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Administration Générale

Date de la convocation : 15 septembre 2015
Nombre de membres en exercice : 33

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le vingt et un septembre à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal de DINARD, dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel de ville, salle du conseil,
sous la présidence de Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire.

Présents  : M Daniel SCHMITT, Mme Nicole BLANVILLE, M Eric GARNIER, Mme Marie-Odile PITRE, M
Laurent BOUDET, Mme Annick OLLIVRIN, M Alain LESNE, Mme Laurence PERROUAULT, MM Gilbert
BEDARD, Michel RABILLON, Michel CHAUFFOURIER, Mme Nicole MENIVAL, M Daniel GALLEE, Mme
Sylviane GILBERT, M Dominique COURCAMBECK, Mmes Françoise CRISTOFOLI, Nadine COCHEPIN,
Maria-Sandra CASALE, MM Maxime LAGORCE, Richard VITO, Mmes Pauline COCHEPIN, Christiane
LEROY, MM Daniel CHENEL, Jean-Claude MAHE, Mme Sylvie MALLET, MM Pascal GUICHARD, Alain
BAERT, Fabrice LE TOQUIN.

?
Absents représentés :
- Mme Brigitte ROGINSKI-CHARDON donne pouvoir à Mme Annick OLLIVRIN
- Maryvonne BEAUDOUIN,donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
- Mme Patricia PERRIER donne pouvoir à M Jean-Claude MAHE
?
Absente excusée :
- Mme Elisabeth HOUZE

Madame Christiane LEROY est nommée secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

Présents : 29 Représentés  : 03 Votants  : 32
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DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-172 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 27 JUILLET 2015

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 27 juillet 2015.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-173 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE –
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE 2015 – ORDRE
CHRONOLOGIQUE

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

N° OBJET MONTANT (Dépense = D
ou recette = R)

2014-114 Réservation de 8 chambres dans le cadre du
festival du film britannique 2015 du 1er au 4
octobre – Hôtel Altaïr.

D :
75 € (petit-déjeuner

compris) + petit-déjeuner
supplémentaire : 9 €

2015-120 Partenariat avec la société RENAULT Saint-Malo
dans le cadre du festival du film britannique 2015.

R :
8 500,00 €

2014-139

Réservation de 16 chambres dans le cadre du
festival du film britannique 2015 du 1er au 4
octobre – Hôtel Printania.

D :
130 € (petit-déjeuner

compris) sur mer, 60 € sur
rue double, 75 € sur rue
double + petit-déjeuner

supplémentaire : 9 €
2014-147 Animation sur le greffage et la taille des

pommiers par l’association “Les mordus de la
pomme” dans le cadre de “Nature en fête” 2015 –
Prise en charge des frais de restauration (repas
du samedi midi 12/09 et dimanche midi 13/09)
pour 3 personnes.

Dépense connue à ce jour

2015-150 Animation sur la confection alimentaire et de
produits ménagers à base d’algues de
l’association “Vit’algues” dans le cadre de “Nature
en fête” 2015.

D :
92,20 €

2015-151 Animation d’un stand “Auxiliaires naturels” de
“Totemoo” dans le cadre de “Nature en fête”
2015.

D :
430,00 €

2015-152 Animation d’un atelier semis pour enfants de
Sophie MILBEAU dans le cadre de “Nature en
fête” 2015.

D :
150,00 €

2015-153 Animation vannerie pour enfants de la société
“Embruns d’osier” dans le cadre de “Nature en
fête” 2015.

D :
140,00 €

2015-154 Convention de partenariat avec les associations
le cinéma “Le Vauban 2” et “Si tous les ports du
monde” pour les locations de salles dans le cadre
du festival du film britannique 2015.

D :
825,00 €
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2015-161 Mise à disposition du logement 23 rue de

Starnberg (51m²) pour la période du 25 juin au 30
septembre 2015.

R :
Loyer mensuel : 200,00 €

2015-160 Convention avec Madame Oga KERN pour une
prestation de pianiste  à l’occasion du concert du
15 août à l’auditorium Stéphan Bouttet – Prise en
charge de la prestation, des frais de transport et
d’hébergement.

D :
6 775,12 €

2015-162 Convention avec Madame Fatma SAID pour une
prestation de soprano à l’occasion des concerts
des 18 et 19 août à l’auditorium Stéphan
BOUTTET – Prise en charge de la prestation,
des frais de transport et d’hébergement.

D :
1 766,26 €

2015-166 Convention avec Monsieur Frédéric CHIU pour
une prestation de pianiste à l’occasion du concert
du 23 août à l’auditorium Stéphan BOUTTET –
Prise en charge de la prestation, des frais de
transport et d’hébergement.

D :
6 875,12 €

2015-167 (Modification de la décision N°2015-060 :
modification du montant (ancien : 35 000 €) de la
mise en place de la saison théâtrale) Approbation
de la convention de co-production avec la
compagnie théâtrale “Les Feux de l’Harmattan”
pour l’organisation de la saison théâtrale de l’été
2015, soit 8 représentations de la pièce de
Molière “Le malade imaginaire” dans la salle
polyvalente du COSEC.

D :
31 500,00 €

2015-176 Prêt d’une exposition sur les papillons par
l’association “Eaux et rivières de Bretagne” dans
le cadre de “Nature en fête” 2015.

D :
500,00 €

2015-184 Convention avec la société ALLIANZ IARD sur un
dispositif de sponsoring dans le cadre du festival
du film britannique 2015.

