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Administration Générale

Date de la convocation : 20 mai 2015
Nombre de membres en exercice : 33

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 26 MAI 2015

L'an deux mil quinze, le vingt-six mai 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 Nadine COCHEPIN, M Claude DUPUIS, Mme Marie-Odile PITRE,
M Laurent BOUDET, Mme Annick OLLIVRIN, M Alain LESNE, Mme Laurence PERROUAULT, MM
Gilbert BEDARD, Michel RABILLON, Mme Nicole BLANVILLE, MM Michel CHAUFFOURIER, Daniel
GALLEE, Mme Sylviane GILBERT, M Dominique COURCAMBECK, Mmes Françoise CRISTOFOLI,
Maryvonne BEAUDOUIN, M Eric GARNIER, Mme Maria-Sandra CASALE, M Maxime LAGORCE, Mmes
Pauline COCHEPIN, Christiane LEROY, MM Daniel CHENEL, Jean-Claude MAHE, Mme Sylvie MALLET,
MM Pascal GUICHARD, Alain BAERT, Fabrice LE TOQUIN, Mme Patricia PERRIER.

?
Absents représentés :
- Mme Nicole MENIVAL donne pouvoir à Mme Nicole BLANVILLE
- Mme Brigitte ROGINSKI-CHARDON donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
- M Richard VITO donne pouvoir à M Gilbert BEDARD

Monsieur Daniel GALLEE est nommé secrétaire de séance par le Conseil Municipal.
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Affaires inscrites à l’ordre du jour

1 - Adoption du procès-verbal du 27 avril 2015

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - Non maintien de Madame COCHEPIN, 2ème Adjointe, dans ses fonctions

4 - Election d’une Adjointe suite aux délégations de fonctions de Madame Nadine
COCHEPIN rapportées

5 - Centre Communal d’Action Sociale – Modification de la composition du Conseil
d’Administration – Représentants du Conseil Municipal. AJOURNÉE

6 - Plan Local de l’Habitat 2014/2020 – Convention de mise en œuvre

7 - 26ème festival du film britannique du 30 septembre au 4 octobre 2015 – Vente des
espaces publicitaires dans le pré-programme « DINARD FAIT SON CINEMA »,
« FEUILLE DU FESTIVAL », « LE CATALOGUE ET LA GRILLE DES
PROGRAMMES – Tarifs

8 - Festival du film britannique – Tarifs produits dérivés

9 - Tarifs produits dérivés expositions 2015 : «  YOU SEA » et « Gérard GAROUSTE
et les enfants de la Source » et années précédentes de 2009 à 2014

10 - Tarifs saison théâtrale été 2015 – « Le malade imaginaire » - Modificatif

11 - Compte de gestion – Exercice 2014 – Budget principal Commune

12 - Compte de gestion – Exercice 2014 – Budget eau

13 - Compte de gestion – Exercice 2014 – Budget assainissement

14 - Compte de gestion – Exercice 2014 – Budget port

15 - Compte de gestion – Exercice 2014 – Budget festival du film britannique

16 - Compte administratif – Exercice 2014 – Budget Commune

17 - Compte administratif – Exercice 2014 – Budget eau

18 - Compte administratif – Exercice 2014 – Budget assainissement

19 - Compte administratif – Exercice 2014 – Budget port

20 - Compte administratif – Exercice 2014 – Budget festival du film britannique

21 - Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget Commune

22 - Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget eau

23 - Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget assainissement

24 - Affectation du résultat de l’exercice 2014 – Budget port

25 - Demandes de remises gracieuses

26 - Tarifs de cession des conteneurs à la Communauté de Communes de la Côte
d’Emeraude

27 - Tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2015/2016

28 - Budget Commune – Vote des subventions aux associations et autres budgets –
Exercice 2015 – N°4

29 - Dinard bus – Déplacement à l’extérieur de la Commune - Pleurtuit

30 - Approbation de la démarche de qualité de vie au travail – Prévention des risques
psychosociaux – Demande de subvention auprès de la CNRACL (Caisse Nationale
de Retraite des Agents des Collectivités Locales)

31 - Logement par la Commune des agents territoriaux – Actualisation

32 - Fonction Publique Territoriale – Création d’un service commun et transfert d’un
agent vers la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude (C.C.C.E.) –
Commune de Dinard
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33 - Fonction publique territoriale – Modification partielle du tableau des effectifs 2015 –

Budgets : Commune – Assainissement – Camping – Festival du film britannique –
Port public

INFORMATION

- Agence de l’eau – Information du Conseil Municipal relative au Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et plan de gestion des risques
d’inondation

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-084 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 27 AVRIL 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 avril 2015.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-085 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE –
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 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)

2015-085 Attribution du marché de fourniture d’un bus de
22 places (équipement pour transport de
personne à mobilité réduite) – Société IVECO.

D :
78 256,80 € T.T.C.

2015-086 Mise à disposition de deux locaux de stockage
de matériel digue de l’écluse pour la S.A.R.L le
glacier (1) (19,80 m²) et la S.A.R.L. l’équateur
(2) (10,80 m²).

R :
(1) : 926,00 €
(2) : 502,00 €

2015-087 Mise à disposition du logement sis 2, rue de
l’Isle Celée chambre N°4  du 4 mai au 12 juillet
– Mademoiselle Luce RENAUD VARGUES
stagiaire au festival du film britannique.

R :
30 €/semaine

2015-088 Modification de la décision N°2015-069 (erreur
d’adresse) - Animations sur les plantes
sauvages à la médiathèque le 10 avril –
Madame Maud ROUDAUT.

D :
465,61 € T.T.C.

2015-089 Contrat de co-réalisation avec l’A.R.M.A. (Art
Lyrique et Musique Ancienne) pour les
manifestations organisées à l’auditorium
Stéphan Bouttet (4 représentations de “Don
Juan, 1815” de Mozart).

D :
20 460,00 €

2015-090 Contrat de cession avec l’association “La
Flambée de l’Epau” pour une représentation du
spectacle “Music Hall” à l’occasion du dîner
officiel de la délégation de Starnberg le lundi 1er

juin au Casino.

D :
 1055,00 € T.T.C.
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2015-091 Convention avec l’association “L’Hermine d’Or”
à l’occasion d’une animation hebdomadaire
“Yoga récrémagie” dans le cadre du temps
d’activités périscolaires, dans les locaux des
établissements scolaires de Paul Signac et
Jules Verne (18 séances).

D :
540,00 €

2015-092 Convention avec ECOFINANCE pour la
réalisation de l’étude dénommée “Diagnostics
premières lignes” – Etude ayant pour objet
l’établissement de trois diagnostics portant sur
le pilotage de la masse salariale, les bases
fiscales (valeurs locatives cadastrales) et le
second panier fiscal (taxes indirectes).

D :
17 400,00 € T.T.C.

2015-092bis 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 :
265,70 €

2015-093 Modification de la décision N°2015-019
(modification de date et ajout d’une séance
d’animation) – Exposition “art et paysage” du
1er au 27 juin 2015 à la médiathèque et séance
d’animation autour de l’exposition – Monsieur
Luc LEGUERINEL.

