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Administration Générale

Date de la convocation : 16 juin 2015
Nombre de membres en exercice : 33

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 22 JUIN 2015

L'an deux mil quinze, le vingt-deux juin 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, Mmes Nicole BLANVILLE, 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, Mmes Sylviane
GILBERT, Françoise CRISTOFOLI, M Eric GARNIER, Mmes Nadine COCHEPIN, Maria-Sandra
CASALE, Christiane LEROY, MM Daniel CHENEL, Jean-Claude MAHE, Mme Sylvie MALLET, MM
Pascal GUICHARD, Alain BAERT, Fabrice LE TOQUIN, Mme Patricia PERRIER.

?
Absents représentés :
- M Claude DUPUIS donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
- M Dominique COURCAMBECK donne pouvoir à M Daniel GALLEE
- Mme Brigitte ROGINSKI-CHARDON donne pouvoir à Mme Laurence PERROUAULT
- Mme Maryvonne BEAUDOUIN donne pouvoir à Mme Nicole BLANVILLE
- M Maxime LAGORCE donne pouvoir à M Gilbert BEDARD
- M Richard VITO donne pouvoir à Mme Marie-Odile PITRE
- Mme Pauline COCHEPIN donne pouvoir à Mme Sylviane GILBERT

Madame Françoise CRISTOFOLI est nommée secrétaire de séance par le Conseil Municipal.
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Affaires inscrites à l’ordre du jour

1 - Adoption du procès-verbal du 26 mai 2015

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - C.C.A.S. – Election des Conseillers Municipaux au Conseil d’Administration

4 - Commission des services publics locaux – Travaux de la commission – Année
2014

5 - Création d’un sentier piétonnier de promenade et de randonnée – Demande
d’inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée

6 - Centre équestre – Modification des tarifs – Années 2015/2016

7 - Contentieux station d’épuration – Protocole d’accord entre la Commune de Dinard
et les sociétés PR FRANCE, RAZEL-BEC, S’PACE, BOUYGUES ENERGIES,
SAFEGE et agence de paysage LEBER

8 - Expositions « YOU SEA » au Palais des Arts et du Festival, « Gérard GAROUSTE
et les enfants de la Source » à la Villa les Roches Brunes – Tarifs – Compléments

9 - Festival du film britannique 2015 – Tarification « accompagnants » pour les invités
du festival

10 - Budget supplémentaire 2015 eau (décision modificative N°1)

11 - Budget supplémentaire 2015 assainissement (décision modificative N°1)

12 - Budget supplémentaire 2015 port (décision modificative N°1)

13 - Budget du festival du film britannique 2015 - Décision modificative N°1

14 - Reprise de provisions budgétaires sur le budget assainissement en 2015

15 - Budget du port – Travaux de désenvasement du port en section d’investissement

16 - Budget Commune – Vote des subventions aux associations et autres budgets –
Exercice 2015 – N°5

17 - Convention entre l’association « Sport Concept » et la Commune de Dinard

18 - Travaux d’accessibilité du Manoir de Port Breton – Demande de subventions

19 - Travaux d’accessibilité de la « Villa les Roches Brunes » - Demande de
subventions

20 - Rénovation de la couverture de l’école Debussy – Demande de subventions

21 - Travaux d’effacement des réseaux – Rue Gouyon Matignon (entre rue des Trois
frères Julien et du rue du docteur Derrien) – Participation financière de la Commune
de Dinard

22 - Prescription de l’élaboration d’une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP)

23 - Commission locale de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine

24 - Tarifs « Nature en fête » 2015 – Modificatifs

25 - Camping du Port-Blanc – Tarif électricité

26 - Camping du Port-Blanc – Tarifs saisonniers du C.C.A.S. et de l’A.S.C.E.

27 - Budget Commune – Vote des remboursements des chéquiers PASS aux
associations – Exercice 2015 – N°2

28 - Carte ENORA privilège – Modification de la durée de validité

29 - Fonction publique territoriale – Création d’un emploi de cabinet « Chargé de
mission auprès du Maire »

30 - Fonction publique territoriale – Création d’un emploi fonctionnel de Directeur(trice)
Général(e) Adjoint(e) des Services – Commune de Dinard
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31 - Fonction publique territoriale – Modification partielle du tableau des effectifs 2015 –
Budget Commune

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-116 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 26 MAI 2015

Invité à faire part d’éventuelles observations, le Conseil Municipal par 30 voix POUR
et 3 ABSTENTIONS (Mmes Sylviane GILBERT, Nadine COCHEPIN et Pauline
COCHEPIN)  :

DECIDE

Article unique : d’adopter le procès-verbal de la séance du 26 mai 2015.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-117 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE –
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 JUIN 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)

2015-105 Mise à disposition de la maison Bouttet sise 6, rue
Sadi Carnot – Chambre N°1 – Marc POUYET,
prestataire dans le cadre des RDV aux jardins.

R :
30 €/semaine

2015-118 Partenariat financier avec la CDE dans le cadre
du festival de musique.

R :
11 040,00 € T.T.C.

2015-119 Convention avec l’English Chamber Orchestra de
Londres pour une prestation musicale à l’occasion
du concert d’ouverture du festival de musique au
parc de Port Breton (échéancier en fonction du
cours de la Livre Sterling).

D :
29 156 livres Sterling soit

environ 40 000 €

2015-123 Convention avec l’association “Pour ma pomme”
dans le cadre de l’exposition : performance sonore
intéractive autour des sculptures sonores aui aura
lieu à la Médiathèque du 7 juillet au 24 août 2015
– Prise en charge de l’exposition et des frais de
transport.

D :
3 450,00 €

2015-124 Convention avec Madame DEHAME pour la
location de son logement dans le cadre du festival
de musique du 7 au 24 août 2015.

D :
1 700,00 €

2015-125 Mise à disposition du logement sis 29, rue des
Minées – 2ème étage à compter du 19 juin pour
une durée d’un an.

R :
245,00 € par mois

2015-126 Partenariat avec le Grand Hôtel BARRIERE dans
le cadre du festival de musique. Prise en charge
de l’hébergement des invités sur la base de 16
nuitées par le Grand Hôtel et organisation d’un
conférence de presse et d’un cocktail par la
Commune.
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2015-127 Convention avec Monsieur Ramzi YASSA pour
une prestation de pianiste à l’occasion du concert
organisé le 8 août au parc de Port-Breton dans le
cadre du festival de musique – Prise en charge de
la prestation et des frais d’hébergement.

D :
5 582,35 € (prestation)

2015-128 Modification de la décision N°2015-92bis
(Modification du montant de la prestation 240 € au
lieu de 200 €) – Contrat avec Monsieur Yann
KERSALE dans le cadre de la conférence
“Lumière matière” salle Le Balnéum le jeudi 7 mai
2015 – Prestation et prise en charge des frais de
transport.

D :
305,70 € T.T.C.

2015-129 Convention avec Monsieur George LI pour une
prestation de pianiste à l’occasion du concert
organisé le 12 août à l’auditorium Stéphan
Bouttet, dans le cadre du festival de musique –
Prise en charge de la prestation, des frais de
transport et d’hébergement.

D :
3 941,04 € (prestation)

2015-130 Convention avec Monsieur Luc BIENVENU,
technicien en maraîchage bio dans le cadre de la
conférence “Les bases du jardinage biologique” le
jeudi 4 juin, salle le Balnérum.

D :
330,00 €

2015-131 Convention avec Monsieur Kudsi ERGÜNER pour
une prestation de musicien à l’occasion du concert
du 13 août à l’auditorium Stéphan Bouttet, dans le
cadre du festival de musique – Prise en charge de
la prestation de l’artiste et de son percussionniste
ainsi que des frais de transport et d’hébergement.

D :
4 356,90 € (prestation)

2015-132 Convention avec Monsieur Matthias VEIT pour
une prestation de musicien à l’occasion des
concerts du 18 et 19 août à l’auditorium Stéphan
Bouttet, dans le cadre du festival de musique –
Prise en charge de la prestation de l’artiste  ainsi
que des frais de transport et d’hébergement.

D :
990,15 € (prestation) +
forfait pour les frais de

voyage en amont :
400,00 €

2015-133
Attribution du marché de location de projecteurs
numériques et de système son pour le festival du
film britannique (marché à bons de commande) –
Société CINE SERVICES

D :
Montant annuel minimum

:
17 000,00 € H.T.