R :
24 300,00 € T.T.C.

2015-186 Convention avec l’association “Dinard Animation”
dans le cadre de “Nature en fête” 2015.

D :
4 500,00 € (montant

maximum et sur
présentation de justificatifs)

2015-187 Convention avec la société ESRA sur un
dispositif de sponsoring dans le cadre du festival
du film britannique 2015.

R :
3 200,00 € T.T.C.

2015-189 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi
Carnot – 1 chambre – Monsieur Diederik ORNEE
– Prestataire dans le cadre des opéras d’été
2015.

GRATUIT

2015-190 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi
Carnot – 1 chambre – Madame Lucie
MONTBESSOUX – Prestataire dans le cadre des
opéras d’été 2015.

GRATUIT

2015-191 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi
Carnot – 1 chambre – Madame Fanny CHELLE –
Prestataire dans le cadre des opéras d’été 2015.

GRATUIT

2015-192 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi
Carnot – 1 chambre – Madame Eric MONOT –
Prestataire dans le cadre des opéras d’été 2015.

GRATUIT

2015-193 Mise à disposition de la maison sise 2, rue de
l’Isle Celée – 1 chambre – Madame Pierre-Eric
NIMYLOWYCZ – Prestataire dans le cadre des
opéras d’été 2015.

GRATUIT
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2015-194 Mise à disposition de la maison sise 2, rue de
l’Isle Celée – 1 chambre – Madame Claire
GRATTON – Prestataire dans le cadre des
opéras d’été 2015.

GRATUIT

2015-195 Mise à disposition de la maison sise 2, rue de
l’Isle Celée – 1 chambre – Madame Josepha
JEGARD – Prestataire dans le cadre des opéras
d’été 2015.

GRATUIT

2015-196 Mise à disposition de la maison sise 2, rue de
l’Isle Celée – 1 chambre – Monsieur Jean-Marc
HADDAD – Prestataire dans le cadre des opéras
d’été 2015.

GRATUIT

2015-197 Contrat de cession avec “The fabulous trio” –
Monsieur Eric MAUDET – Musicien – Bal public
du 15 août 2015 place du Calvaire.

D :
200,00 €

2015-198 Contrat de cession avec “The fabulous trio” –
Monsieur Bruno GRANDSIRE – Musicien – Bal
public du 15 août 2015 place du Calvaire.

D :
200,00 €

2015-199 Contrat de cession avec “The fabulous trio” –
Monsieur Thierry SERRA – Musicien – Bal public
du 15 août 2015 place du Calvaire.

D :
200,00 €

2015-200 Partenariat avec l’association “La Règle du jeu”
dans le cadre du festival du film britannique 2015.

R :
500,00 €

2015-201 Mise à disposition de la maison sise 2, rue de
l’Isle Celée – 1 chambre – Mademoiselle Luce
RENAUD-VARGUES – Stagiaire au festival du
film britannique.

R :
30,00 € par semaine

2015-202 Mise à disposition de la maison sise 2, rue de
l’Isle Celée – 1 chambre – Mademoiselle Caroline
AUZON – Stagiaire au festival du film
britannique.

R :
30,00 € par semaine

2015-203 Mise à disposition d’une cave en sous-sol de
l’immeuble “Le Gallic” – Monsieur et Madame
LOZACH.

R :
350,00 € par an

2015-204 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi
Carnot – 3 chambres – Messieurs GRANDSIRE,
MAUDET, SERRA – Prestataires dans le cadre
du bal public du 15 août 2015 (The fabulous trio).

GRATUIT

2015-205 Contrat avec l’association “La Jaupitre” dans le
cadre de la fête Saint-Alexandre – Animation sur
le thème des jeux de tradition bretonne.

D :
534,19 €

2015-206 Attribution du marché relatif à la mission de
diagnostic du palais des arts et du festival –
Entreprise “CONCRETE OUEST”.

D :
47 880,00 € T.T.C.

2015-207 Mise à disposition de la maison sise 2, rue de
l’Isle Celée – 1 chambre – Monsieur Léo LE
COGUIC – Stagiaire au festival du film
britannique.

R :
30,00 € par semaine

2015-208 Occupation temporaire du domaine public –
Vente de ballons hélium à l’occasion du spectacle
pyrotechnique du 10 août 2015 – Monsieur
Philippe COUILLAUD-MAISONNEUVE.

R :
70,00 €

2015-209 Occupation temporaire du domaine public –
Vente de confiseries à l’occasion du spectacle
pyrotechnique du 10 août 2015 – Madame
Caroline BOURGOIN.

R :
70,00 €

2015-210 Occupation temporaire du domaine public –
Vente de confiseries et barbes à papa à
l’occasion du spectacle pyrotechnique du 10 août
2015 – Madame Arielle DUHAMEL-GALLAND.

R :
70,00 €
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2015-211 Convention avec le S.D.I.S. 35 pour la mise en

place d’une dispositif préventif de secours à
l’occasion du spectacle pyrotechnique du 10 août
2015.

D :
3 989,64 €

2015-212 Occupation temporaire du domaine public –
Vente de ballons hélium, jouets et gadgets
lumineux à l’occasion du spectacle pyrotechnique
du 10 août 2015 – Madame Danièle PRIGENT.

R :
70,00 €

2015-213 Convention avec le Quatuor Janacek à l’occasion
du concert du 21 août à l’auditorium Stéphan
BOUTTET – Prise en charge de la prestation,
des frais de transport et d’hébergement.

