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Administration Générale

Date de la convocation : 21 juillet 2015
Nombre de membres en exercice : 33

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 27 JUILLET 2015

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

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

?
Absents représentés :
- M Laurent BOUDET donne pouvoir à M Gilbert BEDARD
- Mme Brigitte ROGINSKI-CHARDON donne pouvoir à Mme Nicole BLANVILLE
- M Maxime LAGORCE donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
- M Richard VITO donne pouvoir à Mme Marie-Odile PITRE
- Mme Pauline COCHEPIN donne pouvoir à M Alain LESNÉ

Monsieur Michel CHAUFFOURIER est nommé secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

Présents : 28 Représentés  : 05 Votants  : 33
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Affaires inscrite à l’ordre du jour

- Installation d’une nouvelle conseillère municipal e

1 - Adoption du procès-verbal du 22 juin 2015

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - Election du troisième Adjoint

4 - Signature et dépôt d’une autorisation de travaux pour la pose de garde-corps sur
les parapets du pont d’Emeraude rue Coppinger

5 - Signature de la convention relative aux conditions d’intervention de la brigade
nature et patrimoine

6 - Signature de l’avenant N°1 au marché 2014-43 – F ourniture de carburant

7 - Réhabilitation du Wishbone club – Demande de subventions au Conseil Régional
de Bretagne

8 - Réhabilitation du Wishbone club – Demande de subventions au titre du volet 2 du
contrat de territoire

9 - Budget principal – Décision modificative N°1

10 - Budget principal – Admissions en non-valeur

11 - Budget principal – Vote des subventions aux associations et autres budgets –
Exercice 2015 – N°6

12 - Budget assainissement – Modification des inscriptions budgétaires marché de
travaux au groupement d’entreprises EVEN/SATEC/DLE OUEST (marché N°2014-
80)

13 - Budget eau – Modification des inscriptions budgétaires marché de travaux au
groupement d’entreprises SATEC/CISE/SADE (marché N°2014-15)

14 - Signature de l’avenant N°1 à la convention entr e l’association « Les estivales du
rire » et la Commune de Dinard

15 - Exposition « Planète Océan » - Demande de subventions au titre du volet 3 du
contrat de territoire

16 - Don d’archives – 6 cartes postales

17 - Don d’archives – 3 cartes postales

18 - Exposition « You Sea » - Modification de la grille tarifaire

19 - Festival du film britannique – Modification de la grille tarifaire

20 - Signature de la convention relative au projet éducatif territorial (PEDT)

21 - Transfert de gestion des demandes de prise en charge par le bus scolaire vers le
service des affaires scolaires de la Commune et création d’un tarif

22 - Attribution du marché de prestations d’assurance du groupement de commandes
constitué entre la Commune et le C.C.A.S. de Dinard

23 - Modification de la délibération du 14 mai 2004 relative à la création de postes de
guides conférenciers contractuels

24 - Modification des conditions de gratification des stagiaires

25 - Modification partielle du tableau des effectifs 2015 – Budget Commune
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FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-147 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 22 JUIN 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 22 juin 2015.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-148 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE

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)

2015-100 Convention avec Maud SAVARY “VITA’FORME
DINARD” pour une séance de marche nordique

D :
120,00 €

2015-101 Convention avc Marc Pouyet pour 4 prestations
artistiques autour du Land Art 6 et 7 juin

D :
1518,00€

2015-102 Convention avec Guillaume Trannoy pour deux
ateliers créatifs 6 et 7 juin 2015

D :
300.00€

2015-107 Attribution, suite à la consultation de la mission de
constitution, encadrement et recherche du jury
français à l’occasion de la 26ème édition du festival du
film britannique – Monsieur Thierry BORGOLTZ

D :
6 000,00 €

2014-109

Réservation de 10 chambres dans le cadre du
festival du film britannique 2015 du 1er au 4 octobre –
Hôtel Crystal.