Montant annuel maximum
:

40 000,00 € H.T.
2015-134 Attribution du marché de fourniture et pose de

clôture du centre équestre – Société ALBA CLO.
D :

12 764,10 € T.T.C.
2015-135 Partenariat avec le Grand Aquarium dans le cadre

de l’exposition “You Sea” au Palais des Arts et du
Festival – Echange de prestations (entrées à tarifs
réduits pour chaque lieu, réalisation d’ateliers,
mise à disposition de documents de
communication nécessaire… ).

2015/136 (Modification de la décision N°2015-060 :
modification du lieu et des dates) 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 :
35 000,00 €
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2015-140 Spectacle “Souvenirs d’un gratteur de têtes” de
Bernard PIVOT le mardi 7 juillet à l’auditorium
Stéphan Bouttet – Prise en charge de la prestation
et des frais d’hébergement.

D :
5 632,72 €

2015-143 Attribution du marché de contrôle sanitaire des
eaux de baignade – Compagnie des eaux et de
l’ozone.

D :
24 900,00 € T.T.C.

2015-144 Attribution du marché de travaux de dragage au
droit de l’estacade – Société LC Marine & Sub.

D :
45 915,00 € T.T.C.

2015-146 Partenariat financier avec “MORVAN fils voyages
– Condor Ferries” dans le cadre du festival de
musique.

R :
1 000,00 €

2015-149 Convention avec Monsieur Gérard GAROUSTE
dans le cadre de l’exposition “Gérard GAROUSTE
et les enfants de la Source” à la Villa les Roches
Brunes – Prise en charge des frais de
déplacements professionnels.

Dépenses non connues à
de jour

Acte est donné au Maire de cette communication.

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-118 – C.C.A.S. – ELECTION DES C ONSEILLLERS
MUNICIPAUX AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Considérant la démission reçue le 10 juin 2015 de Madame Brigitte ROGINSKI-
CHARDON, administrateur élu par le Conseil Municipal pour le représenter au Centre
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) par délibération N°2014-063 en date du 23 avril
2014.

Vu l’article R123-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui dispose que :

« Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour
quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le
ou les intéressés.

Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou
les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats.

Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé
dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans
les conditions prévues par la présente sous-section ».

Considérant qu’une seule liste a été présentée lors de la précédente élection et que
dès lors le C.C.A.S., n’ayant aucun candidat sur aucune liste, se trouve dans l’hypothèse
du paragraphe 3 de l’article R123-9 précité, il doit être procédé au renouvellement de
l’ensemble des administrateurs élus selon les conditions prévues à l’article R123-8 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.

Ainsi, sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal :

VU le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 123-8 ;

DECIDE

Article 1 er : de procéder au renouvellement des membres élus du conseil d’administration
du C.C.A.S.
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Article 2 :  de procéder aux opérations de vote à scrutin secret.

Le Maire a désigné deux scrutateurs :

- Madame Maria-Sandra CASALE,
- Madame Patricia PERRIER.

3 Listes sont proposées :

Liste A Liste B Liste C

- Mme Nicole BLANVILLE - Mme Sylvie MALLET - Mme Nadine COCHEPIN
- Mme Laurence PERROUAULT - M. Jean-Claude MAHE - Mme Sylviane GILBERT
- Mme Maria-Sandra CASALE - M. Fabrice LE TOQUIN - Mme Christiane LEROY
- M. Michel CHAUFFOURIER - Mme Patricia PERRIER
- Mme Maryvonne BEAUDOUIN - M. Alain BAERT
- M. Daniel GALLEE - M. Daniel CHENEL
- Mme Françoise CRISTOFOLI - M. Pascal GUICHARD
- Mme Nicole MENIVAL

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

- Nombre de votants : 33
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33
- Suffrages exprimés 30
- Nombre de voix obtenues par la liste A 20
- Nombre de voix obtenues par la liste B 07
- Nombre de voix obtenues par la liste C 03
- Nombre de bulletins nuls 01
- Nombre de bulletins blanc 02

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

- la liste A : 5 sièges,
- la liste B : 2 sièges,
- la liste C : 1 siège.

Article 3 :  d’élire les membres du conseil d’administration du C.C.A.S., suivants :

- Madame Nicole BLANVILLE
- Madame Laurence PERROUAULT
- Madame Sandra CASALE
- Monsieur Michel CHAUFFOURIER
- Madame Maryvonne BEAUDOUIN

- Monsieur Jean-Claude MAHE
- Madame Sylvie MALLET

- Madame Nadine COCHEPIN

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-119 – COMMISSION CONSULTATIVE D ES SERVICES
PUBLICS LOCAUX – TRAVAUX DE LA COMMISSION – ANNEE 2 014

En application des dispositions de l'article L 1413-1 2ème alinéa du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire, président de la commission consultative des
services publics locaux (C.C.S.P.L.) doit présenter à l'assemblée délibérante, avant le 1er

juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par la commission au cours de l'année
précédente.
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Pour mémoire, il est rappelé ci-après la composition de cette commission dont la

création est obligatoire depuis 2003 dans les communes de plus de 10 000 habitants et
son rôle :

Composition :
- Le Maire, Président ou son représentant,
- 4 membres du Conseil Municipal,
- 4 représentants d'associations locales.

Rôle :
- consultation obligatoire sur tout projet de délégation de service public ou de

tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière,
- examen des rapports annuels établis par les délégataires des services

délégués et bilan des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière.

En 2014, les travaux de la C.C.S.P.L ont été les su ivants :

1) Examen des rapports annuels d’activités des délégataires des services publics de
l’année 2013 ;
2) Avis sur le passage en régie dotée de la seule autonomie financière pour le Camping
municipal du Port Blanc.

Elle s'est réunie à cet effet le 16 octobre 2014.

1) - Examen des rapports annuels d’activités 2013 des délégataires des services publics
suivants :

Objet Délégataire Date DSP

Eau Compagnie Dinardaise des Eaux (CDE) Janvier 2006 / Déc.
2017

Assainissement Compagnie Dinardaise des Eaux (CDE) Janvier 2006 / Déc.
2017

Casino Sté Nouvelle du Palais d’Emeraude Mai 2005 / Avril 2020

Centre Equestre - DINARD EQUESTRIAN CENTER

- DINARD EMERAUDE EQUITATION

Jusqu’au 31 mars 2013

Avril 2013 / Mars 2021

Fourrière
automobile

GALIVEL à CAULNES
(même délégataire avant avril 2013)

Avril 2013 / Mars 2018

Activités de
Plages (6

exploitants –
6 lots exploités)

Etienne DEHEEGHER – Lionel
BONSANG – Patrice MICHEL – Vincent
BODIN – David PERRICHOT – Franck

LEFEBVRE

Avril 2013 / Déc. 2016

Le compte rendu de la réunion du 16 octobre 2014 (Titres 1, 2, 3, 5, 6 et 7) relatant
l’examen de ces rapports d’activités est annexé à la présente délibération.

2) - Avis sur le passage en régie dotée de la seule autonomie financière pour le Camping
municipal du Port Blanc.

Le 16 octobre 2014, la CCSPL s’est prononcée sur le passage en régie dotée de la
seule autonomie financière pour le Camping et a émis un avis favorable.

Le compte rendu de la réunion du 16 octobre 2014 relatant l’avis de la Commission
(Titre 4 du Compte rendu) est annexé à la présente délibération.
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Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à  l’unanimité :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1413-1 ;

DECIDE

Article unique :  de prendre acte de la présentation des travaux réalisés par la C.C.S.P.L.
pour l’année 2014.

ENVIRONNEMENT

DELIBERATION N°2015-120 – CREATION D’UN SENTIER PIE TONNIER DE
PROMENADE ET DE RANDONNEE – DEMANDE D’INSCRIPTION A U PLAN
DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RA NDONNEE         

La Municipalité souhaite créer un sentier pédestre d’intérêt local et en demander
l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées
(P.D.I.P.R.).

Ce sentier pédestre, qui permet de joindre la plage du Prieuré à la Plage du Port
Blanc, présente l’intérêt de traverser de nombreuses zones naturelles et rurales, mettant
en valeur le patrimoine paysager de Dinard.

Il permet de présenter au randonneur des secteurs moins connus de notre
Commune et de faire découvrir des milieux présentant un intérêt paysager et touristique.

Le plan de ce sentier pédestre est annexé à la présente délibération.

Le P.D.I.P.R. est réalisé par le Département d’Ille-et-Vilaine et a pour objet de
permettre une protection et un aménagement des sentiers de randonnées.