D :
5 494,04 €

2015-214 Attribution du marché à bons de commande
relatif au marché d’impression des supports de
communication du festival du film britannique (lot
1 : supports PVC et bâches, lot 2 : supports
papier adhésif) – Société HECHT.

D :
Lot 1 :

Mini – 1 000,00 € H.T.
Maxi – 7 000,00 € H.T.

Lot 2 :
Mini – 300,00 € H.T.

Maxi – 2 000,00 € H.T.
2015-215 Attribution du marché à bons de commande

relatif au marché d’impression des supports de
communication du festival du film britannique (lot
3 : supports sur papier) – Imprimerie des Hauts
de Vilaine.

D :
Mini – 4 000,00 € H.T.

Maxi – 12 000,00 € H.T.

2015-216 Attribution du marché à bons de commande
relatif au marché d’impression des supports de
communication du festival du film britannique (lot
4 : feuille du festival et billetterie) – Imprimerie
Porcher.

D :
Mini –  800,00 € H.T.

Maxi – 4 000,00 € H.T.

2015-217 Convention avec Madame Luciana SERRA à
l’occasion de deux sessions de Master Class
organisées le 18 août à l’auditorium Stéphan
BOUTTET – Prise en charge de la prestation,
des frais de restauration et d’hébergement.

D :
2 652,27 €

2015-218 Convention avec Monsieur Matthias VEIT pour
une prestation de musicien à l’occasion des
concerts des 18 et 19 août à l’auditorium Stéphan
BOUTTET.

D :
342,61 €

2015-219 Partenariat avec le British Film Institute dans le
cadre du festival du film britannique.

R :
20 000,00 £ (La conversion

sera faite le jour de
l’encaissement)

2015-220

Partenariat avec la société BoConcept dans le
cadre du festival du film britannique

R :
3 000,00 € H.T. (achat

espace publicitaires) + 20
000,00 € (partenariat

d’échange marchandises)
2015-221 Avenant au contrat de prêt avec le Crédit Agricole

– Modification du taux fixe du prêt qui passe de
4,60 % à   3,20 %.

2015-222 Attribution du marché pour l’élaboration du Plan
Local de l’Urbanisme de la Commune –
Groupement DBW – Ouest Aménagement –
Protourisme.

D :
77 910,00 € T.T.C.

2015-223 Convention avec l’A.S.C.E. pour la mise en place
d’une dispositif préventif de secours à l’occasion
du spectacle pyrotechnique du 10 août 2015.

D :
1 500,00 €

2015-224 Contrat d’engagement avec Monsieur Jean-Yves
BARDOUL pour le spectacle musiques vertes
“Normalement ça marche” dans le cadre de la
fête Saint-Alexandre.

D :
717,00 €
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2015-225 Attribution du marché de location d’un copieur

avec boîtes de tri – Lot N°2 (location pour 5 ans)
– Société OMR IMPRESSION

D :
4 938,00 € H.T.

2015-226 Convention avec Madame Maogan CHAIGNEAU-
NORMAND pour une conférence sur “la Rance
industrieuse” dans la salle le Balnéum.

D :
300,00 €

2015-228 Modification de la décision N°120 (Le code
“Nature” supprimé) – Partenariat avec la société
RENAULT Saint-Malo dans le cadre du festival
du film britannique 2015.

2015-227 Modification de la décision N°187 (Le code
“Nature” supprimé) – Convention avec la société
ESRA sur un dispositif de sponsoring dans le
cadre du festival du film britannique 2015.

2015-229 Modification de la décision N°184 (Le code
“Nature” supprimé) – Convention avec la société
ALLIANZ IARD sur un dispositif de sponsoring
dans le cadre du festival du film britannique 2015.

2015-230 Occupation temporaire du domaine public –
Vente de confiseries et barbes à papa à
l’occasion de la fête Saint-Alexandre du 30 août
2015 – Madame Arielle DUHAMEL-GALLAND.

R :
70,00 €

2015-231

Partenariat avec la société France Télécom
Orange dans le cadre du festival du film
britannique.

R :
10 000,00 € H.T. au titre de

partenaire officiel + 3
000,00 € H.T. pour la
remise d’un Hitchcock

d’honneur + 8 197,27 € H.T.
au titre d’échange de

marchandises
2015-232 Partenariat avec le Grand Hôtel Barrière dans le

cadre du festival du film britannique (réservation
d’hébergement, de réceptifs, de salles).

R :
11 442,35 € T.T.C. au titre

de partenaire officiel
2015-233 Mise à disposition du logement 7, rue Saint Jean-

Baptiste de la Salle, 1er étage du 2 septembre
2015 au 30 avril 2016 – Madame Natacha
POTERAU – Agent contractuel à la Direction de
la Culture et de la Communication – Services
Archives

R :
260,00 €

2015-234 Contrat de cession avec Monsieur Maxime
GOETZ, musicien, dans le cadre de l’animation
musicale du 20 août place de la République.

D :
364,98 €

2015-235 Contrat de cession avec Monsieur Christian
RAZAFINDANDY, musicien, dans le cadre de
l’animation musicale du 20 août place de la
République.

D :
364,98 €

2015-236 Convention avec Monsieur et Madame
POICHOTTE portant sur le don de 18 tomes des
“Annales de la société d’Histoire et d’Archéologie
de l’arrondissement de Saint-Malo” (années 1957
à 1978) aux archives municipales.

