
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Administration Générale 
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 24 AVRIL 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 - Procès-verbal du 21 mars 2017 

2 - Adoption du procès-verbal du 10 avril 2017 

3 - Compte-rendu des décisions du Maire 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 - Indemnités de fonctions des élus – Commune  

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

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

19 Modification du tableau des effectifs 2017 – Budget Commune 

 
 