Les Itinéraires de promenade et de randonnées peuvent comprendre notamment
des voies publiques, des sentiers faisant partie de propriétés privées qui doivent faire
l’objet de conventions avec leurs propriétaires, des voies communales ou des chemins
ruraux.

Il est précisé que le sentier proposé ne traverse pas de propriétés privées.

Conformément à l’article L 361-1 du Code de l’environnement, une délibération du
Conseil municipal est nécessaire pour la création et l’inscription au P.D.I.P.R. de ce sentier
qui traverse des chemins ruraux.

La Commune devra s’engager à affecter les voies communales et les chemins
ruraux concernés au passage des piétons et à ne pas aliéner ni supprimer ces chemins ou
sections de chemins ainsi affectés.

La suppression d’un chemin inscrit au P.D.I.P.R. ne peut dès lors intervenir que sur
décision du Conseil municipal qui doit avoir proposé au Département un itinéraire de
substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée.

Il est rappelé que, concernant le réseau de sentiers d’intérêt local (boucles
pédestres créées à l’initiative des collectivités locales), l’aménagement et l’entretien
courant ainsi que le balisage relèvent de la compétence des collectivités locales.

Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 35 (CDRP 35) a donné un
avis favorable le 13 mai 2015 concernant la création de ce sentier pédestre.

Il est précisé que l’inscription du sentier pédestre au P.D.I.P.R. ne sera définitive
qu’après décision favorable prise par la Commission permanente du Département.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à  l’unanimité :

VU le code de l’environnement, notamment son article L 361-1 ;

DECIDE

Article unique :  de l’inscription au P.D.I.P.R. du nouveau sentier piétonnier dont l’itinéraire
est annexé à la présente délibération.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-121 – CENTRE EQUESTRE – MODIFIC ATION DES TARIFS –
ANNEES 2015/2016  

Par délibération du 4 mars 2013, le Conseil Municipal a approuvé le choix du
délégataire pour l’exploitation et la gestion du Centre Equestre de DINARD, la société
DINARD EMERAUDE EQUITATION, du 29 mars 2013 au 28 mars 2021.

La société DINARD EMERAUDE EQUITATION a manifesté le souhait de modifier la
grille des tarifs à compter du 1er juillet 2015.

Les nouveaux tarifs, annexés à la présente délibération, doivent être soumis à
l’assemblée délibérante, conformément à l’article 25 de la convention de délégation de
service public.

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

DECIDE

Article unique :  d’adopter les modifications de tarifs concernant la délégation de service
public du Centre Equestre de DINARD.

TRANSACTIONS/PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

DELIBERATION N°2015-122 – CONTENTIEUX STATION EPURA TION – PROTOCOLE
D’ACCORD ENTRE LA COMMUNE DE DINARD ET LES SOCIETES  PR FRANCE,
RAZEL-BEC, S’PACE, BOUYGUES ENERGIES, SAFEGE et AGE NCE DE PAYSAGE
LEBER

Vu la note de synthèse et le projet de protocole joints à la présente délibération et
adressés aux conseillers dans leurs dossiers de convocation au conseil municipal,

Vu les annexes au projet de protocole consultables en Mairie au service juridique
environnement,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la procédure de négociation et le règlement amiable du
contentieux portant sur la station d’épuration ;

Article 2 :  d’autoriser le Maire à renoncer au moyen relatif à la prescription quadriennale
soulevée dans la procédure contentieuse ;

Article 3 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer le protocole d’accord et tous
documents nécessaires et d’en suivre la parfaite exécution, sous réserve que l’ensemble
des autres parties l’ait préalablement signé ;
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DIVERS

DELIBERATION N°2015-123 – EXPOSITIONS « YOU SEA » A U PALAIS DES ARTS ET
DU FESTIVAL « GERARD GAROUSTE ET LES ENFANTS DE LA SOURCE » A LA
VILLA LES ROCHES BRUNES – TARIFS – COMPLEMENTS

Par délibération N°2015-076 en date du 27 avril 201 5, le Conseil Municipal a validé
les tarifs d’entrée des expositions « YOU SEA » et « GERARD GAROUSTE ET LES
ENFANTS DE LA SOURCE » selon les taux de TVA en vigueur.

Il y a lieu de compléter cette délibération en ajoutant les éléments suivants :

BILLETTERIE : TVA 10 %

Exposition YOU SEA

- Tarif Réduit (partenaires selon convention) : MONTANT H.T. 1,82 € / MONTANT T.T.C
2 €

- Tarif Exonéré (sur présentation du carton d’invitation à l’inauguration)

Exposition GERARD GAROUSTE ET LES ENFANTS DE LA SOU RCE

- Tarif Exonéré (sur présentation du carton d’invitation à l’inauguration)

VU la délibération N°2015-076 en date du 27 avril 201 5 ;

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver l’ajout des compléments susvisés.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-124 – FESTIVAL DU FILM BRITANNI QUE 2015 –
TARIFICATION « ACCOMPAGNANTS » POUR LES INVITES DU FESTIVAL

Le festival accorde une accréditation aux professionnels du cinéma par organisme
(sous réserve d’acceptation par la commission d’accréditation du festival et dans la limite
des places disponibles).

Pour toute demande supplémentaire le festival propose les tarifications suivantes
(tarifs TTC selon la TVA en vigueur) :

DESIGNATION MONTANT
Hébergement 1 nuit 90 €  (petit déjeuner compris)

Petit déjeuner individuel 
10 € (pour la personne

supplémentaire logeant dans la
même chambre que l’invité)

Aller simple – TGV 2 ème classe 70 €
Aller/Retour – TGV 2 ème classe 120 €
Aller simple – Charter 180 €
Aller/Retour – Charter 320 €

Accréditation professionnelle
80 € (accès à toutes les projections)

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité :
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DECIDE

Article unique :  de fixer les tarifs de vente selon les conditions mentionnées ci-dessus.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-125 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 201 5 EAU (DECISION
MODIFICATIVE N°1)

Le budget primitif voté en début d’année peut faire l’objet de modifications en cours
d’exercice à travers le vote de décisions modificatives par l’assemblée délibérante.
Lorsqu’une décision modificative reprend les résultats de l’exercice précédent, on parle
alors de budget supplémentaire.

Le budget primitif 2015 de l’Eau a été adopté le 15 décembre 2014 et n’intégrait donc
ni les restes à réaliser ni les résultats de l’exercice 2014.

Section d’exploitation

Conformément à la délibération N°2015-104 en date d u 26 mai 2015, le résultat positif
d’exploitation de 2014 est inscrit en report à nouveau à hauteur de 1 726 285,48 €.

Après prise en compte des besoins complémentaires en charges à caractère général
(150 000 € pour la surtaxe du Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte
d’Emeraude et les analyses d’eau), charges de personnel (10 000 € pour la refacturation
des services fonctionnels de la Commune) et dotations aux amortissements (7 000 €), le
surplus de recettes vient alimenter le virement à la section d’investissement
(1 559 285,48 €).

Section d’investissement

En investissement, il convient d’abord d’intégrer le résultat reporté positif de 959
908,32 € ainsi que les restes à réaliser pour 537 393,07 €.

Compte-tenu de ce résultat et de l’augmentation du virement de la section de
fonctionnement vers la section d’investissement, les prévisions d’emprunt peuvent être
ramenées à 0 et les crédits d’investissement peuvent être augmentés en conséquence.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

VU la délibération N°2014-249 en date du 15 décembre 2014 adoptant les budgets
primitifs des services annexes pour l'exercice 2014 ;

VU la délibération N°2015-104 en date du 26 mai 2015 relative à l’affectation de
résultat du budget eau pour l’année 2014 ;

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote du budget supplémentaire 2015 de l’eau par chapitre
tel que présenté dans les tableaux suivants :
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Recettes de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé
Restes à 

réaliser

Ajustement 

BS

Total budget 

supplémentaire

002 002 Excédent antétieur reporté 1 726 285,48 1 726 285,48

1 726 285,48 1 726 285,48

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé
Restes à 

réaliser

Ajustement 

BS

Total budget 

supplémentaire

011 611 Sous-traitance générale 10 000,00 10 000,00

011 6378 Autres taxes et redevances 140 000,00 140 000,00

012 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement 10 000,00 10 000,00