GRATUIT

2015-237 Attribution du marché d’acquisition du marché de
régie publicitaire et d’impression des agendas
municipaux – AECP Conseil (agence d’édition et
de communication publique).

Coût de réalisation et
d’impression des agendas
financé par la vente des

encarts publicitaires
2015-238 Attribution du marché d’acquisition d’un logiciel

pour le port de plaisance – Société 3D OUEST
D :

11 826,00 € T.T.C.
2015-239 Attribution du marché de contrôle et d’entretien

des poteaux d’incendie – Société SAUR
D :

36 000,00 € T.T.C.
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2015-240 Convention de partenariat avec “SCREEN
INTERNATIONAL” pour la promotion du festival
du film britannique à Londres.

D :
2 500,00 €

2015-241 Convention de partenariat avec “le Télégramme”
pour la promotion du festival du film britannique.

D :
655,00 €

2015-242

Approbation des tarifs du spectacle “King” dans
le cadre du festival “Marmaille en fugue” par la
compagnie “Niclounivis” le mercredi 21 octobre à
l’auditorium Stéphan Bouttet.

R :
Tarif plein :

Adulte et enfant : 6 €
Programmateur : 5 €

Tarif réduit :
Adulte et enfant : 4 €
Programmateur : 3 €

2015-246 Attribution du marché de location d’une salle de
cinéma temporaire dans le cadre du festival du
film britannique – Daniel DORLEANS.

D :
21 483,00 € H.T.

2015-247 Attribution du marché de gestion de l’espace bar
pendant la durée du festival du film britannique –
S.A.R.L. LE GOURMET.

R :
5 000,00 € H.T.

2015-251 Réservation de 4 chambres dans le cadre du
festival du film britannique du 29 septembre au 4
octobre – Hôtel Saint-Michel.

D :
75 € (petit déjeuner

compris)
2015-255 Contrat de cession avec l’association “Picnic”

pour le spectacle “Garçons s’il vous plaît” dans le
cadre de la fête Saint-Alexandre.

D :
1 600,00 €

Acte des donné au Maire de cette communication

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-174 – EAU – RAPPORT ANNUEL DU D ELEGATAIRE –
COMPTE D’AFFERMAGE – EXERCICE 2014

L’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales stipule que le
délégataire de service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

Conformément aux articles L2224-5 et D2224-1 du code général des collectivités
territoriales, le maire présente au Conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité
des services publics d’eau potable destiné, notamment, à l’information des usagers.

Le rapport établi par le délégataire (Compagnie Dinardaise des Eaux), joint au présent
projet de délibération, fait apparaître les indicateurs techniques et quantitatifs et les
propositions d’améliorations de l’exploitation.

Le compte d’affermage est également joint au présent projet de délibération.

Par ailleurs, la loi n°2002-276 du 27 février 2002,  relative à la démocratie de proximité
prévoit que la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) examine chaque
année le rapport établi par le délégataire de service public.

En application de cette réglementation, la CCSPL de Dinard s'est réunie le 9 septembre
2015 pour examiner les rapports des délégataires des services publics de la Ville.

Sur proposition du Maire, le conseil municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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DECIDE

Article 1 er : de prendre acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité des
services publics de l’eau potable relatif à l’exercice 2014,

Article 2 : de prendre acte de la présentation du compte d’affermage 2014 relatif aux
services publics de l’eau potable.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-175 – ASSAINISSEMENT – RAPPORT ANNUEL DU
DELEGATAIRE – COMPTE D’AFFERMAGE –– EXERCICE 2014

L’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales stipule que le
délégataire de service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

Conformément aux articles L2224-5 et D2224-1 du code général des collectivités
territoriales, le maire présente au Conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité
des services publics d’assainissement destiné, notamment, à l’information des usagers.

Le rapport établi par le délégataire (Compagnie Dinardaise des Eaux), joint au présent
projet de délibération, fait apparaître les indicateurs techniques et quantitatifs et les
propositions d’améliorations de l’exploitation.

Le compte d’affermage est également joint au présent projet de délibération.

Par ailleurs, la loi n°2002-276 du 27 février 2002,  relative à la démocratie de proximité
prévoit que la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) examine chaque
année le rapport établi par le délégataire de service public.

En application de cette réglementation, la CCSPL de Dinard s'est réunie le 9 septembre
2015 pour examiner les rapports des délégataires des services publics de la Ville.

Sur proposition du Maire, le conseil municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

Article 1 er : de prendre acte de la présentation du rapport sur le prix et la qualité des
Services Publics de l’assainissement relatif à l’exercice 2014.

Article 2 : de prendre acte de la présentation du compte d’affermage 2014 relatif aux
services publics de l’assainissement.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-176 – FOURRIERE AUTOMOBILE – RA PPORT ANNUEL DU
DELEGATAIRE –EXERCICE 2014

L’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales stipule que le
délégataire de service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

Par ailleurs, la loi n°2002-276 du 27 février 2002,  relative à la démocratie de
proximité prévoit que la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public
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En application de cette réglementation, la CCSPL de Dinard s'est réunie le 9

septembre 2015 pour examiner les rapports des délégataires des services publics de la
Ville.

La SARL GARAGE GALIVEL, représentée par Pierrick et Stéphane GALIVEL, est
délégataire du service public de la fourrière automobile depuis le 15 avril 2013.

Cette société a communiqué le rapport d’activités de l’année 2014 joint au présent
projet de délibération.

