 €

Total général 3 723,61 €  
 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2017-181 – TARIFS, REDEVANCES ET TAX ES – EXERCICE 2017 – 
ACTUALISATION N°4 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2016-166 du Conseil municipal du 12 décembre 2016 relative à la 

fixation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2017, 
 
Vu la délibération n°2017-010 du Conseil municipal du 31 janvier 2017 relative à la 

l’actualisation 1 des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2017, 
 
Vu la délibération n°2017-093 du Conseil municipal du 22 mai 2017 relative à l’actualisation 

2 des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2017, 
 
Vu la délibération n°2017-111 du Conseil municipal du 10 juillet 2017 relative à l’actualisation 

3 des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2017, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 
Considérant que les tarifs 2017 ont été ajustés en fonction des besoins des différents 

services de la commune, 
  

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

DECIDE 
 
Article 1 er : d’adopter les tarifs, taxes et redevances pour l’exercice 2017 tels qu’ils figurent dans 
le recueil joint, 
 
Article 2 :  de joindre les présentes décisions au recueil des tarifs 2017, 
 
Article 3 : d’accorder la gratuité des parkings souterrains « Les jardins du tennis club »  et « la 
Halle » pour les week-ends des 2, 9, 16 et 23 décembre 2017, au cours des animations de Noël. 

 
DIVERS 
 
DELIBERATION N°2017-182 – TARIFS LIES A LA DEPENALI SATION DU STATIONNEMENT 
PAYANT,  AVEC EFFET AU 1 ER JANVIER 2018  

 
Vu l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), se rapportant à la dépénalisation du 
stationnement payant, 

 
Vu l’article 45 de la loi de finances pour 2016, reportant au 1er janvier 2018, l’entrée en 

vigueur de la dépénalisation du stationnement payant, 
 
Vu le décret n° 2015 – 557 du 20 mai 2015 relative à la redevance de stationnement des 

véhicules sur voirie, 
 
Vu l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération n°2017 - 093 du Conseil municipa l du 22 mai 2017 relative à la fixation 
des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2017, 
 

Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 

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

DECIDE 
 
Article unique :  d’adopter les tarifs de stationnement payant et du forfait de post-stationnement 
(ou FPS) selon les conditions et  modalités  d’application énoncées ci-après : 
 
• Définition des limites des zones de stationnement F PS et des zones bleues : 
 

- Pas d’élargissement de la zone de stationnement payant afin de respecter les engagements 
pris lors de la campagne électorale. 

- La rue des Chalets et la rue Jacques Cartier deviennent des zones bleues (retrait des 
horodateurs obsolètes ou replacés). 

- La zone bleue actuelle demeure inchangée : contrôle par disque, amende pénale de 17 
Euros pour absence du disque et de 35 Euros en cas de dépassement de la durée maximale 
autorisée de 2 heures. 

 
Nota Bene : les emplacements dits « arrêts minute » situés en zone de stationnement payant 

sont supprimés. 
 
• L’équipement des parcs de stationnement :  
 

- Le parking aérien du marché, parking Raphaël Veil reste gratuit. 
- Les deux parkings souterrains des Halles et de la Plage et du Centre-Ville s’équipent de 

barrières automatiques et deviennent payants 24H/24. 
- Les parkings souterrains seront gratuits jusqu’à l’achèvement des travaux de mise en place 

des barrières automatisées. 
- La tarification des parcs de stationnement souterrains fera l’objet d’une délibération à 

soumettre au conseil municipal, ultérieurement (demande formulée par la commission « Finances 
et investissements », lors de la première réunion du 18 octobre 2017). 

 
• Les  saisons :  
 
Trois saisons sont déterminées :  
• Haute saison : du 1er juillet au 31 août. 
• Moyenne saison : du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre. 
• Basse saison : du 1er novembre au 31 mars. 
 
• Les tarifs et les horaires du stationnement aérien : 
 

- FPS progressif d’un montant de 25 Euros . 
En cas d’absence de paiement, le montant du FPS est de 25 Euros.  
En cas d’insuffisance de paiement immédiat, le montant du FPS de 25 Euros est réduit du 

montant de la redevance de stationnement déjà réglé, inscrit sur le ticket de stationnement 
apposé dans le véhicule ou transmis par voie dématérialisée. 

- Horaires de stationnement payant : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00. 
- Trois tarifs sont déterminés en fonction des saisons :  
� Tarif horaire Haute Saison : 1.20 €, dimanches et fériés inclus. 
� Tarif horaire Moyenne Saison : 0.80 €, dimanches et fériés gratuits. 
� Tarif horaire Basse Saison : 0.40 €, dimanches et fériés gratuits. 
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• La zone de stationnement de longue durée :  
 

La durée de stationnement payant journalier est fixée à 8 heures avec le principe de la 1ère 
demi-heure gratuite. 