D :
687,20 €

2015-094 Convention avec ECOFINANCE pour la
réalisation d’une analyse du régime fiscal des
propriétés de la Commune et plus
particulièrement des exonérations et
impositions à tort – Un rapport sera remis à la
Commune à l’issue de l’analyse avec un certain
nombre de préconisations. Si la Commune suit
les préconisations d’optimisation la société sera
rémunérée sous la forme d’honoraires
correspondant à 50 % (H.T.) des
dégrèvements et remboursements de taxes
émis au profit de la Commune. Si la Commune
ne suit pas les préconisations, la société ne
sera pas rémunérée.

D :
Maximum de 15 000, 00 €
H.T. (si les préconisations

sont mises en œuvre par la
Commune)

2015-095 Convention avec ECOFINANCE pour la
réalisation d’une analyse du régime fiscal des
propriétés de la Commune et plus
particulièrement de la gestion des droits des
tiers – Un rapport sera remis à la Commune à
l’issue de l’analyse avec un certain nombre de
préconisations. Si la Commune suit les
préconisations d’optimisation la société sera
rémunérée sous la forme d’honoraires
correspondant à 50 % (H.T.) des
dégrèvements et remboursements de taxes
émis au profit de la Commune. Si la Commune
ne suit pas les préconisations, la société ne
sera pas rémunérée.

D :
Maximum de 15 000, 00 €
H.T. (si les préconisations

sont mises en œuvre par la
Commune)

2015-097 Attribution du marché d’infographie des
supports de communication pour le lot 2
(expositions temporaires) – Société NUANCES
GRAPHIQUES.

D :
Montant annuel minimum :

2 000,00 € H.T.
Montant annuel maximum :

25 000,00 € H.T.
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2015-098

Attribution du marché d’infographie des
supports de communication pour les lots 3
(festival de musique) et 4 (festival du film
britannique) – Société GARRIGUES.

D :
Lot 3 :

Montant annuel minimum :
2 000,00 € H.T.

Montant annuel maximum :
5 000,00 € H.T.

Lot 4 :
Montant annuel minimum :

10 000,00 € H.T.
Montant annuel maximum :

20 000,00 € H.T.
2015-099 Attribution du marché de prestation de

transport aérien dans le cadre du festival du
film britannique – Société AIR PARTNER
INTERNATIONAL – Trajet aller-retour Londres
Dinard.

D :
41 700,00 € T.T.C.

2015-103 Attribution du marché relatif au spectacle
pyrotechnique du 10 août 2015 – Société
FEERIE.

D :
35 000,00 € H.T.

2015-104 Exploitation des commerces de plages (digues)
:
Plage de l’écluse  :
1 – S.A.R.L. FULL TIME (stands 1 et 2),
2 – Monsieur Bruno DUBOIS (stands 3 et 4),
3 – S.A.R.L. REVEL (stand 5),
4 – Monsieur Stéphane LEFEBVRE (espace
détente bureau point passion plage).
Plage du Prieuré :
5 – Madame Rebecca BENSTED

R :

1 – 5 086,00 €
2 – 9 077,00 €
3 – 5 557,00 €
4 – 1 318,00 €
5 – 3 300,00 €

2015-106 Convention avec Madame Tatiana METAYER à
l’occasion d’une animation hebdomadaire
“atelier céramique” dans le cadre du temps
d’activités périscolaires, dans les locaux des
établissements scolaires de la Commune (8
séances).

D :
360,00 €

Acte est donné au Maire de cette communication.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-086 – NON MAINTIEN DE MADAME CO CHEPIN, 2ème

ADJOINTE, DANS SES FONCTIONS

Présents : 30 Représentés  : 03

Par délibération N°2014/049 en date du 4 avril 2014 , le Conseil Municipal a procédé
à l’élection des adjoints parmi lesquels figurait Madame Nadine BERTRAND-COCHEPIN
qui a été promue au rang de 2ème adjointe.

Par arrêté N°2014/205 en date du 28 avril 2014, Mad ame le Maire a donné
délégation à Madame COCHEPIN, 2ème adjointe, dans le domaine du logement.

Par arrêté N°2015/382 en date du 5 mai 2015, Madame  le Maire a retiré la
délégation précitée à Madame COCHEPIN.

Conformément à l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT), « lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le
conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
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Afin que les conseillers municipaux soient parfaitement informés des conséquences

de leur vote, il convient de préciser que puisque Madame le Maire a retiré sa délégation à
Madame COCHEPIN, la maintenir dans ses fonctions aurait pour conséquence :

- De retirer les délégations de fonctions et de signature accordées aux conseillers
municipaux Madame CASALE et Monsieur GARNIER dans la mesure où ces derniers ne
peuvent recevoir délégation que dès lors que les adjoints sont tous titulaires d’une
délégation.

Ainsi, sur proposition du Maire 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 :

- Maxime LAGORCE,
- Patricia PERRIER.

Etant précisé que MM CHENEL et MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT et LE
TOQUIN et Mme PERRIER n’ont pas souhaité prendre part au vote, celui-ci, effectué à
bulletin secret donne les résultats suivants :

- Nombre de votants : 26
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 26
- Suffrages exprimés : 26
- Nombre de voix POUR le maintien : 06
- Nombre de voix CONTRE le maintien : 18
- Nombre d’ABSTENTIONS : 02

Article 2 :  de ne pas maintenir Madame COCHEPIN dans ses fonctions d’adjointe.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-087 – ELECTION D’UN ADJOINT SUI TE AUX DELEGATIONS
DE FONCTIONS DE MADAME NADINE COCHEPIN RAPPORTEES

Présents : 30 Représentés  : 03

Par arrêté municipal N°2015-382 en date du 5 mai 20 15, les délégations de fonctions
de Madame Nadine COCHEPIN, 2ème Adjointe, ont été rapportées. Cet arrêté a été
transmis à Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine le 6 mai 2015 et affiché le même jour sur le
panneau d’affichage réglementaire de la Commune.

Suite à cette décision, le Conseil Municipal a la faculté de procéder à l’élection d’un
nouvel Adjoint en remplacement de l’Adjointe sortante qui, en l’occurrence, reste
Conseillère Municipale.

Madame COCHEPIN occupant le deuxième rang du tableau des Adjoints, il est
proposé que son remplaçant prenne sa place à ce rang.

Madame le Maire rappelle que conformément à l’article L 2121-21 du CGCT, le
Conseil Municipal procède au vote à bulletin secret afin d’élire un nouvel adjoint. Si après
deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
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Elle propose à l’assemblée de désigner deux assesseurs en la personne de

Monsieur Maxime LAGORCE et Madame Patricia PERRIER.  Elle présente ensuite la
candidature de Madame Nicole BLANVILLE et invite les conseillers municipaux à
procéder au vote.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L2122-1 et
suivants,

VU le Code Electoral,

VU la délibération N°2014-049 en date du 4 avril 2014 fixant le nombre des adjoints
et relative à leur élection,

VU la délibération N°2015-086 en date du 26 mai 2015 r elative à la décision de ne
pas maintenir Madame Nadine COCHEPIN dans ses fonctions d’Adjointe,

Le Conseil Municipal :

DECIDE

Article 1 er : de procéder à l’élection d’un nouvel Adjoint dans les conditions rappelées ci-
dessus,

Etant précisé que MM CHENEL et MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT et LE
TOQUIN et Mme PERRIER n’ont pas souhaité prendre part au vote, celui-ci, effectué à
bulletin secret donne les résultats suivants :

- Nombre de votants : 26
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 26
- Suffrages exprimés : 26
- Nombre de voix POUR : 18
- Nombre de voix CONTRE : 04
- Nombre d’ABSTENTIONS : 04

Madame Nicole BLANVILLE  est élue Adjointe par 18 voix POUR et est immédiatement
installée.