D :
85 € (petit-déjeuner

compris) sur rue, 105 €
sur mer + petit-déjeuner
supplémentaire : 12 € +

25 € supplémentaire
pour une 3ème personne

dans la chambre
2015-110

Réservation de 5 chambres dans le cadre du festival
du film britannique 2015 du 1er au 4 octobre – Hôtel
de la plage.

D :
85 €/chambre (petit-
déjeuner compris) +

petit-déjeuner
supplémentaire : 10,50

€
2014-112

Réservation de 6 chambres dans le cadre du festival
du film britannique 2015 du 1er au 4 octobre – Hôtel
la Vallée.

D :
125 € (petit-déjeuner
compris) sur mer +

petit-déjeuner
supplémentaire : 14,50

€
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2015-113
Réservation de 8 chambres dans le cadre du festival
du film britannique 2015 du 1er au 4 octobre – Hôtel
du parc des Tourelles.

D :
70,50 €/chambre (petit-

déjeuner compris)
double-avant,

74,50 €/chambre (petit-
déjeuner compris)

double-arrière + petit-
déjeuner

supplémentaire : 8 €
2015-115

Réservation de 8 chambres dans le cadre du festival
du film britannique 2015, le 30 septembre et du 1er

au 4 octobre – Hôtel les Alizées.

D :
75 €/chambre (petit-
déjeuner compris) +

petit-déjeuner
supplémentaire : 8,70 €

2015-116 Approbation du choix pour la mission de chargé des
relations publiques à Londres à l’occasion de la 26ème

édition du festival du film britannique – Mademoiselle
Marjory GLAIS.

D :
4 000,00 €

2015-121 Convention avec les associations “Dinard Nautique”
et la “Wishbone Club” à l’occasion d’une activité
d’initiation à la pratique de la voile pour les élèves
des écoles Debussy et Colas (Nombre de séances
maximum limité à 8 par élève du cycle 3).

D :

15 €/séance

2015-122 Approbation du choix pour la mission de responsable
accréditation, hébergement et transport à l’occasion
de la 26ème édition du festival du film britannique –
Madame Marjory TEXIER.

D :
6 900 € H.T.

2015-141 Contrat avec l’agence commerciale SNCF-Voyages
en groupe (transport des invités) à Nantes à
l’occasion de la 26ème édition du festival du film
britannique.

D :
5 440 € T.T.C.

2015-142 Convention de mise à disposition de 2 vélos par la
Commune au bénéfice du Commissariat de Polica
Nationale de Dinard du 15 juin au 15 octobre 2015.

GRATUIT

2015-145 Réservation de 10 chambres dans le cadre du
festival du film britannique 2015 du 1er au 4 octobre –
Hôtel Roya Emeraude.

D :
129 €/chambre (petit-

déjeuner compris)

2015-148 Annulation de la mise à disposition de vélos par la
Commune au bénéfice du Centre Communal d’Action
Sociale de Dinard

2015-154 Convention avec les associations “Dinard Nautique”
et la “Wishbone Club” à l’occasion d’une activité
d’initiation à la pratique de la voile pour les élèves de
l’école Notre Dame de la Mer (Nombre de séances
maximum limité à 8 par élève du cycle 3).

D :

15 €/séance

2015-155 Mise à disposition du logement sis 29, rue des
Minées – 1er étage à compter du 1er juillet 2015 pour
une durée de 1 an.

R :
Loyer mensuel : 497 €

2015-156 Mise à disposition de 4 chambres à la maison Bouttet
pour 4 prestataires intervenant dans le cadre de la
fête de la musique.

GRATUIT

2015-157 Cession avec le groupe “Les dénicheurs” dans le
cadre de la fête de la musique.