 
Il sera possible de prolonger le stationnement à l’horodateur ou via une application mobile sur 

smartphone (WHOOSH), dans la limite de 8 heures maximum. 
 
Les rues concernées sont les suivantes :  
- avenue Georges Clémenceau, 
- boulevard du Président Wilson, 
- parking du Pool d’Emeraude, 
- rue Yves Verney, 
- parking Yves Verney, 
- place du Maréchal Joffre. 

 
• La zone de stationnement de courte durée :  
 

La durée de stationnement payant en zone de courte durée est fixée à 3 heures avec le 
principe de la 1ère demi-heure gratuite. 

 
Il sera possible de prolonger le stationnement à l’horodateur ou via une application mobile sur 

smartphone (WHOOSH), dans la limite de 3 heures maximum. 
 
Les rues concernées sont les suivantes :  
- boulevard Féart, 
- rue Levavasseur, 
- rue du Maréchal Leclerc, 
- rue Henri Maulion, 
- place de la République, 
- rue de la Paix,  
- rue Winston Churchill, 
- place Joseph Frontin. 

 
• La durée maximale de stationnement aérien sur la vo ie publique en zone réglementée :  
 

La durée maximale de stationnement aérien en zone réglementée sur la voie publique est 
fixée à 24 heures, y compris pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite), afin d’éviter les 
véhicules « ventouses ». 

 
 

BARÈME TARIFAIRE ZONE LONGUE DURÉE – DANS LA LIMITE  DE 8H00 
 MAXIMUM  

 HAUTE SAISON 

Stationnement payant de 9h00  à 12h00 et de 14 h 00  à 19 h 00 

DURÉE  
en heures  
 

1ère ½ 
heure 

1ère 

 heure 
suivante 

2ème  
heure 
suivante 

3ème  
heure 
suivante 

4ème 

 heure 
suivante 

5ème 

 heure 
suivante 

6ème 

 heure 
suivante 

7ème  
heure 
suivante 

1er ¼  
d’heure 
suivant 

Dernier 
¼  
d’heure 
 

TARIF  
cumulé 
en Euros  
 

Gratuit 1.20 € 2.40 € 3.60 € 4.80 € 6.00 € 7.20 € 8.40 € 10.00 € 25.00 € 
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BARÈME TARIFAIRE ZONE LONGUE DURÉE - DANS LA LIMITE  DE 8H00 MAXIMUM 

 MOYENNE SAISON 

Stationnement payant de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

DURÉE  
en heures
 

1ère ½ 
heure 

1ère  
heure 
suivante 

2ème  
heure 
suivante 

3ème 

 heure 
suivante 

4ème  
heure 
suivante 

5ème 

 heure 

suivante 

6ème  
heure 
suivante 

7ème  
heure 
suivante 

1er ¼  
d’heure 
suivant 

Dernier 
¼  
d’heure 
 

TARIF  
cumulé 
en Euros  
 
 

Gratuit 0.80 € 1.60 € 2.40 € 3.20 € 4.00 € 4.80 € 5.60 € 10.00 € 25.00 € 

 
 
 

BARÈME TARIFAIRE ZONE LONGUE DURÉE - DANS LA LIMITE  DE 8H00 MAXIMUM 
 BASSE SAISON 

Stationnement payant de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

DURÉE  
en heures
 

1ère ½ 
heure 

1ère heure
Suivante 
 
 

2ème 

 heure 
suivante 

3ème  
heure 
suivante 

4ème 

 heure 
suivante 

5ème 

 heure 
suivante 

6ème 

 heure 
suivante 

7ème  
heure 
suivante 

1er ¼  
d’heure 
suivant 

Dernier 
¼ d’heure 
 

TARIF  
cumulé 
en Euros  
 
 

Gratuit 0.40 € 0.80 € 1.20 € 1.60 € 2.00 € 2.40 € 2.80 € 10 € 25.00 € 

 
 

                    
                   BARÈME TARIFAIRE ZONE COURTE DUR ÉE 
                     DANS LA LIMITE DE 3 HEURES MAX IMUM 
                                         HAUTE SAISON 

Stationnement payant de 9h00  à 12h00 et 
de 14 h 00 à 19 h 00  

        
 DURÉE  
en heures 
 
 

1ère ½  
heure 
 

1ère heure
suivante 
 

2ème heure 
suivante 
 

1er ¼  
d’heure 
suivant 
 

Dernier 
¼  
d’heure 
 

TARIF  
cumulé 
en Euros 
 

Gratuite 1.20 € 2.40 € 10.00 € 25.00 € 

 
                   BARÈME TARIFAIRE ZONE COURTE DUR ÉE 

DANS LA LIMITE DE 3 HEURES MAXIMUM 
MOYENNE SAISON 

Stationnement payant de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 19h00 