Article 2 :  de proposer que Madame BLANVILLE reste au rang N°2 .

INTERCOMMUNALITE

DELIBERATION N°2015-088 – PROGRAMME LOCAL DE L’HABI TAT 2014-2020 –
CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE

Vu la délibération N°2014-041 du conseil communautair e du 19 mars 2014, portant
arrêt du projet de PLH, et lancement de la procédure de consultation des communes
membres de l’EPCI, et des différentes personnes morales associées ;

Vu la délibération N°2014-095 du conseil communautair e du 17 septembre 2014,
portant arrêt définitif du PLH 2014-2020 ;

Vu l’avis favorable, à l’unanimité, du bureau du Comité Régional de l’Habitat (CRH)
du 13 novembre 2014 ;

Vu la délibération N°2015-013 du conseil communautair e du 21 janvier 2015,
portant adoption définitive du PLH 2014-2020 ;

Vu la convention présentée en annexe ;

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en application
du Programme Local de l’Habitat (2014-2020) et les engagements réciproques de la
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communauté de communes Côte d’Emeraude et de la commune de DINARD pour la
réalisation des objectifs défendus au sein du PLH.

Cette convention a pour objet de définir pour une période de 6 ans, soit du 1er

janvier 2015 au 31 décembre 2020, les conditions de mise en application du PLH (2014-
2020).

Aussi, suite à l’adoption du PLH, il est proposé de valider la convention entre la
commune de DINARD et la CCCE, pour la mise en œuvre des actions du PLH.

Cette convention est organisée de la manière suivante :

- PARTIE 1 : Rappel du contenu du PLH de manière synthétique

- PARTIE 2 : Les engagements des communes

- PARTIE 3 : Les engagements de la CCCE

- ANNEXES : fiches à utiliser dans le cadre des demandes « PLH »

La commune s’engage notamment à mettre son PLU en compatibilité avec le PLH,
notamment sur les volets relatifs aux densités et aux servitudes de mixité sociale.

En conséquence et après avoir délibéré, le Conseil Municipal par 26 voix POUR et 7
ABSTENTIONS (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT et LE
TOQUIN et Mme PERRIER :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver les termes de la convention définissant les conditions de mise en
œuvre du PLH 2014-2020 entre la commune de DINARD et la CCCE ;

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer cette convention.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-089 – 26 ème FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE DU 30
SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2015 – VENTE DES ESPACES PUB LICITAIRES DANS
LE PRE-PROGRAMME « DINARD FAIT SON CINEMA », « FEUI LLE DU FESTIVAL »,
LE CATALOGUE ET LA GRILLE DES PROGRAMMES – TARIFS

Pour l’édition 2015 le Festival du Film Britannique édite :

- un pré-programme de l’édition au mois de juillet. Ce pré-programme sous forme de livret,
publié en 25 000 exemplaires, est distribué jusqu’au mois d’octobre.

- « la feuille du festival », (le quotidien du festival) les 1er, 2, 3 et 4 octobre, en 4000
exemplaires par numéro et distribué sur les principaux lieux accueillant du public pendant
le festival.

Des espaces publicitaires sur chacun de ces documents sont proposés aux
partenaires.

Les tarifs proposés sont les suivants :

PRODUITS PU HT
PU TTC

(TVA 20%)
1 Silhouette Hitchcock +
1 insertion dans la grille des
programmes

90,00 € 108,00 €

Décoration britanniques (guirlande de
10 m, 10 drapeaux anglais 20X30cm ,
une affiche

12,00 € 14,40 €
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Publication « Dinard fait son cinéma »

Publi-reportage avec photo 200,00 € 240,00 €

Bon de réduction 70,00 € 84,00 €

1/2 bas de page 150,00 € 180,00 €

1/2 page 370,00 € 444,00 €

Pleine page intérieure 470,00 € 564,00 €

2è de couverture 550,00 € 660,00 €

3è de couverture 500,00 € 600,00 €

4e de couverture 600,00 € 720,00 €

Publication « Catalogue »

Pleine page 3 500,00 € 4200,00 €

4ème de couverture : « grille des
programmes »

600,00 € 720,00 €

« La Feuille du Festival » (parutions le 1er octobr e, les 2,3, et 4 octobre)

1 parution  (9mm L x 5mm H) 90,00 € 108,00 €

2 parutions (9mm L x 5mm H) 171,00 € 205,20 €

3 parutions (9mm L x 5mm H) 256,00 € 307,20 €

4 parutions (9mm L x 5mm H) 342,00 € 410,40 €

Une réduction de 10 % sur le total H.T. des réservations sera appliquée pour les
contrats signés avant le 23 juin 2015

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

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

DIVERS

DELIBERATION N°2015-090 – FESTIVAL DU FILM BRITANNI QUE –TARIFS PRODUITS
DERIVES

Dans le cadre de l’édition 2015, le festival du film britannique propose les tarifs des
produits dérivés en stock dont certains produits dérivés à prix réduits pour un destockage.

 
Tarif unitaire

H.T. TVA 20 % TVA 5,5 %
 Tarif unitaire

T.T.C.

EDITION 2015     

Catalogue 5,83 € 1,17 € 7,00 €

Carte postale 0,83 € 0,17 € 1,00 €

Affiche prestige 6,67 € 1,33 € 8,00 €

Grande affiche 120*180 16,67 € 3,33 € 20,00 €

Affiche non cartonnée 2,50 € 0,50 € 3,00 €

Affiche cartonnée 4,17 € 0,83 € 5,00 €

Tee-shirt manche courte 10,00 € 2,00 € 12,00 €
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Marques-pages 0,42 € 0,08 € 0,50 €

Sacs toiles bio 5,00 € 1,00 € 6,00 €

Sacoche bio 8,33 € 1,67 € 10,00 €

Sac rétro polyester 12,50 € 2,50 € 15,00 €

Stylo 0,42 € 0,08 € 0,50 €

Livre collector 14,22 € 0,78 € 15,00 €

Stickers 0,83 € 0,17 € 1,00 €

Mug 6,67 € 1,33 € 8,00 €

Lot de 2 mug 10,83 € 2,17 € 13,00 €

Magnet 2,50 € 0,50 € 3,00 €

Lunettes de soleil 4,17 € 0,83 € 5,00 €

Porte-clé 2,08 € 0,42 € 2,50 €

Chapeau Panama 6,67 € 1,33 € 8,00 €

Coque Iphone 8,33 € 1,67 € 10,00 €

Housse protection Ipad 12,50 € 2,50 € 15,00 €

Badge 0,83 € 0,17 € 1,00 €

Badge par 4 2,50 € 0,50 € 3,00 €

FRAIS DE PORT     

Envoi France <500g    6,45 €

Envoi Zone UE <1kg    7,90 €

Envoi Zone UE <2kg    8,95 €

Envoi Zone UE > 2 kg et <5 kg

- Le festival propose d’appliquer une réduction 20 % sur les produits dérivés en exposition
dans la vitrine ou abimés
- La vente d’une sélection de ces produits dérivés est possible par correspondance vers la
France ou l’Europe, sur laquelle il est proposé d’appliquer le tarif des frais de port selon la
tarification postale en vigueur pour l’année 2015.