023 023 Virement a la section d'investissement 1 559 285,48 1 559 285,48

042 6811 Dotat. amort.  immo incorpelles et corpelles 7 000,00 7 000,00

1 726 285,48 1 726 285,48

Total recettes de fonctionnement

Total dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement

Chapitre Nature Libellé
Restes à 

réaliser

Ajustement 

BS

Total budget 

supplémentaire

001 001 Excédent antétieur reporté 959 908,32 959 908,32

021 021 Virement de la section de fonctionnement 1 559 285,48 1 559 285,48

040 28151 Installations complexes spécialisées 10,00 10,00

040 281531 Réseaux d'adduction d'eau 6 990,00 6 990,00

16 1641 Emprunts en euro -336 500,00 -336 500,00 

23 2315 Installations, materiel et outillage techniques 50 000,00 50 000,00

27 2762 Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A. 50 000,00 50 000,00

2 289 693,80 2 289 693,80

Dépenses d'investissement

Chapitre Nature Libellé
Restes à 

réaliser

Ajustement 

BS

Total budget 

supplémentaire

020 020 Dépenses imprevues 222 300,73 222 300,73

20 2031 Frais d'études 31 462,41 50 000,00 81 462,41

21 2157 Agencements et aménagements du matériel 30 000,00 30 000,00

23 2315 Installations, materiel et outillage techniques 505 930,66 1 400 000,00 1 905 930,66

27 2762 Créance sur transfert de droits à déduction de T.V.A. 50 000,00 50 000,00

537 393,07 1 752 300,73 2 289 693,80

Total recettes d'investissement

Total dépenses d'investissement

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-126 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 201 5 ASSAINISSEMENT
(DECISION MODIFICATIVE N°1)

Le budget primitif voté en début d’année peut faire l’objet de modifications en cours
d’exercice à travers le vote de décisions modificatives par l’assemblée délibérante.
Lorsqu’une décision modificative reprend les résultats de l’exercice précédent, on parle
alors de budget supplémentaire.

Le budget primitif 2015 de l’Assainissement a été adopté le 15 décembre 2014 et
n’intégrait donc ni les restes à réaliser ni les résultats de l’exercice 2014. De plus, ce
budget supplémentaire doit prendre en compte les crédits complémentaires nécessaires au
règlement du protocole d’accord transactionnel relatif à la station d’épuration.

Section d’exploitation

Conformément à la délibération N°2015-105 en date d u 26 mai 2015, le résultat
positif d’exploitation de 2014 est inscrit en report à nouveau à hauteur de 25 834,34 €.
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Les dépenses sont abondées à hauteur 193 500 € afin de régler les intérêts et les

frais d’expertise prévus dans le protocole d’accord. Cette somme est financée par une
réduction du virement à la section d’investissement et par des recettes complémentaires
notamment liées aux amortissements des subventions et à la redevance d’assainissement
collectif.

Section d’investissement

En investissement, il convient d’abord d’intégrer le résultat reporté positif de
364 374,99 € ainsi que les restes à réaliser pour 362 977,44 €.

Parmi ces restes à réaliser, 333 485 € concernaient le marché de la station
d’épuration. Afin de solder le marché à hauteur de 519 450,60 € conformément au
protocole d’accord, il convient d’ajouter 186 000 € de crédits complémentaires.

Afin de financer cette dépense et la baisse du virement de la section de
fonctionnement, il convient d’augmenter les prévisions d’emprunt de 321 500 €.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

VU la délibération N°2014-249 en date du 15 décembre 2014 adoptant les budgets
primitifs des services annexes pour l'exercice 2014 ;

VU la délibération N°2015-105 en date du 26 mai 2015 relative à l’affectation de
résultat du budget assainissement pour l’année 2014 ;

VU la délibération N°2015-122 en date du 22 juin 2015  approuvant le protocole
d’accord entre la Commune de Dinard et les sociétés PR FRANCE, RAZEL-BEC, S’PACE,
BOUYGUES ENERGIES, SAFEGE et AGENCE DE PAYSAGE LEBER

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote du budget supplémentaire 2015 de l’assainissement
par chapitre tel que présenté dans les tableaux suivants :

Recettes de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé
Restes à 

réaliser

Ajustement 

BS

Total budget 

supplémentaire

002 002 Excédent antétieur reporté 25 834,34 25 834,34

013 6459 Rembts sur charges Sécurité Sociale et prévoyance 5 555,66 5 555,66

042 777 Quote-part des subventions d’investissement 6 300,00 6 300,00

70 70611 Redevance d'assainissement collectif 25 000,00 25 000,00

62 690,00 62 690,00

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé
Restes à 

réaliser

Ajustement 

BS

Total budget 

supplémentaire

011 617 Etudes et recherches 13 500,00 13 500,00

023 023 Virement a la section d'investissement -135 860,00 -135 860,00 

042 6811 Dotat. amort.  immo incorpelles et corpelles 6 000,00 6 000,00

66 66111 Intérêts réglés à l’échéance -950,00 -950,00 

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 180 000,00 180 000,00

62 690,00 62 690,00

Total recettes de fonctionnement

Total dépenses de fonctionnement
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Recettes d'investissement

Chapitre Nature Libellé
Restes à 

réaliser

Ajustement 

BS

Total budget 

supplémentaire

001 001 Excédent antétieur reporté 364 374,99 364 374,99

021 021 Virement de la section de fonctionnement -135 860,00 -135 860,00 

040 281532 Réseaux d'assainissement 6 000,00 6 000,00

16 1641 Emprunts 321 500,00 321 500,00

0,00 556 014,99 556 014,99

Dépenses d'investissement

Chapitre Nature Libellé
Restes à 

réaliser

Ajustement 

BS

Total budget 

supplémentaire

040 139111 Agence de l'eau -1 000,00 -1 000,00 

040 13912 Régions -1 000,00 -1 000,00 

040 13913 Départements 8 300,00 8 300,00

20 2031 Frais d’études 18 660,00 737,55 19 397,55

23 2315 Installations, matériel et outillage techniques 344 317,44 186 000,00 530 317,44

362 977,44 193 037,55 556 014,99Total dépenses d'investissement

Total recettes d'investissement

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-127 – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 201 5 PORT (DECISION
MODIFICATIVE N°1)

Le budget primitif voté en début d’année peut faire l’objet de modifications en cours
d’exercice à travers le vote de décisions modificatives par l’assemblée délibérante.
Lorsqu’une décision modificative reprend les résultats de l’exercice précédent, on parle
alors de budget supplémentaire.

Le budget primitif 2015 du Port a été adopté le 15 décembre 2014 et n’intégrait donc
pas les résultats de l’exercice 2014.

Section d’exploitation

Le budget du port est soumis au même régime fiscal qu’une entreprise, ce qui
suppose l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés.  La reprise de provisions effectuée en
2014 a généré résultat exceptionnellement élevé entrainant le paiement d’un impôt sur les
sociétés évalué à 115 000 €. Cette dépense supplémentaire est financée par des
économies à hauteur de 29 500 € et des recettes complémentaires pour un total de
85 500 €.

Section d’investissement

Conformément à la délibération N° 2015-106, le défi cit d’investissement de 2014 est
inscrit en dépense à hauteur de 322 146,21 € et le résultat positif de la section
d’exploitation est affecté en totalité (288 321,43 €) pour couvrir partiellement ce déficit
d’investissement.

Le solde du déficit ainsi que des crédits complémentaires en frais d’études (50 000 €)
sont financés par l’inscription d’une prévision d’emprunt de 83 824,78 €.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

VU la délibération N°2014-249 en date du 15 décembre 2014 adoptant les budgets
primitifs des services annexes pour l'exercice 2014 ;
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VU la délibération N°2015-106 en date du 26 mai 2015 relative à l’affectation de

résultat du budget port pour l’année 2014 ;

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote du budget supplémentaire 2015 du port par chapitre
tel que présenté dans les tableaux suivants :

Recettes de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé Montant

70 706 Prestations de services 15 000,00

70 7083 Locations diverses 50 000,00

Ventes de produits fabriqués, prestations de services 65 000,00

75 758 Produits divers de gestion courante 20 000,00

Autres produits de gestion courante 20 000,00

77 773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) 500,00

Produits exceptionnels 500,00

85 500,00

Total chapitre 70

Total chapitre 75

Total chapitre 77

Total recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé Montant

011 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie, ...) -1 000,00 

011 6066 Carburants -10 000,00 

011 6068 Autres matières et fournitures -1 000,00 

011 61558 Autres biens mobiliers -1 000,00 

011 6156 Maintenance -3 000,00 

011 618 Divers -2 000,00 

011 6238 Divers -500,00 

011 6256 Missions -500,00 

011 6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non récupérables 115 000,00

Charges à caractère général 96 000,00

012 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement -9 000,00 

Charges de personnel -9 000,00

66 66111 Intérêts réglés à l’échéance -500,00 

66 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -500,00 

Charges financières -1 000,00

67 6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés -500,00 

Charges exceptionnelles -500,00

85 500,00Total dépenses de fonctionnement

Total chapitre 011

Total chapitre 012

Total chapitre 66

Total chapitre 67

Recettes d'investissement

Chapitre Nature Libellé Montant

10 1068 Autres réserves 288 321,43

16 1641 Emprunts en euro 83 824,78

372 146,21

Dépenses d'investissement

Chapitre Nature Libellé Montant

001 001 Déficit antétieur reporté 322 146,21

20 2031 Frais d’études 50 000,00

372 146,21

Total recettes d'investissement

Total dépenses d'investissement
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DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-128 – BUDGET DU FESTIVAL DU FIL M BRITANNIQUE 2015 –
DECISION MODIFICATIVE N°1

Le budget primitif voté en début d’année peut faire l’objet de modifications en cours
d’exercice à travers le vote de décisions modificatives par l’assemblée délibérante.