DURÉE  
en heures 
 

1ère ½  
heure 
 

1ère  
heure 
suivante 
 

2ème  
heure  
suivante 
 

1er ¼  
d’heure 
suivant 
 

Dernier 
¼  
d’heure 
 

TARIF  
cumulé 
en Euros 
 

Gratuite 0.80 € 1.60 € 10.00 € 25.00 € 
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BARÈME TARIFAIRE ZONE COURTE DURÉE 
DANS LA LIMITE DE 3 HEURES MAXIMUM 

BASSE SAISON 
Stationnement payant de 9h00 à 12h00 et 

de 14h00 à 19h00 

DURÉE  
en heures 
 

1ère ½  
heure 
 

1ère  
heure 
suivante 
 

2ème 

 heure  
suivante 
 

1er ¼  
d’heure 
suivant 
 

Dernier 
¼  
d’heure 
 

TARIF  
cumulé 
en Euros 
 
 

Gratuite 0.40 € 0.80 € 10.00 € 25.00 € 

 
- Application du stationnement abusif conformément à l’article R.417-12 du Code de la 

Route (explication : si un véhicule est laissé sans droit ni titre, il fera l’objet d’une surveillance 
particulière par la Police Municipale et pourra être mis en fourrière). 
 
DIVERS 
 
DELIBERATION N°2017-183 – RODP (REDEVANCE D’OCCUPAT ION DU DOMAINE PUBLIC) 
ET ROPDP (REDEVANCE D’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMA INE PUBLIC) 2017 –  
GRDF 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2333-84 et 
L.2333-86 ; 

 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal ; 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 
Considérant que le concessionnaire GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est tenu de 

s’acquitter auprès des communes d’une redevance due au titre de l’occupation du domaine public 
(RODP) par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz naturel, à laquelle s’ajoute une 
redevance due au titre de l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP) pour les chantiers 
de travaux de distribution de gaz réalisés en 2017. 

 
Compte-tenu des éléments ci-dessus et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à 

l’unanimité :  
 

DECIDE 
 
Article 1 er : d’adopter la proposition présentée. 
 
Article 2 :  de fixer le montant de la redevance due par GRDF, pour l’année 2017, au titre de 
l’occupation du domaine public (RODP par les ouvrages de distribution de gaz naturel) et au titre 
de l’occupation provisoire du domaine public (ROPDP pour les chantiers de travaux de distribution 
de gaz réalisés en 2017) à la somme de 3 650 €, pour pouvoir ainsi émettre le titre de recette 
correspondant. 

 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2017-184 – ADHESION A L’ASSOCIATION « LES AMIS DU PEINTRE 
GEOFFROY DAUVERGNE » 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
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 l’avis de la commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 
Compte tenu de l’intérêt pour la commune de Dinard de renouveler son adhésion, dans le 

cadre du développement de sa politique culturelle, à l’association « Les Amis du peintre Geoffroy 
DAUVERGNE », 

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

 
DECIDE 

 
Article unique : d’adhérer à l’association « Les Amis du peintre Geoffroy DAUVERGNE » pour un 
montant annuel de 30 €, cette cotisation ne vaut que pour l’année 2017. Les crédits 
correspondants sont imputés au compte 6281. 

 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2017-185 – BUDGET  SERVICE DES EAUX – EXERCICE 2017 – DECISION 
MODIFICATIVE N°1 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
 
Vu la délibération n°2017-041 du Conseil municipal du 21 mars 2017 relative à l’approbation 

du budget primitif 2017 du budget annexe du service des eaux, 
 
Vu l’avis de la commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 
Vu la convention du 23 octobre 2014 conclue avec la Compagnie Dinardaise des Eaux 

(CDE), pour un diagnostic préalable aux travaux de réhabilitation des branchements en plomb, 
 
Les études susvisées ayant donné lieu à la réalisation de travaux, elles doivent faire  l’objet 

d’opérations d’ordre pour intégration au compte de travaux. 
 
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’e xercice 2017, pour le budget annexe du service 
des eaux de la commune de DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante.  

 
Dépenses d’investissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre Libellé 
Compte par 

nature 

Budget primitif   

2017  

(propositions 

nouvelles) 

Projet DM 1 à 

voter 

BP 2017  + 

projet DM 1 

041 
Opérations 

patrimoniales 

21531  

Installations à 

caractère 

spécifique des 

réseaux 

d’adduction 

d’eau 

0 € + 56 953.02 € + 56 953.02 € 

 

TOTAL DEPENSES    

D'INVESTISSEMENT  

(PROJET DM 1) 

 

 

+ 56 953.02 €  
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Recettes d’investissement 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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, pour le budget annexe du service des eaux de la 
commune de DINARD, conformément aux propositions figurant dans le tableau de synthèse par 
chapitre. 