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de fixer les tarifs des produits dérivés soldés ou non selon les conditions
mentionnées ci-dessus.

Article 2 : d’appliquer la réduction proposée sur les produits dérivés en exposition.

Article 3 : d’appliquer la tarification postale en vigueur pour l’envoi des produits dérivés par
correspondance.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-091 – TARIFS PRODUITS DERIVES E XPOSITIONS 2015 :
« YOU SEA » ET « GERARD GAROUSTE ET LES ENFANTS DE LA SOURCE » ET
ANNEES PRECEDENTES DE 2009 A 2014

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité :
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DECIDE

Article unique :  de fixer les tarifs des produits dérivés des expositions estivales 2015 et
des précédentes expositions de 2009 à 2014 selon les taux de TVA en vigueur.

PRODUITS DERIVES :

- Catalogue YOU SEA :

•••• Tarif au public :  9,48 € H.T. soit 10,00 € T.T.C. (TVA 5,5 %)
•••• Tarif partenaires :  7,15 € T.T.C. (prix coûtant)

- Catalogue GERARD GAROUSTE ET LES ENFANTS DE LA SOURCE :

•••• Tarif au public :  11,37 € H.T. soit 12,00 € T.T.C. (TVA 5,5 %)
•••• Tarif partenaires :  10,30 € T.T.C. (prix coûtant)

- Catalogues des expositions précédentes (Qui a peur des artiste ? ; Hope ! Une exposition
d’art contemporain sur l’espoir ; Big Brother, l’artiste face au tyran ; Dinard l’Amour
Atomique ; Quartiers d’été ; Le festin de l’art) : MONTANT H.T. 4,74 € / MONTANT T.T.C
5 € / TVA 5,5%

- Affiche A3 : MONTANT H.T. 2 ,50 € / MONTANT T.T.C 3 € / TVA 20 %

- Affiche 120 x 180 : MONTANT H.T. 8,33 € / MONTANT T.T.C 10 € / TVA 20 %

DIVERS

DELIBERATION N°2015-092 – TARIFS SAISON THEÂTRALE E TE 2015 –
MODIFICATIF

Par délibération N°2015-047 en date du 30 mars 2015 , les tarifs du spectacle  «
LE MALADE IMAGINAIRE » de Molière – programmé dans le cadre de la Saison Théâtrale
d'Eté 2015 produite par la Compagnie Théâtrale « Les Feux l'Harmattan », pour la
Commune de Dinard – ont été approuvés par le Conseil Municipal.

En raison de l'indisponibilité de la salle Claude Debussy, il est proposé de modifier le
lieu d’accueil du spectacle qui sera présenté huit fois (les 16 et 18 juillet et les 6, 13, 14,
20, 21, 22 août 2015) salle polyvalente du COSEC.

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de modifier la délibération N°2015-047 notamment l e lieu d’accueil du
spectacle.

Article 2 :  de confirmer les tarifs comme indiqué ci-dessous :

• le plein tarif à 16 €.
• le tarif réduit à 12 € (enfants de 7 à 15 ans, dema ndeurs d’emploi, étudiants munis de leur

carte, carte Enora)
• exonéré : enfants - 10 ans, programmeurs, professio nnels presse sur présentation d'un

justificatif.
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DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-093 – COMPTE DE GESTION – EXERC ICE 2014 – BUDGET
PRINCIPAL COMMUNE

Comme chaque année et conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-31 du CGCT,
le Conseil Municipal est invité à voter le compte de gestion du budget principal de la
Commune.

Après s’être assuré que le Comptable Public a pris dans les écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 du budget de la Commune, celui des
titres de recettes émis et celui des mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et
L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU le compte de gestion retraçant les comptes et opérations du budget principal de la
commune, tel que dressé par le comptable public ;

DECIDE

Article 1 er : de statuer favorablement sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du
budget principal de la commune du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

Article 2 :  de statuer favorablement sur l’exécution du budget principal de la commune de
l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Article 3 :  de déclarer que le compte de gestion du budget principal de la commune de
Dinard dressé pour l’exercice 2014, par le comptable public, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-094 – COMPTE DE GESTION – EXERC ICE 2014 – BUDGET
EAU

Comme chaque année et conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-31 du
CGCT, le Conseil Municipal est invité à voter le compte de gestion du budget annexe de
l’eau.

Après s’être assuré que le Comptable Public a pris dans les écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 du budget annexe de l’eau, celui
des titres de recettes émis et celui des mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12
et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

VU le compte de gestion retraçant les comptes et opérations du budget eau, tel que
dressé par le comptable public ;
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DECIDE

Article 1 er : de statuer favorablement sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du
budget annexe de l’eau du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles
relatives à la journée complémentaire,

Article 2 : de statuer favorablement sur l’exécution du budget annexe de l’eau de l’exercice
2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Article 3 : de déclarer que le compte de gestion du budget annexe de l’eau dressé pour
l’exercice 2014, par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-095 – COMPTE DE GESTION – EXERC ICE 2014 – BUDGET
ASSAINISSEMENT

Comme chaque année et conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-31 du
CGCT, le Conseil Municipal est invité à voter le compte de gestion du budget annexe de
l’assainissement.

Après s’être assuré que le comptable public a pris dans les écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 du budget annexe de
l’assainissement, celui des titres de recettes émis et celui des mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans les écritures,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12
et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

VU le compte de gestion retraçant les comptes et opérations du budget
assaissement, tel que dressé par le comptable public ;

DECIDE

Article 1 er : de statuer favorablement sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du
budget annexe de l’assainissement du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris
celles relatives à la journée complémentaire,

Article 2 :  de statuer favorablement sur l’exécution du budget annexe de l’assainissement
de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Article 3 :  de déclarer que le compte de gestion du budget annexe de l’assainissement
dressé pour l’exercice 2014, par le comptable public, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-096 – COMPTE DE GESTION – EXERC ICE 2014 – BUDGET
PORT

Comme chaque année et conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-31 du
CGCT, le Conseil Municipal est invité à voter le compte de gestion du budget annexe du
port.
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Après s’être assuré que le comptable public a pris dans les écritures le montant de

chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 du budget annexe du port, celui des
titres de recettes émis et celui des mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à
toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12
et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

VU le compte de gestion retraçant les comptes et opérations du budget port, tel que
dressé par le comptable public ;

DECIDE

Article 1 er : de statuer favorablement sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du
budget annexe du port du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives
à la journée complémentaire,

Article 2 :  de statuer favorablement sur l’exécution du budget annexe du port de l’exercice
2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Article 3 :  de déclarer que le compte de gestion du budget annexe du port dressé pour
l’exercice 2014, par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-097 – COMPTE DE GESTION – EXERC ICE 2014 – BUDGET
FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE

Comme chaque année et conformément aux articles L 1612-12 et L 2121-31 du
CGCT, le Conseil Municipal est invité à voter le compte de gestion du budget annexe du
festival du film britannique.