D :
1 757,50 €

2015-158 Modification de la décision N°2015-140 (diminution
du montant de la prestation 5 229,84 € au lieu de 5
632,72 €) 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 :
5 229,84 €
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2015–163 Convention avec l’association DINARD NAUTIQUE
pour des visites en kayak dans le cadre des journées
du patrimoine

D :
160,00€

2015– 164 Convention avec l’association SENSATIONS
LITTORAL – Yann Perraud à l’occasion des visites
guidées en vieux gréements pour les journées du
patrimoine

D :
800,00€

2015-165 Mise à disposition d’un logement 4 rue de l’isle celee
M. Even-Panissard

R :
800,00 €

2015–168 Convention avec l’association des secouristes de la
côte d’Emeraude dans le cadre de NATURE EN
FETE

D :
1100,00€

2015-169 Convention avec la société “O Fil des arbres” pour
une animation à l’occasion de NATURE EN FETE.
Prise en charge des frais de restauration

2015-170 Contrat de maintenance pour l’entretien du matériel
de cuisine dans la salle polyvalente COSEC avec la
compagnie HOBART

D :
1771,10€

2015-171 Mise à disposition locaux rue du sergent boulanger
au profil de l’association des secouristes de la côte
d’emeraude

GRATUIT

2015-172 Mise à disposition logement 7 rue st jean Baptiste de
la salle au profit de l’association “Histoire et
patrimoine”

GRATUIT

2015-173 Mise à disposition maison Bouttet au profit des
prestataires “Bul Mazette”

GRATUIT

2015-174 Occupation du logement 29 rue des minées au profit
de Mme CARDINAL Brigitte

R :
350,00 €

2015-175 Convention animation de jeux de bois NATURE EN
FETE – SARL JOUECABOIS

D :
264,00 €

2015-177 Convention animation cuisine bio NATURE EN FETE
– SOCIETE LE JARDIN SAUVAGE

D :
766,39 €

2015-178 Convention animation recettes de cuisine NATURE
EN FETE – SOCIETE  CHAMOMILE CUISINE

D :
409,20 €

2015-179 Convention pour une Animation micro NATURE EN
FETE – Vincent GAILLARD

D :
935,00€

2015-180 Attribution de marché de travaux de drainage d’un
terrain de football au profit de la société Façon
Paysage

D :
47 144,00 €

2015-181 Convention de transport SNCF pour les invités du
festival du film britannique

D :
5 440,00 € train

954,00 € bus
2015-182 Approbation du contrat relative au bal public “bul

Mazette” du 13 juillet au profit au profit de la
production AMAVADA

D :
1500,00 € prestation
175,00 € transport

2015-183 Convention d’occupation précaire logement 36 rue
des ecoles Mme Corinne DENORMANDIE

R :
308.00 €

2015-185 Attribution du marché d’acquisition de 7 véhicules
pour les services municipaux – Société AUTO
NEGOCE

D :
85 500,00 €

2015-188 Décision modificative relative au spectacle “souvenirs
d’un gratteur de tête”

D :
5 246,34 €

Acte est donné au Maire de cette communication.
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FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-149 – ELECTION DU TROISIEME ADJ OINT

Présents : 28 Représentés  : 05

Madame le Maire rappelle que conformément à l’article L2122-15 du CGCT, la
démission d’un adjoint est adressée au Préfet et devient définitive à partir de son
acceptation par le représentant de l’Etat.

Monsieur Claude DUPUIS, 3ème adjoint dans l’ordre du tableau dressé le 4 avril 2014,
a présenté sa démission desdites fonctions, ainsi que celles de conseiller municipal à
Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine, par lettre en date du 12 juin 2015, démission acceptée
par le représentant de l’Etat qui l’en a informé par lettre en date du 9 juillet 2015.

Suite à cette démission, le conseil municipal a la faculté de procéder à l’élection d’un
nouvel adjoint en remplacement de l’adjoint démissionnaire.

Monsieur DUPUIS occupant le 3ème rang du tableau des adjoints, son remplaçant
prendra donc 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.

Elle propose à l’assemblée de désigner deux assesseurs en la personne de
Mesdames Maria-Sandra CASALE et Patricia PERRIER. Elle présente ensuite la
candidature de Monsieur Eric GARNIER 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,

Le Conseil Municipal :

DECIDE

Article unique :  de procéder à l’élection du troisième Adjoint dans les conditions rappelées
ci-dessus.