Deux ajustements doivent être apportés à ce budget afin de prendre en compte,
d’une part, la location d’une structure temporaire de projection suite à l’impossibilité
d’utiliser le palais des arts et du festival (30 000 €) et d’autre part, la valorisation des
partenariats de presse par factures échanges à hauteur de 50 000 € en dépenses et en
recettes.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération N°2015-052 en date du 30 mars 2015  adoptant les budgets
primitifs de la Commune et du festival du film britannique pour l'exercice 2015.

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote de la décision modificative N°1 du budget du festival
du film britannique par chapitre tel que présenté dans les tableaux suivants :

Recettes de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé nature Montant

70 706 Prestations de services 80 000,00

Ventes de produits fabriqués, prestations de services 80 000,00

80 000,00

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé nature Montant

011 604 Achats d’études et prestations de services 50 000,00

011 6135 Locations mobilières 30 000,00

Charges à caractère général 80 000,00

80 000,00

Total recettes de fonctionnement

Total dépenses de fonctionnement

Total chapitre 011

Total chapitre 70

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-129 – REPRISE DE PROVISIONS BUD GETAIRES SUR LE
BUDGET ASSAINISSEMENT EN 2015

Les provisions pour risques et charges sont destinées à couvrir des risques et des
charges nettement précisés quant à leur objet, dont la réalisation est incertaine, mais que
des événements survenus ou en cours rendent probables. Elles doivent être réajustées au
fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges.

Elles n’ont qu’un caractère provisoire et ne peuvent être valablement constituées que
dans deux cas :
- soit lorsque la charge ou le risque envisagé n’est pas certain, mais est probable ;
- soit lorsque la charge ou le risque envisagé est certain mais n’est pas connu dans
son montant exact et doit par conséquent faire l’objet d’une évaluation.
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Budget Assainissement

Des provisions pour litiges et contentieux ont été constituées sur le budget de
l’Assainissement à hauteur de 100 000 € en 2012 et 60 000 € en 2013 pour un montant
total de 160 000 €.

Il convient aujourd’hui de reprendre la totalité de ces provisions pour faire face aux
dépenses d’intérêts et de frais d’expertise prévues dans le protocole d’accord
transactionnel soldant le marché de la station d’épuration.

Le tableau suivant récapitule la situation des provisions du budget de
l’assainissement :

Budget 
Assainissement

Provisions 
BP 2015

Reprise sur 
provisions 
prévues
BP 2015

Nouvelles 
provisions 

2015 
à constituer

Reprise sur 
provisions 
prévues
BS 2015

Total reprises 
de provisions 

2015

Dépenses Recettes Dépenses Recettes Recettes

Provisions pour 
risques et charges 
d’exploitation

6815/7815/
15111

160 000,00 € 160 000,00 €   160 000,00 €   

Nature

Provisions 
constituées 

au 
31/12/2014

VU la délibération N°2015-122 en date du 22 juin 2015  approuvant le protocole
d’accord entre la Commune de Dinard et les sociétés PR FRANCE, RAZEL-BEC, S’PACE,
BOUYGUES ENERGIES, SAFEGE et AGENCE DE PAYSAGE LEBER

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

DECIDE

Article unique :  d’autoriser la reprise d’une provision d’un montant de 160 000 € pour le
budget de l’assainissement.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-130 – BUDGET DU PORT – TRAVAUX DE DESENVASEMENT
DU PORT EN SECTION D’INVESTISSEMENT

Depuis la construction du port de plaisance, les marées ont généré un envasement et
un engraissement des zones réservées à l’activité portuaire. La souille (espace d’eau
profonde dans le port) et le chenal sont particulièrement touchés par ce phénomène.

Le désenvasement du port s’avère aujourd’hui indispensable et urgent, sous peine
de devenir un simple port d’échouage sans possibilité de naviguer à marée basse et
d’assurer l’accueil des quillards.

Il s’agit d’une intervention indispensable au maintien de la qualité de service du port
de Dinard et plus largement des activités maritimes de la côte d’émeraude. Compte tenu
du caractère récurent de la cause, une intervention curative est préconisée.

Une étude préalable devra déterminer le coût précis de cette opération qui est pour le
moment estimé entre 800 000 € et 1 000 000 €.

A titre de comparaison, le budget 2015 primitif du port s’élevait à 764 000 € en
fonctionnement et 103 000 € en investissement.

La Municipalité de Dinard considère que le dragage de son port de plaisance est une
dépense d’investissement dans la mesure où cette opération permettrait une amélioration
sensible du service rendu aux usagers et une augmentation de la durée de vie de
l’équipement. De plus, la non réalisation du dragage changerait la nature du port qui
deviendrait alors un port d’échouage et perdrait de son attractivité.
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Ainsi et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article unique :  d’approuver le principe de la réalisation du dragage du port en section
d’investissement.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-131 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2015 – N° 5

Compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier
2008 stipulant qu’une délibération accordant une subvention à une association à laquelle
ont pris part des conseillers municipaux présidents et membres de l’association est illégale,
le Maire invite les membres du Conseil Municipal présidents ou membres d’associations
citées dans la présente délibération à quitter la salle.

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est réunie le 10 juin
dernier afin d’examiner les demandes de subventions reçues en mairie depuis le dernier
conseil. La commission a opéré les choix qui sont proposés dans la présente délibération.
Les demandes de subventions arrivant par la suite seront examinées suivant la même
procédure et présentées lors des prochaines séances du conseil municipal.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

DECIDE

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

Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, 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 Primitif
2015 :

-  Article 6574, Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé et autres
organismes, dans les différents services concernés suivants :

Nature Service Code
fonction

Nom de l’association Subvention 2015
Montant à inscrire
Séance du 22 juin

2015

Subvention
accordée en

2014

6574
ANI

Animation
314 Dinard Esta Productions 650,00 € -     €

TOTAL ANI Animation  650,00 €

Amicale des marins
plaisanciers – AMP

1 000,00 € 1 100,00 €

EPGV – Gym volontaire
de Dinard

1 000,00 € 1 000,00 €

6574
ASP

Associations
sportives

40

Sport concept 50 000,00 €  40 000,00 €

TOTAL ASP Associations sportives  52 000,00 €
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6574
DRP
Divers
relations
publiques

025 Dinard passe-temps 650,00 € 930,00 €

TOTAL DRP Divers Relations Publiques  650,00 €

TOTAL 6574 53 300,00 €

TOTAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX 799 474,00 €

TOTAUX 6574 852 774,00 €

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-132 – CONVENTION ENTRE L’ASSOCI ATION « SPORT
CONCEPT » ET LA COMMUNE DE DINARD

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

Considérant qu’une subvention de 50 000,00 € au bénéfice de l’association « Sport
Concept » est proposée au vote de la présente séance,

Compte tenu des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier
2008 stipulant qu’une délibération accordant une subvention à une association à laquelle
ont pris part des conseillers municipaux présidents et membres de l’association est illégale,
le Maire invite les membres du Conseil Municipal président ou membres de l’association
citée dans la présente délibération à quitter la salle.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité :

VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

VU le décret d’application n°2001-495 du 6 juin 200 0 imposant de conclure une
convention avec tout organisme bénéficiant d’une subvention supérieure à 23 000 € par
an,

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention entre l’association « Sport Concept » et la
Commune de Dinard,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer la convention.
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SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-133 – TRAVAUX D’ACCESSIBILITE D U MANOIR DE PORT
BRETON – DEMANDE DE SUBVENTIONS

Le Manoir de Port Breton constitue un élément remarquable du patrimoine Dinardais.