Après s’être assuré que le comptable public a pris dans les écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2014 du budget annexe du festival du film
britannique, celui des titres de recettes émis et celui des mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans les écritures,

Invité à se prononcer et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12
et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU le compte de gestion retraçant les comptes et opérations du budget du festival du
film britannique, tel que dressé par le comptable public ;

DECIDE

Article 1 er : de statuer favorablement sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du
budget annexe du festival du film britannique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y
compris celles relatives à la journée complémentaire,

Article 2 :  de statuer favorablement sur l’exécution du budget annexe du festival du film
britannique de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,
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Article 3 : de déclarer que le compte de gestion du budget annexe du festival du film
britannique dressé pour l’exercice 2014, par le comptable public, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-098 – COMPTE ADMINISTRATIF – EX ERCICE 2014 –
BUDGET COMMUNE

Présents : 29 Représentés  : 03 Votants  : 32

Le compte administratif de la Commune retrace l’exécution du budget et présente les
écritures budgétaires réalisées au cours de l’exercice concerné. Il se distingue du budget
primitif qui est un document prévisionnel.

Ainsi, le compte administratif du budget principal de la Commune de l’exercice 2014
est présenté dans les documents ci-annexés dans leur stricte conformité avec le compte
de gestion tenu par le comptable public.

VU la présentation des comptes de l’exercice,

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Dépenses de l'exercice 6 944 110,30 29 650 976,34 36 595 086,64

Recettes de l'exercice 11 031 195,80 30 706 756,17 41 737 951,97

Résultat N-1 reporté -7 405 194,67 0,00 -7 405 194,67 

Résultat de clôture -3 318 109,17 1 055 779,83 -2 262  329,34 

Restes à réaliser en dépenses 1 554 211,09 1 554 211,09

Restes à réaliser en recettes 105 465,23 105 465,23

Résultat global de clôture -4 766 855,03 -3 711 075,20 

Après la désignation de Monsieur SCHMITT, 1er Adjoint, en tant que Président de
séance et la sortie de la salle de Madame CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire, l’assemblée
délibérante par 23 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes COCHEPIN et GILBERT, MM
CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12,
L. 2121-14 et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU le compte administratif de la commune relatif à l'exercice 2014 ;

DECIDE

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2014 du budget
principal de la Commune avec les indications du compte de gestion,

Article 2 :  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser,

Article 3 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2014 du budget principal
de la Commune tel que résumé ci-dessus.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-099 – COMPTE  ADMINISTRATIF – E XERCICE 2014 –
BUDGET EAU

Présents : 29 Représentés  : 03 Votants  : 32
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Le compte administratif de l'eau retrace l’exécution du budget et présente les
écritures budgétaires réalisées au cours de l’exercice concerné. Il se distingue du budget
primitif qui est un document prévisionnel.

Ainsi, le compte administratif du budget eau relatif à l’exercice 2014 est présenté
dans les documents ci-annexés dans leur stricte conformité avec le compte de gestion tenu
par le Comptable Public.

VU la présentation des comptes de l’exercice,

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Dépenses de l'exercice 510 865,67 612 438,75 1 123 304,42

Recettes de l'exercice 369 198,71 1 015 913,77 1 385 112,48

Résultat N-1 reporté 1 101 575,28 1 322 810,46 2 424 385,74

Résultat de clôture 959 908,32 1 726 285,48 2 686 193, 80

Restes à réaliser en dépenses 537 393,07 537 393,07

Restes à réaliser en recettes 0,00

Résultat global de clôture 422 515,25 1 726 285,48 2 1 48 800,73

Après la désignation de Monsieur SCHMITT, 1er Adjoint, en tant que Président de
séance et la sortie de la salle de Madame CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire, l’assemblée
délibérante par 23 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes COCHEPIN et GILBERT, MM
CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12,
L. 2121-14 et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

VU le compte administratif de l’eau relatif à l'exercice 2014 ;

DECIDE

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2014 du budget eau
avec les indications du compte de gestion,

Article 2 :  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser,

Article 3 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2014 du budget eau tel
que résumé ci-dessus.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-100 – COMPTE ADMINISTRATIF –  E XERCICE 2014 –
BUDGET ASSAINISSEMENT

Présents : 29 Représentés  : 03 Votants  : 32

Le compte administratif de l'assainissement retrace l’exécution du budget et présente
les écritures budgétaires réalisées au cours de l’exercice concerné. Il se distingue du
budget primitif qui est un document prévisionnel.

Ainsi, le compte administratif du budget de l’assainissement de l’exercice 2014 est
présenté dans les documents ci-annexés dans leur stricte conformité avec le compte de
gestion tenu par le comptable public.
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VU la présentation des comptes de l’exercice,

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Dépenses de l'exercice 1 218 924,15 957 593,23 2 176 517,38

Recettes de l'exercice 701 299,76 1 263 948,98 1 965 248,74

Résultat N-1 reporté 881 999,38 -280 521,41 601 477,97

Résultat de clôture 364 374,99 25 834,34 390 209,33

Restes à réaliser en dépenses 362 977,44 362 977,44

Restes à réaliser en recettes 0,00

Résultat global de clôture 1 397,55 25 834,34 27 231,8 9

Après la désignation de Monsieur SCHMITT, 1er Adjoint, en tant que Président de
séance et la sortie de la salle de Madame CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire, l’assemblée
délibérante par 23 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes COCHEPIN et GILBERT, MM
CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12,
L. 2121-14 et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M49 ;

VU le compte administratif de l’assainissement relatif à l'exercice 2014 ;

DECIDE

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2014 du budget
assainissement avec les indications des comptes de gestion,

Article 2 :  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser,

Article 3 : d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2014 du budget
assainissement tel que résumé ci-dessus.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-101 – COMPTE ADMINISTRATIF – EX ERCICE 2014 –
BUDGET PORT

Présents : 29 Représentés  : 03 Votants  : 32

Le compte administratif du port retrace l’exécution du budget et présente les écritures
budgétaires réalisées au cours de l’exercice concerné. Il se distingue du budget primitif qui
est un document prévisionnel.

Ainsi, le compte administratif du budget port de l’exercice 2014 est présenté dans les
documents ci-annexés dans leur stricte conformité avec le compte de gestion tenu par le
comptable public.

VU la présentation des comptes de l’exercice,

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Dépenses de l'exercice 135 518,92 663 048,98 798 567,90

Recettes de l'exercice 128 248,38 990 202,40 1 118 450,78

Résultat N-1 reporté -314 875,67 -38 831,99 -353 707,66 

Résultat de clôture -322 146,21 288 321,43 -33 824,78  

Restes à réaliser en dépenses 0,00

Restes à réaliser en recettes 0,00

Résultat global de clôture -322 146,21 288 321,43 -33  824,78 
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Après la désignation de Monsieur SCHMITT, 1er Adjoint, en tant que Président de

séance et la sortie de la salle de Madame CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire, l’assemblée
délibérante par 23 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes COCHEPIN et GILBERT, MM
CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12,
L. 2121-14 et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M4 ;

VU le compte administratif du port relatif à l'exercice 2014 ;

DECIDE

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2014 du budget port
avec les indications des comptes de gestion,

Article 2 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2014 du budget port tel
que résumé ci-dessus.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-102 – COMPTE ADMINISTRATIF – EX ERCICE 2014 –
FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE

Présents : 29 Représentés  : 03 Votants  : 32

Le compte administratif du festival du film britannique retrace l’exécution du budget et
présente les écritures budgétaires réalisées au cours de l’exercice concerné. Il se distingue
du budget primitif qui est un document prévisionnel.

Ainsi, le compte administratif du budget festival du film britannique de l’exercice 2014
est présenté dans les documents ci-annexés dans leur stricte conformité avec le compte
de gestion tenu par le comptable public.