Après vote du dernier conseiller, il est immédiatement procédé au dépouillement des
bulletins trouvés dans l'urne, qui donne les résultats suivants :

- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 26
- Nombre de voix POUR : 20
- Nombre de voix CONTRE : 04
- Nombre d’ABSTENTIONS : 01
- Nombre de bulletins nuls : 01

Monsieur Eric GARNIER  est élu troisième Adjoint par 20 voix POUR et est
immédiatement installé.
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DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2015-150 – SIGNATURE ET DEPOT D’UNE AUTORISATION DE
TRAVAUX POUR  LA POSE DE GARDE-CORPS SUR LES  PARAP ETS DU PONT
D’EMERAUDE RUE COPPINGER

La Commune de Dinard a décidé de déposer une demande d’autorisation spéciale
de travaux, au titre du code du patrimoine, pour l’installation d’un dispositif de garde-corps
sur les parapets en béton du pont d’Emeraude situé au milieu du linéaire de la rue
Coppinger.

Le dispositif sera composé de structures métalliques permettant de réhausser les
parapets en béton existants qui ne répondent plus au gabarit des normes de sécurité lors
du passage des piétons sur cet équipement d’infrastructure reliant le centre ville à la Pointe
du Moulinet. Le pont est situé, en secteur UE4 du Plan d’Occupation des Sols et dans le
périmètre de la ZPPAUP, ce qui rend nécessaire l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France au titre du code du patrimoine pour des modifications sur un équipement
d’infrastructure.

En application des dispositions de l’article L.2122-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est nécessaire que le Maire soit expressément autorisé par le
Conseil Municipal à déposer et signer les demandes d’autorisations spéciales relatives à la
réalisation de ces travaux.

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

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2122-21 ;

DECIDE

Article unique :   d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer et signer, au nom de
la Commune, la demande d’autorisation spéciale de travaux nécessaire à la réalisation de
ce dispositif de garde-corps sur le pont d’Emeraude rue Coppinger.

ENVIRONNEMENT

DELIBERATION N°2015-151 – SIGNATURE DE LA CONVENTIO N RELATIVE AUX
CONDITIONS D’INTERVENTION DE LA BRIGADE NATURE ET P ATRIMOINE

La Brigade Nature et Patrimoine est une structure qui relève de l’insertion par
l’activité économique et qui a pour objet l’embauche de personnes sans emploi,
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

L’intervention de la Brigade consiste en des actions d’entretien et d’aménagement
d’espaces verts, dans des conditions professionnelles.

Les principales activités de la Brigade sont les suivantes :

- Débroussaillage, tonte, taille,
- Abattage, élagage d’arbres,
- Plantations, pose de clôtures,
- Création d’aménagement extérieurs : escaliers, passerelles…

Les 10 à 12 salariés en insertion travaillent sur une base hebdomadaire de 30h, en
contrat à durée déterminée d’insertion (CDD-I), passé avec la Communauté de Communes
de la Côte d’Emeraude et accordé pour 6 mois renouvelable, trois fois maximum.

La Brigade mène conjointement une mission d’accompagnement socio-
professionnelle. Elle organise le suivi et l’accompagnement des salariés en vue de
préparer leur retour à la vie active.
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Un calendrier prévisionnel des interventions pour l’année à venir est établi par la

C.C.C.E., en lien avec les Services Techniques de Dinard et en fonction des besoins
identifiés.

La prestation de la Brigade est facturée tous les semestres. Le tarif des interventions
de la Brigade est de 125 €/ demi-journée.

La convention, qui a pris effet le 1er janvier 2015, est conclue sans limitation de
durée.

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention bipartite Communauté de Communes de la Côte
d’Emeraude/Ville de Dinard.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention ainsi que tous les
documents afférents à ce dossier.

MARCHES PUBLICS

DELIBERATION N°2015-152 – SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 AU MARCHE 2014-43
– FOURNITURE DE CARBURANT

Par délibération N°161/2014 du 21 juillet 2014, le Conseil Municipal a attribué le
marché de fourniture de carburant pour une durée de 1 an renouvelable deux fois.