A ce jour, ce bâtiment est fermé au public. Des travaux en vue de sa réouverture ont été
budgétés pour un montant  de 154 166,67 € HT (185 000 € T.T.C.) lors du vote du budget
2015.

Les travaux envisagés comprennent la mise aux normes incendies et secours ainsi
que l’accessibilité du rez-de-chaussée.

Concernant les travaux d’accessibilité, évalués à 119 000 € HT, il est proposé au
conseil municipal de solliciter l’inscription de ce dossier au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour un montant de 35 700,00 € (soit 30 %).
Le complément de financement de cette opération sera assuré par les ressources propres
de la commune.

Dépenses Recettes

Travaux 119 000,00 € Autofinancement 83 300,00 €
  DETR 35 700,00 €

Total 119 000,00 € Total 119 000,00 €

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter le concours financier de l’Etat pour l’opération de mise en
accessibilité du rez-de-chaussée du Manoir de Port Breton dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents se rapportant
à ce dossier de subvention.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-134 – TRAVAUX D’ACCESSIBILITE D E LA « VILLA LES
ROCHES BRUNES » - DEMANDE DE SUBVENTIONS

La Villa « Les Roches Brunes » constitue un élément remarquable du patrimoine de
la Côte d‘Emeraude.

Les travaux de restauration des extérieurs et de certains espaces intérieurs initiés
depuis 2010 ont permis aux Dinardais de découvrir et de s’approprier ce lieu unique par la
présentation d’expositions.

Afin de permettre à tous d’investir cette Villa, des travaux d’accessibilité du rez-de-
chaussée sont envisagés.

Il s’agit de la mise en place d’une rampe d’accès desservant l’entrée principale de la
Villa.

Le montant budgété de 29 166,67 € H.T. (35 000 € T.T.C.) pour ces travaux a reçu
un avis favorable lors du vote du budget 2015.
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Afin de financer cet investissement, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter

l’inscription de ce dossier au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour
un montant de 8 750 € (soit 30 %). Le complément de financement de cette opération sera
assuré par les ressources propres de la commune.

Dépenses Recettes

Travaux 29 166,67 € Autofinancement 20 416,67 €

  DETR 8 750,00 €

Total 29 166,67 € Total 29 166,67 €

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter le concours financier de l’Etat pour l’opération de mise en
accessibilité de l’entrée de la Villa « Les Roches Brunes » dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux

Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents se rapportant
à ce dossier de subvention.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-135 – RENOVATION DE LA COUVERTU RE DE L’ECOLE
DEBUSSY – DEMANDE DE SUBVENTIONS

L’école Debussy fait l’objet de travaux depuis 2010. La rénovation de la couverture
du « bâtiment EST » achèvera cette campagne.

Le montant budgété de 50 000 € H.T. (60 000 € T.T.C.) pour ces travaux a reçu un
avis favorable lors du vote du budget 2015.

Afin de financer les travaux, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter
l’inscription de ce dossier au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR) pour un montant de 15 000,00 € (soit 30 %). Le complément de financement de
cette opération sera assuré par les ressources propres de la Commune.

Dépenses Recettes

Travaux                       50 000,00 € Autofinancement                       35 000,00 €

TVA  DETR                       15 000,00 €

Total                       50 000,00 € Total                       50 000,00 €

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter le concours financier de l’Etat pour l’opération de rénovation de la
couverture de l’école Debussy dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents se rapportant
à ce dossier de subvention.
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DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-136 – TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX – RUE
GOUYON MATIGNON (ENTRE RUE DES TROIS FRERES JULIEN ET RUE DU
DOCTEUR DERRIEN) – PARTICIPATION FINANCIERE DE LA C OMMUNE DE DINARD

Le  Syndicat Départemental d’Energie 35 est désormais le service public qui prend
en charge les études et travaux d’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et
d’éclairage public.

Dans le cadre des travaux d’aménagement de sécurité devant le Collège le Bocage,
une étude technique pour la rue Gouyon Matignon (entre la rue des Trois Frères Julien et
la rue du Docteur Derrien) a été réalisée par le Syndicat Départemental d’Energie 35 (SDE
35) et fait apparaître une dépense globale à hauteur de 110 280.00 € TTC.

Le calcul financier de cette opération porte la contribution pour la Commune de
Dinard à un montant de 58 900,00 €.

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

DECIDE

Article 1 er : de réaliser les travaux d’effacement des réseaux de la rue Gouyon Matignon
(entre la rue des Trois Frères Julien et la rue du Docteur Derrien), sous maîtrise d’ouvrage
du SDE 35.

Article 2 :  de verser la participation financière à hauteur de 58 900,00 € T.T.C. au maître
d’ouvrage suivant l’avancement des travaux.

Les crédits sont inscrits au budget Commune 2015.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

DELIBERATION N°2015-137 – PRESCRIPTION DE L’ELABORA TION D’UNE AIRE DE
MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE ( AVAP)

Les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) ont
été instituées par la loi 83-8 du 7 janvier 1983, relative à la répartition des compétences entre
les communes, les départements, les régions et l’Etat, et complétée par la loi 93-24 du 8 janvier
1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement dite « Grenelle 2 » remplace les ZPPAUP
par des Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).

La mise en place d’une AVAP, comme la ZPPAUP, est une démarche partenariale
entre la commune soucieuse de mettre en valeur son patrimoine et l’Etat, représenté par
l’Architecte des Bâtiments de France. Il s’agit d’une servitude d’utilité publique annexée au
document d’urbanisme.

La Commune de Dinard a arrêté son projet de ZPPAUP lors du Conseil Municipal du
13 juillet 2000. Le décret d’application n°2011-190 3 du 19 décembre 2011, pris en
application de la loi du 12 juillet 2010 relatif aux Aires de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine, permet désormais aux communes ayant une ZPPAUP de pouvoir faire
évoluer celle-ci en AVAP.

La Commune de Dinard s’inscrit dans cette démarche et souhaite mener
concomitamment le passage de la ZPPAUP en AVAP avec celui du POS en PLU afin
d’articuler harmonieusement les enjeux, les objectifs et les règlements du PLU et de
l’AVAP. En conduisant ces deux projets simultanément, le souci de valoriser le cadre de
vie, de réorganiser les déplacements, de développer et de diversifier l’activité économique
de la Commune en ayant la préoccupation de la protection patrimoniale et du
développement durable n’en sera que mieux poursuivi.
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Le dossier de la ZPPAUP n’abordant pas les questions de développement durable, du
paysage et de l’urbanisme, il est nécessaire de s’adjoindre les services d’un groupement
d’étude ayant notamment des compétences en développement durable et environnement à
la fois sur des problématiques bâtimentaires et urbaines pour transformer la ZPPAUP en
AVAP.

En termes de procédure, l’élaboration de l’AVAP est la suivante :

- Mise en place d’une Commission Consultative locale composée d’élus, de
fonctionnaires représentant les services de l’Etat et de personnes qualifiées. Elle assure le
suivi de l’instruction de la mise en œuvre des règles applicables à l’AVAP et peut être
consultée sur des adaptations mineures lors de l’application de ces dernières (article
L.642.5 du code du patrimoine) ;

- Transmission du document arrêté pour consultation à la Commission Régionale du
Patrimoine et des Sites (CRPS) avant enquête publique (article L.612.1 du code du
patrimoine) ;

- Instruction du dossier par le Préfet et avis des Personnes Publiques Consultées) ;

- Mise à enquête publique du dossier.

La présente délibération présentée au Conseil Municipal a pour objet de prescrire
l’élaboration de l’AVAP, mais également de définir les modalités de concertation avec la
population, les associations et entreprises locales et personnes publiques associés.

Les modalités de la concertation proposées sont les suivantes :

- Au titre de l’information du public, la mise en place de panneaux explicatifs du projet et
d’un document pédagogique expliquant les différentes phases de la procédure ;

- L’organisation de réunions publiques à chaque étape essentielle de l’élaboration de
l’AVAP ;

- La mise à disposition d’un cahier d’observations afin de recevoir les suggestions des
dinardais ;

- La tenue de permanences des élus en charge du dossier ;

- L’information dans le bulletin municipal et le site Internet de la ville sur l’évolution de la
procédure.