VU la présentation des comptes de l’exercice,

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL

Dépenses de l'exercice 0,00 584 467,28 584 467,28

Recettes de l'exercice 0,00 590 730,46 590 730,46

Résultat N-1 reporté 0,00 -19 779,17 -19 779,17 

Résultat de clôture 0,00 -13 515,99 -13 515,99 

Restes à réaliser en dépenses 0,00

Restes à réaliser en recettes 0,00

Résultat global de clôture -13 515,99 

Après la désignation de Monsieur SCHMITT, 1er Adjoint, en tant que Président de
séance et la sortie de la salle de Madame CRAVEIA-SCHÜTZ, Maire, l’assemblée
délibérante par 23 voix POUR et 9 ABSTENTIONS (Mmes COCHEPIN et GILBERT, MM
CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1612-12,
L. 2121-14 et L. 2121-31 ;

VU l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU le compte administratif du festival du film britannique relatif à l'exercice 2014 ;
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DECIDE

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2014 du budget
festival du film britannique avec les indications des comptes de gestion,

Article 2 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2014 du budget du
festival du film britannique  tel que résumé ci-dessus.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-103 – AFFECTATION DU RESULTAT D E L’EXERCICE 2014 –
BUDGET COMMUNE

L’instruction comptable M14 fait obligation aux communes de réinjecter dans la
comptabilité de l’exercice N les reports de crédits votés par le Conseil Municipal aux
comptes administratifs N-1 ainsi que les résultats (excédents ou déficits) constatés à la
clôture de l’exercice N-1.

Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats. La délibération d’affectation des
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être
intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.

La Commune ayant fait valider les résultats de l’exercice 2014 par le Comptable
Public avant le vote du budget primitif 2015, ce dernier intégrait déjà les résultats de
l’exercice précédent.

Lorsque le résultat global de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité
à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (affectation à l’article
1068).

A la clôture de l’exercice 2014, les résultats du budget principal de la Commune
s’établissent de la manière suivante :

Section de fonctionnement

Recettes de fonctionnement (A) 30 706 756,17 €

Dépenses de fonctionnement (B) 29 650 976,34 €

Résultat de fonctionnement de l’exercice (C = A – B) 1 055 779,83 €

Résultat de fonctionnement reporté (D) 0,00 €

Résultat de clôture 2014 (E = C + D) 1 055 779,83 €

Section d’investissement

Recettes d’investissement (F) 11 031 195,80 €

Dépenses d’investissement (G) 6 944 110,30 €

Résultat d’investissement de l’exercice (H = F – G) 4 087 085,50 €

Résultat d’investissement reporté (I) - 7 405 194,67 €

Besoin de financement 2014 (J = G + I) - 3 318 109,17 €

Résultats 2014

Solde global de clôture 2014 hors restes à réaliser
 (K = E + J)

- 2 262 329,34 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix POUR et 7 ABSTENTIONS
(MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :
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VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les résultats dégagés au compte administratif relatif à l'exécution budgétaire de
l'exercice 2014.

DECIDE

Article unique : d’affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement comme
suit :

• En investissement – Article 1068  1 055 779,83 €
• En fonctionnement en report à nouveau – Article 002                    0,00 €

       _______________
 1 055 779,83 €

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-104 – AFFECTATION DU RESULTAT D E L’EXERCICE 2014 –
BUDGET EAU

Les instructions comptables M14, M4 et M49 font obligation aux communes de
réinjecter dans la comptabilité de l’exercice N les reports de crédits votés par le Conseil
Municipal aux comptes administratifs N-1 ainsi que les résultats (excédents ou déficits)
constatés à la clôture de l’exercice N-1.

Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats. La délibération d’affectation des
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être
intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.

Si le vote le compte administratif intervient après le budget primitif, la collectivité doit
adopter un budget supplémentaire ou une décision modificative pour intégrer les résultats.

A la clôture de l’exercice 2014, les résultats du budget eau s’établissent de la
manière suivante :

Section d’exploitation

Recettes d’exploitation (A) 1 015 913,77 €

Dépenses d’exploitation (B) 612 438,75 €

Résultat d’exploitation de l’exercice (C = A – B) 403 475,02 €

Résultat d’exploitation reporté (D) 1 322 810,46 €

Résultat de clôture 2014 (E = C + D) 1 726 285,48 €

Section d’investissement

Recettes d’investissement (F) 369 198,71 €

Dépenses d’investissement (G) 510 865,67 €

Résultat d’investissement de l’exercice (H = F – G) - 141 666,96 €

Résultat d’investissement reporté (I) 1 101 575,28 €

Excédent de financement 2014 (J = G + I) 959 908,32 €

Résultats 2014

Solde global de clôture 2014 hors restes à réaliser
 (K = E + J)

2 686 193,80 €

Lorsque le résultat global de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité
à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (affectation à l’article
1068).
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix POUR et 7 ABSTENTIONS
(MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les résultats dégagés au compte administratif relatif à l'exécution budgétaire de
l'exercice 2014.

DECIDE

Article unique : d’affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement comme
suit :

• En investissement – Article 1068                          0,00 €
• En fonctionnement en report à nouveau – Article 002 1 726 285,48 €

               _______________
            1 726 285,48 €

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-105 – AFFECTATION DU RESULTAT D E L’EXERCICE 2014 –
BUDGET ASSAINISSEMENT

Les instructions comptables M14, M4 et M49 font obligation aux communes de
réinjecter dans la comptabilité de l’exercice N les reports de crédits votés par le Conseil
Municipal aux comptes administratifs N-1 ainsi que les résultats (excédents ou déficits)
constatés à la clôture de l’exercice N-1.

Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats. La délibération d’affectation des
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être
intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.

Si le vote le compte administratif intervient après le budget primitif, la collectivité doit
adopter un budget supplémentaire ou une décision modificative pour intégrer les résultats.

A la clôture de l’exercice 2014, les résultats du budget de l’assainissement
s’établissent de la manière suivante :

Section d’exploitation

Recettes d’exploitation (A) 1 263 948,98 €

Dépenses d’exploitation (B) 957 593,23 €

Résultat d’exploitation de l’exercice (C = A – B) 306 355,75 €

Résultat d’exploitation reporté (D) - 280 521,41 €

Résultat de clôture 2014 (E = C + D) 25 834,34 €

Section d’investissement

Recettes d’investissement (F) 701 299,76 €

Dépenses d’investissement (G) 1 218 924,15 €

Résultat d’investissement de l’exercice (H = F – G) - 517 624,39 €

Résultat d’investissement reporté (I) 881 999,38 €

Excédent de financement 2014 (J = G + I) 364 374,99 €
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Résultats 2014

Solde global de clôture 2014 hors restes à réaliser
 (K = E + J)

390 209,33 €

Lorsque le résultat global de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité
à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (affectation à l’article
1068).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix POUR et 7 ABSTENTIONS
(MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les résultats dégagés au compte administratif relatif à l'exécution budgétaire de
l'exercice 2014.

DECIDE

Article unique : d’affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement comme
suit :

• En investissement – Article 1068                0,00 €
• En fonctionnement en report à nouveau – Article 002          25 834,34 €

         _______________
         25 834,34 €

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-106 – AFFECTATION DU RESULTAT D E L’EXERCICE 2014 –
BUDGET PORT

Les instructions comptables M14, M4 et M49 font obligation aux communes de
réinjecter dans la comptabilité de l’exercice N les reports de crédits votés par le Conseil
Municipal aux comptes administratifs N-1 ainsi que les résultats (excédents ou déficits)
constatés à la clôture de l’exercice N-1.