Sur proposition du Maire, l’assemblée délibérante,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

Article unique : de prendre acte de la présentation du rapport annuel d’exploitation de la
fourrière automobile établi par la SARL GARAGE GALIVEL, relatif à l’exercice 2014.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-177 – CASINO – RAPPORT ANNUEL D U DELEGATAIRE –
EXERCICE 2014

L’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales stipule que le
délégataire de service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

Par ailleurs, la loi n°2002-276 du 27 février 2002,  relative à la démocratie de proximité
prévoit que la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) examine chaque
année le rapport établi par le délégataire de service public

En application de cette réglementation, la CCSPL de Dinard s'est réunie le 9 septembre
2015 pour examiner les rapports des délégataires des services publics de la Ville.

Le rapport de l'exercice 2014 de la Société Nouvelle du Palais d’Emeraude, délégataire
du Casino (convention DSP 1er mai 2005/30 avril 2020) est joint au présent projet de
délibération.

Sur proposition du Maire, l’assemblée délibérante,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

Article unique :  de prendre acte de la présentation du rapport annuel établi par la Société
Nouvelle du Palais d’Emeraude, pour l'exercice 2014.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-178 – CENTRE EQUESTRE – RAPPORT  ANNUEL DU
DELEGATAIRE – EXERCICE 2014

L’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales stipule que le
délégataire de service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

Par ailleurs, la loi n°2002-276 du 27 février 2002,  relative à la démocratie de
proximité prévoit que la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public
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En application de cette réglementation, la CCSPL de Dinard s'est réunie le 9
septembre 2015 pour examiner les rapports des délégataires des services publics de la
Ville.

La société DINARD EMERAUDE EQUITATION, représentée par Madame Danièle
MARS et Monsieur Patrick JAUBERT est délégataire du service public du Centre
Equestre de DINARD depuis le 29 mars 2013.

Cette société a communiqué le rapport d’activité pour la période du 1er avril 2013 au
31 août 2014. Celui-ci a été présenté au Conseil municipal qui en a pris acte lors de la
séance du 27 octobre 2014.

Pour une parfaite information des conseillers municipaux, le rapport d’activité et le
document de bilan et résultat simplifié de DINARD EMERAUDE EQUITATION, pour la
période du 1er avril 2013 au 31 août 2014, sont joints au présent projet de délibération,
ainsi que le rapport d’activité de cette société, pour la période du 1er septembre 2014 au
31 août 2015.

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

DECIDE

Article unique : de prendre acte de la présentation du rapport établi par la société
DINARD EMERAUDE EQUITATION, relatif à l’exercice 2014.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-179 – ACTIVITES DES PLAGES – RA PPORT ANNUEL DES
DELEGATAIRES – EXERCICE 2014

L’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales stipule que le
délégataire de service public produit chaque année à l’autorité délégante un rapport
comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service.

Par ailleurs, la loi n°2002-276 du 27 février 2002,  relative à la démocratie de
proximité prévoit que la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)
examine chaque année le rapport établi par le délégataire de service public

En application de cette réglementation, la CCSPL de Dinard s'est réunie le 9
septembre 2015 pour examiner les rapports des délégataires des services publics de la
Ville.

Il est rappelé que, par délibération du 25 mars 2013, le Conseil municipal a approuvé
le choix des différents délégataires pour le service public des activités de plage pour une
durée de 4 ans. La liste des délégataires est jointe en annexe.

Tous les exploitants d'activités des lots de plages pour la période avril 2013 –
septembre 2016 ont présenté leur rapport d'activités. Ces documents sont joints au présent
projet de délibération.

Sur proposition du Maire, l’assemblée délibérante,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
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DECIDE

Article unique : de prendre acte de la présentation des rapports annuels établis par les
délégataires du service public des activités de plage pour l'exercice 2014.

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-180 – CADRE DE PARTENARIAT – CO MMUNE 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,

Considérant la nécessité de préciser les dispositions en vigueur, notamment en ce
qui concerne le prêt de matériel et d’intervention du personnel communal,

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.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-181 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2015 – N° 7

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2015-052 du Conseil municipal du 30 mars 2015 relative à
l'approbation du budget primitif 2015 du budget principal,

Vu la délibération n°2015-155 du Conseil municipal du 27 juillet 2015 relative à
l'adoption de la décision modificative n°1 du budge t principal,

Vu la délibération n°2015-187 du Conseil municipal du 21 septembre 2015 relative à
l'adoption de la décision modificative n°2 du budge t principal,

Considérant les demandes de subvention des associations Dinard Côte d'Emeraude
Volley et Mouvement associatif du Tartan,

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

DECIDE

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

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

Les dépenses en résultant seront imputées de la façon suivante au budget principal
de la commune  :

-  Article 6574, Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé et autres
organismes, dans les différents services concernés suivants  :
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AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-182 – HANDICAP – ACCESSIBILITE – ENGAGEMENT DANS
L’ELABORATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMME E (ADAP) DE LA
COMMUNE DE DINARD

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l'habitation,

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égal ité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

Vu la loi n°2014-789 du 10 juillet 2014 habilitant le Gouvernement à adopter des
mesures législatives pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public,
des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées,

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 re lative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,

Vu l'avis de la Commission communale d'accessibilité en date du 14 septembre
2015,

Considérant qu'en vertu de la loi du 11 février 2005 susvisée, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées impose que tous les établissements recevant du
public (ERP), de catégories 1 à 5, soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit
le type de handicap, avant le 1er janvier 2015,