Conformément à l’article D642-1 du code du patrimoine, la présente délibération
sera :

- affichée pendant un mois en mairie et mention de cet affichage insérée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département ;

- publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du CGCT ;

Chacune de ces formalités de publicité indique le lieu où le dossier peut être
consulté.

Vu la délibération du 13 juillet 2010 arrêtant à le projet de ZPPAUP et la mise à
enquête publique ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant en gagement national pour
l’environnement dite « Grenelle 2 » ;
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Vu le code du Patrimoine et notamment ses articles L642-1 L642-10 et L612-1 et

suivants ;

Vu le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relat if aux Aires de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine.

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

DECIDE

Article 1 er : de prescrire l’établissement d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et
du Patrimoine (AVAP) conformément à la loi du 12 juillet 2010 et à son décret d’application
du 19 décembre 2011, laquelle viendra se substituer à la ZPPAUP actuellement en
vigueur ;

Article 2  : de lancer la concertation associant pendant toute la durée de l’élaboration de
l’AVAP les habitants, les associations locales et les personnes publiques  associées ;

Article 3  : que les modalités de la concertation soient les suivantes :

• Au titre de l’information du public, la mise en place de panneaux explicatifs du projet et
d’un document pédagogique expliquant les différentes phases de la procédure ;

• L’organisation de réunions publiques à chaque étape essentielle de l’élaboration de
l’AVAP ;

• La mise à disposition d’un cahier d’observations afin de recevoir les suggestions des
dinardais ;

• La tenue de permanences des élus en charge du dossier ;

• l’information dans le bulletin municipal et le site Internet de la ville sur l’évolution de la
procédure.

Article 4  : de notifier, conformément aux articles L.121-4, L.123-6, L.123-8 et L123-16 du
code de l’Urbanisme, la présente délibération aux personnes publiques visées par ces
articles et de leur proposer d’être consultées, à leur demande, lors de l’élaboration du
projet 

Article 5  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint compétent à signer tout contrat, avenant, ou
convention de prestation de service concernant l’élaboration technique de l’AVAP ;

Article 6  : de solliciter les subventions possibles dans le cadre de l’étude de l’AVAP pour
son volet environnement.

Article 7  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint compétent à signer toutes les pièces
nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération.

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-138 – COMMISSION LOCALE DE L’AI RE DE MISE EN
VALEUR DE l’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

La présente délibération soumise au Conseil Municipal a pour objet de créer en
conséquence de l’adoption de la prescription de l’élaboration d’une aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine (AVAP), la commission consultative locale de l’AVAP.

Conformément aux articles L 642-5 et D 642-2 du code du patrimoine, cette
commission comporte un nombre maximum de quinze membres.

Le nombre des représentants de la Commune ne peut être inférieur à cinq.
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L’Etat est représenté par trois membres : le Préfet ou son représentant, le Directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant, le
Directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

Les personnes qualifiées sont au nombre de quatre dont deux choisies au titre du
patrimoine culturel ou environnemental local et deux choisies au titre d’intérêts
économiques locaux.

L’Architecte des bâtiments de France assiste à cette commission à titre consultatif
aux réunions de la commission.

VU le code du patrimoine, notamment ses articles L 642-5 et D 642-2 ;

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

DECIDE

Article unique :  de désigner les 15 membres titulaires suivants, pour siéger au sein de la
dite commission :

-  8 représentants de la collectivité :

• Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire
• Madame Nicole BLANVILLE, deuxième Adjointe au Maire en charge du logement
• Monsieur Laurent BOUDET, cinquième Adjoint au Maire en charge de l’urbanisme et du

patrimoine
• Monsieur Alain LESNÉ, septième Adjoint au Maire en charge de l’environnement, du

cadre de vie, de l’aménagement des espaces publics et embellissement de la station
• Monsieur Gilbert BÉDARD, neuvième Adjoint en charge de la voirie, du port et des

commerces
• Monsieur Dominique COURCAMBECK, Conseiller Municipal
• Madame Françoise CRISTOFOLI, Conseillère Municipale
• Madame Sylvie MALLET, Conseillère Municipale

- 3 représentants de l’Etat :

• Monsieur le Préfet de la région Bretagne, Préfet d'Ille-et-Vilaine ou son représentant,
• Monsieur le Directeur régional des affaires culturelles ou son représentant,
• Monsieur le Directeur régional de l’environnement ou son représentant,

- 2 personnalités qualifiées au titre du patrimoine c ulturel :

• Madame Véronique ORAIN, Ingénieur d’étude au service de l’inventaire général du
patrimoine culturel au conseil régional de Bretagne

• Monsieur Henri FERMIN, Historien local, conservateur de l’ancien musée balnéaire de
Dinard en retraite

- 2 personnalités qualifiées au titre des intérêts éc onomiques locaux :

• Monsieur Fabien GONZALES, président de l’Union des commerçants de Dinard,
• Madame Marie-Rose ROUXEL, architecte en retraite

Conformément à l’article D642-1 du code du patrimoine, la présente délibération
sera :

• affichée pendant un mois en Mairie et mention de cet affichage insérée en caractères apparents
dans un journal diffusé dans le département ;

• publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du CGCT ;
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Chacune de ces formalités de publicité indique le lieu où le dossier peut être
consulté.

Elle sera exécutoire à compter de sa réception en Préfecture et de l'accomplissement
de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa de l'article R.123-25.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-139 – TARIFS « NATURE EN FETE 2 015 » – MODIFICATIFS

Par délibération N°2014-244 en date du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a
approuvé les tarifs de la manifestation de « Nature en Fête » pour l’année 2015.

Afin de baisser les tarifs des emplacements des droits de place de la manifestation, il
y a lieu de modifier les tableaux adoptés précédemment.

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

DECIDE

Article unique :  de modifier les tarifs tels qu’indiqués dans le tableau joint ci-dessous.

DROITS DE PLACE

Nature en Fête

DESIGNATION TARIFS 2015
Emplacement extérieur de 6 m² au sol non couvert 20,00 €
Emplacement extérieur de 30 m² au sol non couvert 50,00 €
Emplacement extérieur de 50 m² au sol non couvert 80,00 €
Emplacement sous tente individuelle de 9 m² SUPPRIME
Emplacement pour les associations GRATUIT

DIVERS

DELIBERATION N°2015-140 – CAMPING DU PORT BLANC – T ARIF ELECTRICITE  

Par délibération N°2015-244 en date du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a
approuvé les tarifs du camping pour l’année 2015.

Afin de pouvoir facturer un branchement électrique sur un emplacement tente/ vélo, il
convient de définir un tarif pour ce type de prestation.

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

DECIDE

Article unique :  de mettre en place un tarif «  branchement électrique » en se basant sur
les tarifs « forfaits 2 personnes » existants :

CAMPING 2015  ( TARIFS DEJA VOTES)

RAPPEL TARIFS 2015
DESIGNATION Du 1er avril au 15

juin et du 1 er au 30
septembre

Du 15 juin au
31 août

Forfait 2 personnes
Par emplacement/caravane/

voiture/avec électricité

19,45 € 22,36 €
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Forfait 2 personnes

Par emplacement/camping car/ sans
électricité

15,77 € 18,50 €

TARIF
ELECTRICITE

PAR DIFFERENCE

Electricité 10 AMP 3,68 € 3,86 €

DIVERS

DELIBERATION N°2015-141 – CAMPING DU PORT BLANC – T ARIFS SAISONNIERS
DU C.C.A.S. ET DE L’A.S.C.E.

Par délibération N°2015-244 en date du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a
approuvé les tarifs du camping pour l’année 2015.

Le conseil d’exploitation du 6 mai 2015 a défini des tarifs pour les saisonniers de
l’A.S.C.E. et du C.C.A.S.

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 32 voix POUR,
Monsieur BAERT ne prenant pas part au vote, celui-ci étant Président de l’A.S.C.E. :

DECIDE

Article unique :  d’approuver les tarifs tels que présentés ci-dessous :

PROPOSITIONS TARIFS 2015

DESIGNATION TARIF PAR PERSONNE
Groupe moins de 5
personnes / asso

Forfait de 50 €/ mois

Groupe + de 5
personnes/asso

- 50% sur le tarif normal

Centre de loisirs de Dinard
ALSH

Groupe enfant + animateurs

GRATUIT
du 8/07 au 10/07 et du 18/08 au 21/08

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-142 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  REMBOURSEMENTS
DES CHEQUIERS PASS AUX ASSOCIATIONS – EXERCICE 2015  – N°2

Le chéquier PASS a été créé par délibération du 27 juin 2002 pour encourager la
pratique de la culture et du sport pour tous les enfants dinardais.