 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2017-186 – BUDGET  PORT PUBLIC – EXE RCICE 2017 – DECISION 
MODIFICATIVE N°2 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 4, 
 
Vu la délibération n°2017-041 du Conseil municipal du 21 mars 2017 relative à l’approbation 

du budget primitif 2017 du budget annexe du port public, 
 
Vu la délibération n°2017-090 du conseil municipal du 22 mai 2017 relative à l’approbation 

de la décision modificative n°1 du budget du port p ublic,  
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 
Considérant la demande par courrier du 6 septembre 2017 du comptable de constater la 

liste des créances éteintes sur le budget du port public, 
 
Le Maire de la commune de DINARD propose au Conseil municipal d’approuver le projet de 

décision modificative n°2 du budget primitif de l’e xercice 2017, pour le budget annexe du port 
public de la commune de DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante : 

 
Dépenses de fonctionnement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Chapitre Libellé 
Compte par 

nature  

Budget primitif   

2017  

(propositions 

nouvelles) 

Projet DM 1 à 

voter 

BP 2017  + 

projet DM 1 

041 
Opérations 

patrimoniales 

2031 Fais 

d’études 
0 € + 56 953.02 € + 56 953.02 € 

 

TOTAL RECETTES    

D'INVESTISSEMENT  

(PROJET DM 1) 

  + 56 953.02 €  

Chapitre Libellé Nature 

Budget primitif   

2017  

(propositions 

nouvelles) 

Projet DM 2 à 

voter 

BP 2017  + projet 

DM 2 

011 
Charges à caractère 

général 
6063 24 500 € -3 300 € 21 200 € 

65 
Autres charges de gestion 

courante 
6542 500 € 3 300 € 3 800 € 

 

TOTAL DEPENSES DE 

FONCTIONNEMENT  

(PROJET DM 2) 

  0€  
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DECIDE 
 
Article unique :  d’approuver le vote par chapitre du projet de décision modificative n°1 au budget 
primitif de l’exercice 2017, pour le budget annexe du port public de la commune de DINARD, 
conformément aux propositions figurant dans le tableau de synthèse par chapitre.  

 
FISCALITÉ 
 
DELIBERATION N°2017-187 – RENOUVELLEMENT DE L’APPLI CATION DE LA TAXE 
D’AMÉNAGEMENT À COMPTER DU 1 er JANVIER 2018 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article 28 de la loi n°2010-1658 du 29 décembr e 2010 
 
Vu les articles L. 331-1 à 331-34 du Code de l'Urbanisme 
 
Vu la délibération n°189/2011 en date du 21 novembr e 2011 par lequel le conseil municipal 

a instauré la taxe d’aménagement, 
 
Vu l’avis de la commission « Finances et investissements » du 18 octobre 2017, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de reconduire les modalités d’application de la part communale de la taxe 
d’aménagement prescrites dans la délibération N°189 -2011 à savoir : 

 
- DECIDER que le taux de la taxe d’aménagement est maintenu à 5% ; 
 
- DECIDER, en l’application de l’article L331-9 du code de l’urbanisme, d'exonérer à hauteur 

de 100 % : 
 
1) Les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L.331-12 qui ne 

bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l' article  L.331-7 ; 
 
2) Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation 

principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au 2° de l'article L. 331-12 et qui sont 
financés à l'aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l'article L. 31-10-1 du code de la 
construction et de l'habitation ; 
 
Article 2 :  de rappeler que L'assiette d’imposition de la taxe d'aménagement est déterminée à 
l’article L331.10 du code l’urbanisme ; 
 
Article 3 :  de rappeler que la valeur par mètre carré de la surface de la construction est fixée à 
l’article L331-11 du code l’urbanisme. 

 
ENSEIGNEMENT 
 
DELIBERATION N°2017-188 – RENTREE SCOLAIRE 2017-201 8 – L’ECOLE ELEMENTAIRE 
CLAUDE DEBUSSY – MESURES DE REAJUSTEMENT  
 

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 les courriers du 14 mars et du 20 septembre 2017 de Monsieur le directeur académique 

des services de l’Education Nationale, 
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Vu la délibération N°2017-068 en date du 24 avril 2 017 le Conseil municipal a refusé la 

proposition de Monsieur le Directeur académique du retrait conditionnel d’un emploi à l’école 
élémentaire Claude Debussy. 

 
Considérant l’évolution des effectifs scolaires constatés le jour de la rentrée scolaire dans 

l’école Claude Debussy, et après consultation du Comité Technique Spécial Départemental qui 
s’est tenu le 6 septembre, il a été décidé d’annuler le retrait. 

 
En conséquence, le Conseil municipal : 

 
DECIDE 

 
Article unique : de prendre acte de la décision prise par Monsieur le Directeur académique des 
services de l’Education National d’Ille-et-Vilaine, d’annuler le retrait conditionnel d’un emploi à 
l’école élémentaire Claude Debussy pour la rentrée 2017-2018. 