Considérant qu'à ce jour, la majorité des propriétaires et des exploitants n'ont pas été
en mesure de respecter cette échéance, compte tenu de l'ampleur et du coût des travaux à
réaliser,

Considérant que pour faire face à cette situation, un délai de mise en accessibilité est
accordé en contrepartie d’un engagement formalisé de réalisation des travaux de mise en
accessibilité nécessaire dans un délai déterminé, via un Agenda d’accessibilité
programmée (ADAP),

Considérant que cet ADAP doit être déposé auprès du Préfet du département d’Ille-
et-Vilaine avant le 27 septembre 2015,

Considérant le projet d'ADAP dont le tableau est annexé à la présente,

Nature Service
Code 

Fonction
Nom de l'association

Subvention 2015
Montant à inscrire

Séance du 21 septembre

Subvention 
accordée 
en 2014

6574
ASP

Associations
Sportives

40 Dinard Côte d'Emeraude Volley 300,00 €                           -  €                 

300,00 €                           

6574

DRP
Divers 

Relations 
Publiques

025 Mouvement Associatif du Tartan 2 000,00 €                        2 000,00 €        

2 000,00 €                        

2 300,00 €                      

863 374,00 €                 

865 674,00 €                 

TOTAL DRP Divers Relations Publiques

TOTAL  6574

TOTAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX

TOTAUX 6574

TOTAL ASP Associations Sportives
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la demande de prorogation de 3 ans,

Article 2 :  d’approuver le projet d'Agenda d'accessibilité programmée (ADAP) annexé à la
présente,

Article 3 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à sa
mise en œuvre.

POLITIQUE DE LA VILLE – HABITAT – LOGEMENT

DELIBERATION N°2015-183 – EMERAUDE HABITATION – DEM OLITION
CONSTRUCTION RESIDENCE LE BRIX

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le courrier en date du 28 août 2015 du directeur général de la l’OPH Emeraude
Habitation relatif au projet de démolition-construction de la résidence Le Brix, sise rue
André Chapron,

Considérant le projet présenté par l'OPH Emeraude Habitation de démolition-
construction de la résidence Le Brix,

Considérant que dans le cadre des démarches relatives au montage du plan de
financement de cette opération, Emeraude Habitation sollicite l'approbation préalable du
Conseil municipal,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le projet de démolition – construction des 24 logements locatifs
sociaux « Résidence Le Brix », rue André Chapron, comprenant la reconstruction sur site
d’environ 32 logements locatifs sociaux,

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document afférents à ce
dossier.

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-184 – EMERAUDE HABITATION – CON VENTION RELATIVE A
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LA COMMUNE DE DIN ARD – AVENANT
N°4

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la convention relative à l'entretien des espaces verts entre la Commune et
Emeraude Habitation en date du 29 août 2003, complétée par trois avenants en date du 26
novembre 2003, du 23 mai 2005 et du 14 février 2014,

Considérant la nécessité de prolonger ladite convention jusqu'au 30 juin 2016,

Considérant le projet d'avenant n°4 annexé à la pré sente,

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

Article 1 er : d’approuver la prolongation de la convention avec EMERAUDE HABITATION
relative à l’entretien des espaces verts lui appartenant sur la Commune de DINARD
jusqu’au 30 juin 2016 ;

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’avenant n°4 précité et tous
documents nécessaires et d’en suivre la parfaite exécution.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2015-185 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR L’ABATTAGE D’ ARBRES SUR
LES PARCELLES CONTIGUES AU TERRAIN D’ACCUEIL DES GE NS DU VOYAGE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21,

Vu le rapport du l'Office national de forêts en date du 26 août 2015,

Considérant la nécessité de procéder à l'abattage d'arbres bordant l'aire d'accueil
des gens du voyage pour préserver la sécurité des biens et des personnes,

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

DECICE

Article unique : d’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à déposer et signer, au nom de la
Commune, la demande de déclaration préalable nécessaire à l’abattage des arbres
bordant l’aire d’accueil des gens du voyage.

ACTES RELATIFS A LA MAITRISE D’ŒUVRE

DELIBERATION N°2015-186 – BARRAGES PONT AVET – PONT  ES OMNES –
DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AU SYNDICAT DE L’E AU DU PAYS DE
SAINT MALO  

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la  maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, notamment son article 2,

Considérant l'intérêt présenté, pour le Syndicat de l’eau du Pays de Saint-Malo, par
les barrages de Pont-es-Omnès et de Pont-Avet en raison de leur capacité en réserve
d’eau brute,

Considérant la nécessité de réaliser, préalablement avant un éventuel transfert de
propriété, des études bathymétriques, une analyse des sédiments et des coûts de leur
curage,

Considérant la proposition du Syndicat de l’eau du Pays de Saint-Malo de prendre en
charge financièrement le coût des études ainsi que le suivi des deux barrages,

Considérant la nécessité de passer une convention avec le Syndicat de l’eau du Pays
de Saint-Malo pour lui déléguer la maitrise d’ouvrage sur les deux barrages,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la délégation de maitrise d’ouvrage au syndicat de l’Eau du Pays
de Saint-Malo pour les études et le suivi des barrages de Pont-Avet et Pont-Es-Omnès ;
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Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer la convention de délégation de
maitrise d’ouvrage et tous documents nécessaires et d’en suivre la parfaite exécution.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-187 – BUDGET PRINCIPAL DE LA CO MMUNE 2015 –
DECISION MODIFICATIVE N°2