Les remboursements des chéquiers PASS aux associations sont versés sous forme
de subventions et sont soumis au vote des membres du Conseil Municipal.

Des chéquiers PASS ont été déposés par les associations en Mairie depuis le 1er

avril dernier.

Les états récapitulatifs transmis par les associations sont consultables en Mairie au
service Etat Civil.

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à
l’unanimité :
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DECIDE

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

Article 2  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à verser les montants des
remboursements aux associations par la présente délibération.

Les dépenses en résultant sont imputées de la façon suivante au budget primitif
2015 :

-  Article 6574 – Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé et autres
organismes, dans les différents services concernés suivants :

Nature Service
Code

Fonction
Nom de l'association

Date de la
convention

Remboursements
d’avril à juin 2015

6574
ASP

Associations
sportives

40 Accordanse 16/06/14  240,00 €

Etoile dinardaise – Basket 16/06/14  600,00 €

Dinard karaté 16/06/14 540,00 €

TOTAL 1 380,00 €

DIVERS

DELIBERATION N°2015-143 – CARTE ENORA PRIVILEGE – M ODIFICATION DE LA
DURÉE DE VALIDITÉ

La carte ENORA a été créée par délibération du 7 novembre 2003 pour accentuer la
mise en place d’une politique de proximité à l’égard des dinardais.

Elle permet d’accorder un tarif préférentiel à tous les dinardais âgés d’au moins 5
ans, habitant Dinard ou ayant une résidence secondaire, pour l’accès aux structures de la
Commune, et d’accorder la gratuité du minibus de Dinard. Par ailleurs les organisateurs
d’événements tels que le Festival du Film Britannique, le Festival International de Musique
Classique de la Côte d’Emeraude, les Estivales du Rire, l’ARMA opéras d’été, sont invités
à rejoindre la Commune dans cette initiative, et à appliquer, s’ils le souhaitent, un tarif
préférentiel aux détenteurs de la carte ENORA Privilèges.

Cette carte est actuellement valable pour l’année civile.

La procédure de renouvellement consiste à présenter un justificatif de domicile lié au
logement. Elle implique donc le déplacement des bénéficiaires, en Mairie, chaque année,
ainsi que la présentation d’un justificatif de domicile.

Le document principalement présenté étant la taxe d’habitation, dont l’application est
le 1er janvier de l’année N-1. La mise à jour pouvant être vécue comme une contrainte pour
les bénéficiaires, notamment pour les dinardais en résidence secondaire, il est proposé
d’allonger la durée de validité à 2 années civiles.

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

DECIDE

Article 1 er : de fixer la durée de validité de la carte ENORA à deux années civiles.
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Article 2 : de fixer la mise en place de cette disposition à compter du 1er juillet 2015.

PERSONNEL CONTRACTUEL

DELIBERATION N°2015-144 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – CREATION
D’UN EMPLOI DE CABINET « CHARGE DE MISSION AUPRES D U MAIRE » 

Conformément à l’article 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la
fonction publique territoriale, le Conseil Municipal peut librement décider du nombre
maximum de collaborateurs de cabinet en fonction de la strate démographique.

La Commune de DINARD bénéficiant d’un surclassement démographique de
20 000 à 40 000 habitants par arrêté préfectoral du 24 janvier 2003, l'effectif maximum des
collaborateurs du cabinet du Maire est fixé à deux personnes.

Pour mémoire, par délibérations du 3 novembre 1989 et du 26 mai 2014, un poste de
collaborateur de cabinet a été créé.

VU le décret 87-1004 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et
notamment les articles 7 et 10 ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-21 ;

DECIDE

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

Le Maire a désigné deux scrutateurs :

- Madame Maria-Sandra CASALE,
- Madame Patricia PERRIER.

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

- Nombre de votants : 33
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33
- Suffrages exprimés : 32
- Nombre de voix POUR : 19
- Nombre de voix CONTRE : 12
- Nombre d’ABSTENTIONS : 01
- Nombre de bulletins blanc : 01

Article 2 :  de créer un emploi de cabinet : « chargé de mission auprès du Maire » par 19
voix POUR, 12 CONTRE et 1 ABSTENTION.

Le recrutement s’effectuera sur un contrat dont la durée ne pourra pas excéder celle
du mandat du Maire.

Article 3 :  d’inscrire au budget les crédits nécessaires dont le montant sera déterminé de
façon à ce que :

• le traitement indiciaire ne puisse être supérieur à 90 % du traitement correspondant à
l’indice terminal de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la
collectivité occupé par un fonctionnaire ou du grade administratif le plus élevé détenu
par un fonctionnaire en activité dans la collectivité,

• le montant des indemnités ne soit supérieur à 90 % du montant maximum du régime
indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité et versé au titulaire de
l’emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionné ci-dessus,
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Article 4 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à cette
décision.

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

DELIBERATION N°2015-145 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – CREATION
D’UN EMPLOI FONCTIONNEL DE DIRECTEUR(TRICE) GENERAL (E) ADJOINT(E)
DES SERVICES –  COMMUNE DE DINARD

Le Maire informe  que la création d’un emploi fonctionnel correspond à un emploi de
direction et qu’elle est liée au respect des conditions de seuils démographiques édictés par
les textes règlementaires.

Sous l’autorité du maire et du directeur général des services, le directeur général
adjoint participe aux missions de direction et de coordination des services municipaux.

Cet emploi sera pourvu, par détachement, par un agent titulaire d’un des grades du
cadre d’emploi des attachés ou des ingénieurs territoriaux.

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 relative à la  fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif au x positions de détachement, hors
cadres, de disponibilités, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration,

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant  dispositions statutaires
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et
des établissements publics locaux assimilés,

Vu le décret n° 87-1102 du 30 décembre 1987 relatif  à l’échelonnement indiciaire de
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux assimilés,

afin d’optimiser le fonctionnement des services et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-21 ;

DECIDE

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

Le Maire a désigné deux scrutateurs :

- Monsieur Eric GARNIER,
- Monsieur Fabrice LE TOQUIN.

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

- Nombre de votants : 33
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 33
- Suffrages exprimés : 33
- Nombre de voix POUR : 21
- Nombre de voix CONTRE : 11
- Nombre d’ABSTENTIONS : 01

Article 2 : la création d’un emploi fonctionnel de Directeur (trice) Général(e) Adjoint(e) des
Services par 21 voix POUR, 11 voix CONTRE et 1 ABSTENTION,
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Article 3 :  de le rémunérer sur la base de l’échelle indiciaire correspondant à cet emploi
fonctionnel,

Article 4 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents afférents à
cette décision.

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

DELIBERATION N°2015-146 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE –
MODIFICATION PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 201 5 –
BUDGET COMMUNE

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 30 voix POUR et 3 CONTRE (Mmes
Sylviane GILBERT, Nadine COCHEPIN et Pauline COCHEPIN) :

VU le code des communes,

VU le Code général des collectivités territoriales,

Article 1 er : de modifier comme suit le tableau des effectifs fixé par délibération N°2015-
010 en date du 19 janvier 2015, afin de tenir compte d’une réussite à un concours,
d’avancements de grade et du transfert d’un agent à la C.C.C.E.,

COMMUNE :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Educateur des activités
physiques et sportives

(A.P.S)
2 - 1 1

Educateur A.P.S.
principal 2ème classe 4 1 - 5

Adjoint administratif 1ère

classe 15 - 3 12

Adjoint administratif
principal 2ème classe 7 3 - 10

Rédacteur 11 - 1 10

Adjoint technique 1ère

classe 25 - 8 17

Adjoint technique
principal de 2ème classe 29 8 - 37

Agent de maîtrise 23 - 1 22

Agent de maîtrise
principal 21 1 - 22

Gardien de police
municipale 2 - 1 1

Brigadier de police
municipale 10 1 3 8

Brigadier chef principal
de police municipale 4 3 - 7
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TOTAL 153 17 18 152

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du
budget de la Commune est égal à 318.

Article 2 :  de modifier comme suit le tableau des effectifs du personnel contractuel fixé par
délibération N°010/2015 en date du 19 janvier 2015 :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Collaborateur de
cabinet 1 - 1 0

Directeur de cabinet 0 1 - 1

TOTAL 1 1 1 1

De ce fait, le nombre global de postes non-titulaires ouverts au tableau des effectifs
de la Commune est égal à 76.