 
SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2017-189 – « CUISINONS ENSEMBLE » – DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Considérant que le Centre Socioculturel renouvelle le projet « Cuisinons Ensemble » 

d’octobre 2017 à juin 2018. 
 
Considérant que pour le financement de ce projet, il convient de présenter la demande de 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à  hauteur de 1 000 € auprès du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, pour le financement de ce projet. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les documents se rapportant à ce 
dossier de subvention. 

 
SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2017-190 – DEMANDE DE SUBVENTION POU R RESTAURATION ET 
NUMÉRISATION D'ARCHIVES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1421-1 relatif aux 

archives de collectivités territoriales,  
 
Vu le code du patrimoine et notamment l'article L212-6-1 relatif à la conservation des 

archives communales et l'article L212-7 relatif à la contribution financière de l’État pour la 
conservation et la mise en valeur des archives de collectivités territoriales,  

 
Considérant que la poursuite des opérations de restauration et de numérisation lancées 

depuis 2015 est nécessaire pour certains documents anciens conservés au sein des Archives 
municipales de Dinard.  

 
Considérant que, pour l'année 2018, des restaurations et numérisations d'archives fragiles 

(à savoir des matrices cadastrales, registres de délibérations et/ou des registres d’État civil selon 
le budget) sont rendues nécessaires du fait des demandes de consultation relativement 
fréquentes de la part du public. 
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Considérant que la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (D.R.A.C.) peut 
apporter une aide à hauteur de 40% du montant dépensé pour la restauration et la numérisation 
des documents antérieurs à 1914 (à noter que le solde de la dépense ainsi que la restauration des 
documents postérieurs à 1914 seront financés sur les fonds propres de la commune). 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’approuver le principe de la restauration et numérisation des documents issus des 
Archives municipales pour l’année 2018, 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à solliciter la Direction régionale des affaires 
culturelles de Bretagne pour l’attribution d'une subvention.  

 
AUTRE CATEGORIE DE PERSONNEL 
 
DELIBERATION N°2017-191 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – ENGAGEMENT 
DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE – DEMANDE D’A GRÉMENT – COMMUNE 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le décret n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant  le service civique, 
 
VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instru ction ASC 2010-01 du 24 juin 2010 

relatifs au service civique. 
 
VU la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs 

dossiers de convocation au conseil municipal. 
 
Considérant la volonté de la Commune de Dinard de développer une politique jeunesse en 

offrant notamment aux jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets leur 
permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre ensemble, 

 
Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux 

jeunes volontaires, 
 
Considérant que les frais d’alimentation ou de transport peuvent être couverts soit par des 

prestations en nature, soit par le versement d’une indemnité complémentaire mensuelle 
correspondant à 7,43% de l’indice brut 244, soit 107,58 € au 1er février 2017. 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à mettre en place le dispositif du service 
civique au sein de la collectivité, 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à demander l’agrément nécessaire auprès de 
la Direction Départementale Interministérielle chargée de la Cohésion Sociale, 

 
Article 3 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les contrats de service civique avec 
les volontaires, 

 
Article 4 :  d’autoriser le Maire ou d’Adjoint délégué  à dégager les moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires à la qualité de l'accueil des volontaires et de la mise en œuvre des 
missions, 

 
Article 5 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à ouvrir les crédits nécessaires, pour le 
versement de l’indemnité complémentaire, 
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Article 6 :  de considérer que le montant de cette indemnité sera revalorisé en fonction des textes 
en vigueur. 

 
AUTRE CATEGORIE DE PERSONNEL 
 
DELIBERATION N°2017-192 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – ENGAGEMENT 
DANS LE DISPOSITIF DE SERVICE CIVIQUE – MISSIONS DE VOLONTARIAT  – COMMUNE 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le décret n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant  le service civique, 
 
VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instru ction ASC 2010-01 du 24 juin 2010 

relatifs au service civique. 
 
VU la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal. 
 
Considérant la volonté de la Commune de Dinard de développer une politique jeunesse en 

offrant notamment aux jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets leur 
permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre ensemble, 

 
Considérant le caractère d’intérêt général des missions qui pourraient être confiées aux 

jeunes volontaires dans les domaines :  
- des actions sociales, culturelles et éducatives, 
- des actions à caractère culturel et patrimonial. 
 
Sous réserve de l’agrément délivré par la Direction Départementale Interministérielle 

chargée de la Cohésion Sociale, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’approuver les projets de missions pour des volontaires au service civique, 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à cet 
engagement. 