Les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats. La délibération d’affectation des
résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les résultats doivent être
intégrés lors de la décision budgétaire qui suit le vote du compte administratif.

Si le vote le compte administratif intervient après le budget primitif, la collectivité doit
adopter un budget supplémentaire ou une décision modificative pour intégrer les résultats.

A la clôture de l’exercice 2014, les résultats du budget du port s’établissent de la
manière suivante :

Section d’exploitation

Recettes d’exploitation (A) 990 202,40 €

Dépenses d’exploitation (B) 663 048,98 €

Résultat d’exploitation de l’exercice (C = A – B) 327 153,42 €

Résultat d’exploitation reporté (D) - 38 831,99 €

Résultat de clôture 2014 (E = C + D) 288 321,43 €
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Section d’investissement

Recettes d’investissement (F) 128 248,38 €

Dépenses d’investissement (G) 135 518,92 €

Résultat d’investissement de l’exercice (H = F – G) - 7 270,54 €

Résultat d’investissement reporté (I) - 314 875,67 €

Besoin de financement 2014 (J = G + I) - 322 146,21 €

Résultats 2014

Solde global de clôture 2014 hors restes à réaliser
 (K = E + J)

- 33 824,78 €

Lorsque le résultat global de la section de fonctionnement est positif, il sert en priorité
à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement (affectation à l’article
1068).

Après en avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix POUR et 7 ABSTENTIONS
(MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme
PERRIER) :

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les résultats dégagés au compte administratif relatif à l'exécution budgétaire de
l'exercice 2014.

DECIDE

Article unique : d’affecter le résultat de clôture de la section de fonctionnement comme
suit :

• En investissement – Article 1068     288 321,43 €
• En fonctionnement en report à nouveau – Article 002                          0,00 €

            _______________
       288 321,43 €

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-107 – DEMANDES DE REMISES GRACI EUSES

Par courrier en date du 30 mars 2015, Monsieur le Comptable public de Dinard a
transmis à Madame le Maire une demande de remise gracieuse. Cette demande concerne
Monsieur Jonathan ROBIN pour le titre 2015/32 d’un montant de 60 € relatif à la capture
par la police municipale d’un chien sur la place du général de Gaulle le 9 janvier 2015. Le
motif invoqué par le redevable est la dégradation de sa situation financière et sa bonne foi
dans la mesure où il s’est déjà acquitté d’une facture équivalente en 2014 lorsque sa
situation financière le lui permettait.

Par courrier en date du 30 mars 2015, Monsieur Olivier LUTTENSCHLAGER a
demandé la remise gracieuse du titre 2015/239 d’un montant de 60 € relatif à la capture
par la police municipale d’un chien sur la plage du Port Blanc le 9 février 2015. Le motif
invoqué par le redevable étant qu’un défaut d’information ne lui a pas permis de récupérer
son chien juste après sa capture.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver une remise gracieuse totale de dette d’un montant de 60 € à
Monsieur Jonathan ROBIN,
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Article 2 :  d’approuver une remise gracieuse totale de dette d’un montant de 60 € à
Monsieur Olivier LUTTENSCHLAGER.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-108 – TARIFS DE CESSION DES CON TENEURS A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CÔTE D’EMERAUDE

Par la délibération N°2014-067 du 23 avril 2014, le  Conseil Municipal a approuvé le
transfert de la compétence « collecte, traitement et élimination des déchets » de la
commune vers la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude (CCCE) à compter
du 1er janvier 2015.

Dans ce cadre, il a été convenu que la CCCE procède au rachat des conteneurs
appartenant aux communes.

Les seuls tarifs votés par le Conseil Municipal jusqu’en 2014 concernaient la vente
des conteneurs aux particuliers.

Il convient donc de voter des tarifs de cession correspondant à leur coût d’acquisition
et en concordance avec ceux votés par le conseil communautaire dans sa délibération
2014-137 du 17 décembre 2014.

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver les tarifs de vente des conteneurs à la Communauté de
Communes de la Côte d’Emeraude suivant le tableau suivant :

Type de bac Prix unitaire

80 litres 29,10 €

120 litres 24,80 €

240 litres 38,00 €

340 litres 64,00 €

750 litres 161,00 €

DIVERS

DELIBERATION N°2015-109 – TARIFS DE LA RESTAURATION  SCOLAIRE POUR
L’ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

Par la délibération N°2014-231 du 17 novembre 2014,  le Conseil Municipal a
approuvé le transfert de la compétence et du service de la restauration scolaire du
C.C.A.S. vers la commune à compter du 1er janvier 2015.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer les tarifs pour la prochaine rentrée
scolaire.

En conséquence et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix POUR et
7 CONTRE (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN
et Mme PERRIER) :

DECIDE

Article unique :  d’approuver les tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire
2015/2016 :
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Barème des ressources pour l’attribution de dérogat ions de cantine

Quotient familial Décision

Inférieur ou égal à 320 € Gratuité

Entre 321 € et 420 € Tarif réduit

Supérieur à 420 € Tarif plein

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-110 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2015 – N° 4

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 13 mai
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 :

Désignation du tarif
Rappel tarifs

2014/2015
TARIFS

2015/2016

Tarif réduit 1,80 € 1,80 €

Plein tarif + A.L.S.H. 3,10 € 3,20 €

Repas occasionnel - 3,50 €

Collège 4,10 € 4,35 €

Adulte Ville 7,50 € 7,50 €

Repas exceptionnel - 15,00 €

Sandwich 1,40 € 2,00 €
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-  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 26 mai

2015

Subvention
accordée en

2014

6574
DRP
Divers
relations
publiques

025 Cercle An Alarc’h
(demande annuelle)

 900,00 €  900,00 €

TOTAL DRP Divers Relations Publiques  900,00 €

Dinard Animation 10 000,00 € -     €
6574

ANI
Animation

40
Vents et Marées 4 200,00 € 4 200,00 €

TOTAL ANI Animation 14 200,00 €

TOTAL 6574 15 100,00 €

TOTAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX 784 374,00 €

TOTAUX 6574 799 474,00 €

DIVERS

DELIBERATION N°2015-111 – DINARD BUS – DEPLACEMENT A L’EXTERIEUR DE LA
COMMUNE – PLEURTUIT

La Commune de Dinard dispose d’un bus au service des administrés.

Après réorganisation des tournées et des horaires du « Dinard Bus », l’installation de
deux nouveaux arrêts a été mise en place début février 2015 sur la Commune de Pleurtuit
en accord avec Monsieur le Maire, Alain Launay, à savoir :

- un arrêt à Cap Emeraude devant le magasin « Leroy Merlin »,
- un arrêt sur le parking de la Zac de la Ville es Meunier.

En conséquence et après en avoir délibéré, le conseil municipal par 26 voix POUR et
7 CONTRE (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN
et Mme PERRIER) :

DECIDE

Article unique :  d’autoriser le déplacement du « DINARD BUS » sur la Commune de
Pleurtuit.