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2015-052 du Conseil municipal du 30 mars 2015 relative à
l'approbation du budget primitif 2015 du budget principal,

Vu la délibération n°2015-155 du Conseil municipal du 27 juillet 2015 relative à
l'adoption de la décision modificative n°1 du budge t principal,

Considérant que la décision modificative n°2 reste fidèle aux orientations budgétaires
arrêtées lors de l'adoption du budget primitif 2015 du budget principal,

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote de la décision modificative n°2 du budget principal de
la Commune telle que présentée dans le tableau suivant :

Dépenses d'investissement

Chapitre Opération Nature Libellé Montant

21 0025 2135 Installations générales, agencements, aménagements 7 300,00

23 20018 2313 Constructions -7 300,00 

0,00Total dépenses d'investissement

FISCALITE

DELIBERATION N°2015-188 – TAXE COMMUNALE SUR LA CON SOMMATION FINALE
D’ELECTRICITE – VOTE DU COEFFICIENT

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant no uvelle organisation du marché
de l’électricité (NOME), notamment son article 23,

Vu la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de financ es rectificative pour 2014,
notamment son article 37,

Vu la délibération n°2014-178 du Conseil municipal du 15 septembre 2014 relative à
la détermination du coefficient multiplicateur appliqué aux tarifs de l'électricité,

Considérant la nécessité de confirmer le coefficient multiplicateur de la taxe
communale sur la consommation finale d’électricité,

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

DECIDE

Article unique :  de maintenir le coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la
consommation finale d’électricité à 8,50.
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DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-189 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEM ENT 2015 – DECISION
MODIFICATIVE N°2

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2014-249 du Conseil municipal du 15 décembre 2014 relative à
l'approbation du budget primitif 2015 du budget annexe assainissement,

Vu la délibération n°2015-126 du Conseil municipal du 22 juin 2015 relative à
l'adoption du budget supplémentaire (décision modificative n°1) du budget annexe
assainissement,

Considérant que la décision modificative n°2 reste fidèle aux orientations budgétaires
arrêtées lors de l'adoption du budget primitif 2015 du budget annexe assainissement,

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote de la décision modificative n°2 du budget annexe
assainissement par chapitre telle que présentée dans les tableaux suivants :

Recettes de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé Montant DM 2

70 70611 Redevance d'assainissement collectif 37 500,00

37 500,00

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé Montant DM 2

66 66111 Intérêts réglés à l’échéance -4 000,00 

66 66112 Intérêts - Rattachements des ICNE -1 000,00 

66 668 Autres charges financières 42 500,00

37 500,00

Dépenses d'investissement

Chapitre Nature Libellé Montant DM 2

16 1641 Emprunts en euro 9 500,00

23 2315 Installations, matériel et outillage techniques -9 500,00 

0,00Total dépenses d'investissement

Total recettes de fonctionnement

Total dépenses de fonctionnement

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-190 – MODIFICATION DU REGLEMENT  INTERIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL – MODIFICATION DE L’ARTICLE 7

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2014-164 du Conseil municipal du 22 septembre 2014
approuvant le règlement intérieur du Conseil municipal,
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Vu la délibération n°2014-217 du Conseil municipal du 24 novembre 2014

approuvant les modifications du règlement intérieur du Conseil municipal,

Considérant l'intérêt d'augmenter d'une unité le nombre de sièges des membres des
commissions d'instructions afin de permettre à la totalité des élus de s'impliquer dans les
dossiers municipaux,

Considérant le projet de règlement intérieur annexé à la présente (modification de
l'article 7),

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver la modification de l’article 7 du projet de règlement intérieur
annexé à la présente.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-191 – MODIFICATION DU REGLEMENT  INTERIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL – CREATION D’UN ARTICLE 18 BIS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2014-164 du Conseil municipal du 22 septembre 2014
approuvant le règlement intérieur du Conseil municipal,

Vu la délibération n°2014-217 du Conseil municipal du 24 novembre 2014
approuvant les modifications du règlement intérieur du Conseil municipal,

Vu la délibération n°2015-190 du Conseil municipal du 21 septembre 2015
approuvant la modification de l’article 7 du règlement intérieur du Conseil municipal,

Considérant l'intérêt de permettre l'organisation de séances privées du Conseil
municipal afin d’informer l'ensemble des élus sur l’avancée de dossiers spécifiques,

Considérant le projet de règlement intérieur annexé à la présente (création d'un
article 18 bis),

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 9 CONTRE (Mmes
GILBERT, COCHEPIN, MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE
TOQUIN et Mme PERRIER) :

DECIDE

Article unique :  d’approuver la création d’un article 18 bis dans le projet de règlement
intérieur annexé à la présente.

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-192 – CREATION DES COMMISSIONS D'INSTRUCTION

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2121-21,

Vu la délibération n°2014-055 du Conseil municipal du 23 avril 2014 relative à la
création des commissions d'instruction,

Vu la délibération n°2014-240 du Conseil municipal du 15 décembre 2014 relative à
la scission de la commission de l’urbanisme et du cadre de vie,
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Considérant l'intérêt de faire des commissions d’instruction de véritables instances de

travail regroupant toutes les sensibilités représentées au Conseil municipal,

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

DECIDE

Article 1 er : d’abroger les délibérations n°2014-055 et n°2014-2 40 susvisées

Article 2 :  d’approuver la création des commissions d'instruction suivantes :

- Commission "Urbanisme et Aménagements"
- Commission "Finances, Administration générale et Sécurité"
- Commission "Education, Sports et Economie"
- Commission "Culture, Animations de ville et Tourisme".