 

DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2017-193 – ELUS - MANDAT SPECIAL – D EPLACEMENT DE MONSIEUR 
DANIEL BILLOT DU 21 AU 23 NOVEMBRE 2017 A PARIS 

 
Vu le code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017-071 du 24 avril 2017 rela tive au remboursement des frais des 

élus, 
 
Considérant que Monsieur Daniel BILLOT participera au congrès des maires du 21 au 23 

novembre 2017 à PARIS, 
 

En conséquence et afin de permettre le remboursement des frais occasionnés lors de ce 
déplacement, le Conseil Municipal par 28 voix POUR, Monsieur BILLOT ne prenant pas part au 
vote :  
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DECIDE 
 
Article 1 er : de rembourser à Monsieur Daniel BILLOT les dépenses afférentes au déplacement 
du 21 au 23 novembre 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. 

 

DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2017-194 – ELUS – MANDAT SPECIAL – D EPLACEMENT DE MESSIEURS 
MAHE JEAN-CLAUDE ET POUTRIQUET CHRISTIAN LE 19 DECE MBRE 2017 A PARIS  

 
Vu le code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017-071 du 24 avril 2017 rela tive au remboursement des frais des 

élus, 
 
Considérant que Messieurs Jean-Claude MAHE et Christian POUTRIQUET participeront 

au conseil d’administration de la fondation SOLACROUP HEBERT à PARIS le 19 décembre 2017, 
 
En conséquence et afin de permettre le remboursement des frais occasionnés lors de ce 

déplacement, le Conseil Municipal par 27 voix POUR, Messieurs MAHE et POUTRIQUET ne 
prenant pas part au vote :  
 

DECIDE 
 
Article 1 er : de rembourser à Messieurs Jean-Claude MAHE et Christian POUTRIQUET les 
dépenses afférentes au déplacement du 19 décembre 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. 

 

REGIME INDEMNITAIRE 
 
DELIBERATION N°2017-195 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – COMMUNE – PORT 
PUBLIC – FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE – CAMPING – M ISE EN PLACE DU REGIME 
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE  DES FONCTIONS, DES SUJE TIONS, DE L’EXPERTISE ET 
DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires et 

notamment son article  20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos itions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour  l’application du 1er alinéa de l’article 88 

de la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 

indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
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Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant créa tion d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 
la fonction publique de l’Etat, 

 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relati f à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre 

du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel, 

 
Vu les arrêtés : 
 
 - du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints administratifs territoriaux, 

 
- du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
agents sociaux territoriaux, 

 
- du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 

 
- du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux d’animation de la 
filière animation, 

 
- du 20 mai 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
opérateurs des activités physiques et sportives, 

 
- du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
rédacteurs territoriaux, 

 
- du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
éducateurs des activités physiques et sportives, 

 
- du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires 

administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
animateurs territoriaux, 

 
- du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

techniques des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
agents de maîtrise, 

 
- du 28 avril 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des adjoints 

techniques des administrations de l’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les 
adjoints techniques territoriaux, 

 
- du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration 

de l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est 
pris pour les attachés territoriaux, 

 
- du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers 

techniques de service social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux 
socio-éducatifs, 



34 
 

- du 3 juin 2015  pris pour l'application au corps des assistants de service social des 
administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants 
territoriaux socio-éducatifs. 

 
- du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au 

corps des techniciens supérieurs du développement durable dont le régime indemnitaire est pris 
en référence pour les techniciens territoriaux, 

 
- du 30 décembre 2016 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au 

corps des adjoints techniques d’accueil, de surveillance et de magasinage  dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour adjoints du patrimoine, 

 
Vu les délibérations instaurant et modifiant le régime indemnitaire,  
 
VU les délibérations des 12 décembre 2016 et 28 février 2017 relatives à la mise en place 

du Régime Indemnitaire, tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement professionnel, 

 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 octobre 2017, 
 
Vu le tableau des effectifs, 
 
Considérant que le Régime Indemnitaire, tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement professionnel (RIFSEEP) est d’ores et déjà applicable à certains 
corps de la fonction publique de l’Etat, il convient, en respect du principe de parité entre les 
fonctions publiques, de l’instaurer dans la collectivité. 

 
Ce nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
 
- l’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE) qui vise 

à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime 
indemnitaire. Cette  indemnité repose sur une formalisation de critères professionnels et sur la 
prise en compte de l'expérience professionnelle, 

- le complément indemnitaire (CI) tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir. 

 
I. - L’I.F.S.E.  
 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise 
requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires.  

 
Chaque emploi doit être réparti dans un groupe de fonctions. 
 
A. - Les bénéficiaires  
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps 

complet, à temps non complet et à temps partiel des cadres d’emplois concernés par  les arrêtés 
visés ci-dessus : 

- les attachés, 
- les conseillers socio-éducatifs 
- les rédacteurs, 
- les éducateurs des activités physiques et sportives, 
- les animateurs, 
- les assistants socio-éducatifs, 
- les techniciens, 
- les adjoints administratifs, 
- les agents sociaux, 
- les agents spécialisés des écoles maternelles, 
- les adjoints d’animation. 
- les opérateurs des activités physiques et sportives, 
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- les agents de maîtrise, 
- les adjoints techniques, 
- les adjoints du patrimoine. 