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-112 – APPROBATION DE LA DEMARCH E DE QUALITE DE
VIE AU TRAVAIL – PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIA UX – DEMANDE DE
SUBVENTION AUPRES DE LA CNRACL (CAISSE NATIONALE DE  RETRAITE DES
AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES)

Dans un souci de qualité de vie au travail et compte tenu des évolutions
réglementaires, techniques et humaines, après avoir recueilli les avis du comité d’hygiène
et sécurité du 29 avril et du comité technique du 13 mai,  la Commune de Dinard va lancer
une démarche d’évaluation et de prévention des Risques Psychosociaux (RPS) préconisée
par la circulaire du 25 juillet 2014.

Les objectifs de la qualité de vie au travail se situent sur le plan humain, le plan du
dialogue social (implication des agents), le plan financier et sur les plans juridique et
politique.



27
La qualité de vie au travail est une volonté de l’autorité territoriale avec la mise en

place d’un groupe de projet qui associera, sous la responsabilité des élus :

- des Directeurs,
- des personnes ressource (conseiller H&S, …)
- des représentants du personnel
- des experts ou autres intervenants extérieurs (Médecin du Travail, Psychologue du

CDG 35…)

Dans le cadre de cette procédure, la CNRACL propose une subvention aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de santé qui conduisent une
démarche de prévention des risques psychosociaux dont la finalité repose sur
l’amélioration de la qualité de vie au travail, liée à la sécurité et la santé au travail.

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

DECIDE

Article 1 er : de soutenir l’engagement relatif à toutes les démarches de prévention, de
sécurisation, de l’amélioration de la qualité de vie au travail et de prévention de risques
psychosociaux de l’ensemble du personnel communal

Article 2 :  de solliciter l’aide financière de la CNRACL, qui porte sur le temps mobilisé par
l’ensemble des acteurs en interne (Maximum un an), avec un forfait de 160€/jour/agent
mobilisé autour de la démarche qui permet de déterminer le coût (montant plafonné à
100 000 €)

Article 3 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les documents y afférents.

La subvention versée par la CNRACL sera inscrite au BP 2015 – service
RESSOURCES HUMAINES

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

DELIBERATION N°2015-113 – LOGEMENTS PAR LA COMMUNE DES AGENTS
TERRITORIAUX – ACTUALISATION

Le Conseil Municipal a fixé la liste des logements de fonction ainsi que les emplois
qui y donnent accès.

Compte tenu des modifications intervenues dans le parc immobilier concerné, il y a
lieu de procéder à l’actualisation de la liste comme suit :

- Emplois bénéficiant d’un logement de fonction pour nécessité absolue de
service  :

Emploi Adresse du logement Type Conditions

Gardien des serres
15 rue des 3 Frères
Julien

Maison
F4

Gratuité loyer. Sauf
eau, gaz, électricité

Gardien PAF
Logement PAF
16 rue Coppinger

Appartement
F4

Gratuité loyer. Sauf
eau, gaz, électricité

Gardien salle
Sergent Robert

45 rue des Minées
Maison
F4

Gratuité loyer. Sauf
eau, gaz, électricité

Gardien du COSEC
5 passage Stade de la
Saudrais

Maison
F5

Gratuité loyer. Sauf
eau, gaz, électricité
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- Logement supprimé de la précédente liste  :

Emploi Adresse du logement Type Motifs

Gardien parc et
château Port Breton

4 rue de l’Isle Celée
Maison
F4

Convention
d’occupation précaire

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver la liste actualisée des emplois bénéficiaires de logements de
fonction.

Conformément à la législation, les décisions individuelles sont prises en application de la
délibération par le Maire, autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.

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

DELIBERATION N°2015-114 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – CREATION
D’UN SERVICE COMMUN ET TRANSFERT D’UN AGENT VERS LA  COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA CÔTE D’EMERAUDE (C.C.C.E.) – COMMUNE  DE DINARD

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’article 134 de la loi 2014-
366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (loi ALUR)
précise la fin de la mise à disposition des services de l’Etat pour les instructions des
demandes d’autorisation d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015 ;

Par délibération du 21 janvier 2015, la Communauté des Communes de la Côte
d’Emeraude (CCCE) a voté la création d’un service « instruction des droits du sol »
commun à l’ensemble des communes qui sera composé de 3 agents dont 1 de la
Commune de Dinard.

L’article L5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit
que les fonctionnaires et agents non-titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions
dans un service mis en commun sont transférés de plein droit à l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) en maintenant les conditions de rémunération et
d’avantages acquis.

Modalités pratiques  :

- la convention jointe précise les modalités de travail en commun avec le Maire,
autorité compétente pour délivrer les actes et le service instructeur de la CCCE, placé sous
la responsabilité de la Présidente,
- le logiciel spécifique de la Commune de Dinard sera repris par la CCCE, 
- le service communautaire se substituera à la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM) mais les services communaux continueront à assurer l’instruction des
déclarations préalables et des certificats d’urbanisme et chaque Maire restera signataire
des actes.

Modalités financières  :

Les actes ci-dessous pourront être instruits par le service communautaire  et feront
l’objet d’une facturation annuelle par la CCCE :

ACTES COUT UNITAIRE ESTIME
2015

Certificat Urbanisme a
CU d’information

23 €
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Certificat Urbanisme b

CU opérationnel
46 €

Déclaration Préalable 81 €

Permis de Construire 115 €

Permis d’Aménager 138 €

Permis de démolir 92 €

Ces chiffres demeurent indicatifs et pourront être revalorisés en fonction du nombre
réel d’actes instruits.

Aussi, en vertu de l’article L521-4-2 du CGCT et après avoir recueilli l’avis du Comité
Technique dans sa séance du 13 mai 2015,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, le conseil
municipal par 26 voix POUR et 7 CONTRE (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM
GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et Mme PERRIER) :

DECIDE

Article 1 er : d’accepter les modalités de transfert de l’agent concerné,

Article 2 :  d’accepter les termes de la convention jointe,

Article 3 :  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°2015-115 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE –
MODIFICATION PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 201 5 – BUDGETS :
COMMUNE – ASSAINISSEMENT – CAMPING – FESTIVAL DU FI LM BRITANNIQUE –
PORT PUBLIC

Afin de tenir compte de la titularisation, en référence à la loi n°2012-347 du 12 mars
2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des
agents contractuels, le Maire propose au Conseil Municipal de prendre la décision
suivante :

VU le code des communes ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la délibération N°2015-010 en date du 19 janvier  2015 ;

DECIDE

Article unique :  de modifier comme suit le tableau des effectifs fixé par délibération
N°010/2015 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
2ème classe 30h 0 1 - 1

TOTAL 0 1 0 1

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs de la
Commune est égal à 328.

__________________________

INFORMATION

AGENCE DE L’EAU – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL RELATIVE AU
SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EA UX (SDAGE) ET
PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION

Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, les acteurs de l’eau et le public sont
consultés sur le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des ea ux du
Bassin Loire-Bretagne  (SDAGE) et son programme de mesures associé et sur le projet
de plan de gestion des risques d’inondation  (PGRI) du bassin Loire-Bretagne pour la
période 2016-2020.

A l’occasion de cette consultation, il est demandé d’inscrire un point d’information à
l’ordre du jour du conseil municipal.

Au titre de cette communication, est joint au dossier de convocation des membres du
conseil :

- Une notice d’information qui résume les enjeux de la consultation ;
- Une synthèse du PGRI