Article 3 : de procéder aux opérations de vote à scrutin public, conformément aux
dispositions figurant à l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

. COMMISSION « URBANISME ET AMENAGEMENTS

Liste proposée :

- Monsieur Gilbert BEDARD,
- Monsieur Laurent BOUDET,
- Monsieur Dominique COURCAMBECK,
- Monsieur Alain LESNE,
- Monsieur Richard VITO,
- Monsieur Pascal GUICHARD,
- Madame Sylvie MALLET.

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

Sont donc élus membres de la commission « Urbanisme et Aménagements » :

- Monsieur Gilbert BEDARD,
- Monsieur Laurent BOUDET,
- Monsieur Dominique COURCAMBECK,
- Monsieur Alain LESNE,
- Monsieur Richard VITO,
- Monsieur Pascal GUICHARD,
- Madame Sylvie MALLET.

. COMMISSION « FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE ET S ECURITE »

Liste proposée :

- Monsieur Maxime LAGORCE,
- Madame Nicole MENIVAL,
- Monsieur Michel RABILLON,
- Madame Brigitte ROGINSKI-CHARDON,
- Monsieur Daniel SCHMITT,
- Monsieur Daniel CHENEL,
- Monsieur Fabrice LE TOQUIN.

Les opérations de vote au scrutin public ont donné l’unanimité à la liste proposée ci-
dessus.
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Sont donc élus membres de la commission « Finances, administration générale et

sécurité » :

- Monsieur Maxime LAGORCE,
- Madame Nicole MENIVAL,
- Monsieur Michel RABILLON,
- Madame Brigitte ROGINSKI-CHARDON,
- Monsieur Daniel SCHMITT,
- Monsieur Daniel CHENEL,
- Monsieur Fabrice LE TOQUIN.

. COMMISSION « EDUCTATION, SPORTS ET ECONOMIE »

Liste proposée :

- Madame Nicole BLANVILLE,
- Madame Maria-Sandra CASALE,
- Monsieur Eric GARNIER,
- Madame Christiane LEROY,
- Madame Laurence PERROUAULT,
- Monsieur Jean-Claude MAHE,
- Madame Patricia PERRIER.

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

Sont donc élus membres de la commission « Education, sports et économie » :

- Madame Nicole BLANVILLE,
- Madame Maria-Sandra CASALE,
- Monsieur Eric GARNIER,
- Madame Christiane LEROY,
- Madame Laurence PERROUAULT,
- Monsieur Jean-Claude MAHE,
- Madame Patricia PERRIER.

. COMMISSION « CULTURE, ANIMATION, VILLE ET TOURISM E »

Liste proposée :

- Madame Maryvonne BEAUDOUIN,
- Madame Françoise CRISTOFOLI,
- Monsieur Daniel GALLEE,
- Madame Elisabeth HOUZE,
- Madame Annick OLLIVRIN,
- Monsieur Jean-Claude MAHE,
- Madame Sylvie MALLET.

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

Sont donc élus membres de la commission « Culture, animation, ville et tourisme » :

- Madame Maryvonne BEAUDOUIN,
- Madame Françoise CRISTOFOLI,
- Monsieur Daniel GALLEE,
- Madame Elisabeth HOUZE,
- Madame Annick OLLIVRIN,
- Monsieur Jean-Claude MAHE,
- Madame Sylvie MALLET.
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PERSONNEL CONTRACTUEL

DELIBERATION N°2015-193 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE –
RECENSEMENT DE LA POPULATION – RECRUTEMENT D'AGENTS  RECENSEURS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°139 du Conseil municipal du 12  décembre 2003 relative à
l'approbation les modalités d'organisation du recensement rénové de la population,

Considérant les opérations de recensement de la population à réaliser en 2016,
portant sur 1000 logements environ,

Considérant que l'Institut national de la statistique et des études économiques
(INSEE) préconise le recrutement d'un agent recenseur pour 200 logements, auquel il
convient d'ajouter un agent "en réserve",

Considérant la nécessité de recruter 6 agents pendant 9 semaines de service
maximum en 2016,

Afin de tenir compte des préconisations de l'INSEE et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de créer deux postes d'agents recenseurs contractuels de la fonction publique
territoriale complémentaires (nouveau total porté à 6, dont une personne de réserve en cas
de besoin). Ces dispositions resteront valables jusqu'à ce que l'échantillon d'adresses soit
supérieur à 10 000 logements (actuellement) ;

Article 2 :  d’indemniser les agents de leurs frais de déplacements en cas d'utilisation de
leur véhicule personnel dans le cadre de leur mission et sur la base des textes applicables
en la matière aux fonctionnaires territoriaux ;

Article 3 :  d’autoriser le maire ou son représentant à procéder à leur recrutement et à
signer tous les documents relatifs à cette décision.

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

DELIBERATION N°2015-194 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE –
MODIFICATION PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 201 5 – BUDGET :
COMMUNE

Vu le code général des collectivité territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée port ant droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porta nt dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 38,

Considérant la nécessité de prendre en compte, dans le tableau des effectifs, deux
départs en retraite et un avancement de grade,

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

DECIDE

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

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Adjoint technique de 1ère

classe 17 - 1 16

Adjoint technique
principal de 2ème classe 37 1 1 37

Adjoint administratif de
2ème classe 22 - 1 21

TOTAL 76 1 3 74

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du
budget de la Commune est égal à 317.