 
B. - La constitution des groupes de fonctions et le s montants 

 
Les groupes de fonction sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte : 
 
- des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- de la technicité ou de la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, 
- des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 

Le montant de l’IFSE est déterminé à partir d’une enveloppe annuelle maximale spécifique à 
chaque groupe de fonction à laquelle est appliquée une modulation individuelle au regard du poste 
occupé selon les critères suivants : 

 
- pilotage d’opérations, 
- niveau de disponibilité requis, 
- responsabilité ou qualification particulière, 
- niveau d’exposition de travail comportant des risques professionnels. 

 
 

Groupes 
de fonction  

Emplois 

 

Montants 
plafonds annuels  

Plafonds 
réglementaires 

annuels  

A1 
 

Direction générale et Directeur 
des Services Techniques 

36 000 € 36  210 € 

A2 Directeurs 
 

24 000 € 32  130 € 

A3 Responsables de service 
 

20 000 € 25  500 € 

B1 Responsables de service et 
instructeurs spécialistes 

11 880 € 11  880 € 

B2 Postes nécessitant une 
technicité particulière 

10 560 € 10 560 € 

C1 Responsables de service et 
poste nécessitant une 
technicité particulière 

7  200 € 11 340 € 

C2 Les emplois non prévus dans le 
groupe C1 

6  000 € 10  800 € 

 
Le montant de l’IFSE versé aux agents logés pour nécessité de service ne devra pas 

dépasser les plafonds maximums réglementaires suivants : 
 

Groupes 
de fonction 

Emplois Plafonds 
réglementaires 

annuels 
A1 

 
Direction générale et Directeur 
des Services Techniques 

22 310 € 

A2 Directeurs 
 

17 205 € 

A3 
 

Responsables de service 14 320 € 

B1 Responsables de service et 
instructeurs spécialistes 

7 370 € 

B2 Postes nécessitant une 
technicité particulière 

6 880 € 
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C1 Responsables de service et 
poste nécessitant une technicité 
particulière 

7 090 € 

C2 Les emplois non prévus dans le 
groupe C1 

6 750 € 

 
C. - Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans 

revalorisation automatique : 
 
• en cas de changement de fonctions, 
• en cas de changement de cadre d’emploi à la suite d’une promotion interne ou d’une 

nomination suite à la réussite d’un concours ou d’un examen, 
� au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent 
� pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 

 
D. - Les modalités de versement  

 
L'IFSE est versée mensuellement et son montant sera proratisé en fonction du temps de 

travail. 
 
La minoration du régime indemnitaire pendant les périodes de congés maladie ne 

s’appliquera pas au-delà des dispositions règlementaires en référence au décret n° 2010-997 du 
26 août 2010 susvisé. 

 
Ainsi, le montant de l’IFSE des agents en congé maladie et d’accident de service suivra le 

sort du traitement. 
 
Le versement de l’IFSE sera suspendu  pour les agents en disponibilité d’office, en congé 

longue maladie, longue durée et grave maladie. 
 
L’absence pour maladie (maladie ordinaire, longue maladie, longue durée) et accident de 

service d’un agent supérieur à un mois continu permettra de verser l’équivalent du montant de son 
IFSE, s’il est supérieur, à son (sa) remplaçant(e). 

 
Le versement de l’IFSE sera maintenu pendant les autres périodes de congés (payés, de 

maternité, de paternité et d’adoption…). 
 

E.- Clause de revalorisation  
 

Les montants maxima évolueront dans les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
 

II.- Le complément indemnitaire (CI)  
 
Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir 

de l’agent. 
 
A.- Les bénéficiaires  
 
Le C.I. sera versé, dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, aux  

agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 
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B.- La détermination des groupes de fonctions et de s montants maxima  
 
Chaque poste est réparti dans les groupes de fonctions définis ci-dessus (I-B) auxquels 

correspondent les montants plafonds fixés dans la limite de ceux applicables à la Fonction 
Publique d’Etat. 

 
Montant du CI 

 

Groupes de 
fonction  

Montants plafonds 
annuels  

Plafonds 
réglementaires 

annuels  

A1 
 

1 800€ 6 390 € 

A2 
 

1 200 € 5 670 € 

A3 
 

1 000 € 4 500 € 

B1 
 

600€ 1 620 € 

B2 
 

600€ 1 510 € 

C1 
 

400€ 1 260 € 

C2 
 

300€ 1 200 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 

d’évaluation définis pour l’entretien professionnel et tenant compte : 
 
- de l’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs, 
- des compétences professionnelles et techniques, 
- des qualités relationnelles, 
- des capacités d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 
 
 Ces montant ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent 

être compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
 
C. - Les modalités de versement  

 
Le CI est versé mensuellement et son montant sera proratisé en fonction du temps de travail. 

Il ne sera pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 
La minoration du régime indemnitaire pendant les périodes de congés maladie ne 

s’appliquera pas au-delà des dispositions règlementaires en référence au décret  
n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé. 

 
Ainsi, le montant du CI des agents en congé maladie et d’accident de service suivra le sort 

du traitement. 
 

Le versement du CI sera suspendu  pour les agents en disponibilité d’office, en congé 
longue maladie, longue durée et grave maladie. 

 
Le versement du CI sera maintenu pendant les autres périodes de congés (payés, de 

maternité, de paternité et d’adoption…). 

D.- Clause de revalorisation  
 

Les montants maxima évolueront dans les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 
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III.- Les règles de cumul 
 

L’I.F.S.E. et le C.I. sont  exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 
L’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel. 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 

Article 1 er : d’abroger  les délibérations des 12 décembre 2016 et 28 février 2017 relatives à la 
mise en place du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2018, 
 
Article 2 :  d’abroger les délibérations instaurant les primes et indemnités liées au régime 
indemnitaire précédent la mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois concernés à 
compter du 1er janvier 2018, 
 
Article 3 :  d’instaurer l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise liée aux fonctions 
exercées (IFSE) pour les cadres d’emplois visés au point I - A ci-dessus à compter du 1er janvier 
2018, 
 
Article 4 :  d’instaurer le Complément indemnitaire (CI) pour les cadres d’emplois visés au point I - 
A ci-dessus à compter du 1er janvier 2018, 
 
Article 5 :  de répartir les postes de la collectivité dans les groupes de fonction tel que présenté au 
point I - B ci-dessus, 
 
Article 6 : de déterminer les montants plafonds de l’IFSE pour chacun de ces groupes tel que 
présenté au point I - B ci-dessus, 
 
Article 7 :  de déterminer les montants plafonds du CI  pour chacun de ces groupes tel que 
présenté au point II - B ci-dessus, 
 
Article 8 :  de revaloriser ces montants en fonction de l'évolution des textes en vigueur, 
 
Article 9 :  d’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 
PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T. 
 
DELIBERATION N°2017-196 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – MODIFICATION 
PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2017 – BUDGET : COMMUNE – PORT PUBLIC 

 
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, 
 
Vu la délibération n°2017-025 du 28 février 2017 po rtant validation du tableau des effectifs 

au 1er janvier 2017 
 
Considérant la nécessité de prendre en compte, dans le tableau des effectifs : 
 

- des titularisations en référence à la loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi 
titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels 
- Le départ en retraite de 4 agents 
- Les avancements pour l’année 2017 
- La réintégration d’un agent en disponibilité 
 

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

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

COMMUNE : 

 
GRADES 

POSTES 
OUVERTS 

POSTES A 
CREER 

POSTES A 
SUPPRIMER 

NOUVEAU 
TOTAL  

Adjoint technique 
25H30 1 - 1 0 

Adjoint technique 
27H00 1 - 1 0 

Adjoint technique  66 - 8 58 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 59 - 9 50 

Agent de maîtrise  20 - 2 18 

Technicien principal 
2ème classe 1 - 1 0 

Adjoint du patrimoine  1 - 1 0 

Bibliothécaire 1 - 1 0 

Adjoint administratif 20 1 4 17 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 29 - 7 22 

Rédacteur  9 - 1 8 

Rédacteur principal 2ème 
classe 6 - 2 4 

Adjoint d’animation  3 - 1 2 

Adjoint d’animation 
principal 2ème classe 3 - 1 2 

Gardien-brigadier 9 - 2 7 

Educateur des A.P.S. 
principal 1ère classe 3 - 1 2 

TOTAL  232 1 43 190 

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

de la Commune est égal à 330. 
 
Article 2 : de modifier le tableau des effectifs des contractuels pour les emplois uniquement 
concernés par les motifs ci-dessus comme suit : 
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Emplois  

POSTES 
OUVERTS 

POSTES A 
CREER 

POSTES A 
SUPPRIMER 

NOUVEAU 
TOTAL  

adjoint technique 2ème 
classe auxiliaire CDI 7 - 3 4 

TOTAL 7  0 3 4 
 

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

budget de la Commune est égal à 71. 
 

PORT PUBLIC : 

 
GRADES 

POSTES 
OUVERTS 

POSTES A 
CREER 

POSTES A 
SUPPRIMER 

NOUVEAU 
TOTAL  

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 1 - 1 0 

TOTAL 1 0 1 0 

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

du port public est égal à 4. 
 
Article 3 : d’autoriser le Maire ou l‘Adjoint délégué à signer tous les documents afférents. 

 
 