Il s'agit d'un marché qui s'exécute par l'émission de bons de commande au fur et à
mesure des besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur.

Les lots 1 (super sans plomb) et 3 (gasoil non routier) sont attribués à la société
ARMORINE domiciliée à LANESTER.

Le lot 2 (gasoil) est attribué à la COMPAGNIE PETROLIERE DE L'OUEST domiciliée
à NANTES.

LOT N°1 et LOT N°2  :

Au vu des quantités réellement utilisées pour les lots N°1 et le lot N°2, la commission
d'appel d'offres, réunie le vendredi 26 juin 2015, a décidé de revoir les consommations
annuelles pour les années N+1 et N+2 comme suit  :

LOT OBJET QUANTITE
MINIMUM

ANNUELLE
INITIALE
(en litres)

QUANTITE
MAXIMUM
ANNUELLE

INITIALE
(en litres)

QUANTITE
MINIMUM

ANNUELLE
(en litres)

QUANTITE
MAXIMUM
ANNUELLE
(en litres)

1 Super sans
plomb

120 000 180 000 100 000 160 000

2 Gasoil 140 000 195 000 110 000 150 000

LOT N°3  :

En 2014, une commande de sans plomb 95 concernant le port public a été engagée
et mandatée, par erreur, sur le lot gasoil non routier.
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Afin de permettre au service garage de commander du gasoil routier, il convient

d'augmenter de 10 000 litres de gasoil non routier la consommation prévue initialement
pour l'année N.

Afin d'apporter une souplesse de fonctionnement pour les années à venir et éviter
une rupture dans le fonctionnement du service, la commission d'appel d'offres a décidé
d'augmenter, pour atteindre les 50 000 litres, le volume du lot N°3 pour les années N+2 et
N+3.

LOT OBJET QUANTITE
MINIMUM

ANNUELLE
INITIALE
(en litres)

QUANTITE
MAXIMUM
ANNUELLE

INITIALE
(en litres)

QUANTITE
MINIMUM

ANNUELLE
(en litres)

QUANTITE
MAXIMUM
ANNUELLE
(en litres)

3 Gasoil non
routier

28 000 40 000 28 000 50 000

La quantité maximum annuelle du lot 3 est portée à 50 000 litres pour les années N,
N+1 et N+2  .

La quantité minimum du lot 3 reste inchangée soit 28 000 litres.

VU la délibération N°161/2014 en date du 21 juillet  2014 ;

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver  :

• l'avenant N°1 pour les lots N°1 et N°3 du marché d e fourniture de carburant pour la
Société AMORINE SA.

• l'avenant N°1 pour le lot N°2 du marché de carbura nt pour la COMPAGNIE
PETROLIERE DE L'OUEST

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les avenants et tous les
documents y afférents.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-153 – REHABILITATION DU WISHBON E CLUB – DEMANDE
DE SUBVENTIONS AU CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

Le wishbone club est une association qui gère un centre nautique en utilisant un
bâtiment communal. Ce bâtiment, qui n’était pas destiné à cette pratique (anciennes
cabines de plage), accueille les adhérents et vacanciers toute l’année. Le centre nautique
bénéficie d’un emplacement stratégique et l’association voit son développement limité par
les conditions d’accueil du public.

Le Conseil Régional accompagne les porteurs de projets aux finalités touristiques.
Cet accompagnement se traduit par une participation financière qui peut prendre la forme
d’une subvention ou bien d’une facilité de financement (avance remboursable ou appuis
bancaires).

Le projet de réhabilitation de bâtiment a fait l’objet d’une autorisation de programme
de 470 000 € (soit 391 666,67 € H.T.) qui a été adoptée par le Conseil municipal et inscrite
dans notre plan pluriannuel d’investissement lors du vote du budget communal.
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Le financement de ce projet s’établirait de la manière suivante :

Dépenses Recettes
 HT TTC  TTC

Travaux 391 666,67 € 470 000,00 € Autofinancement 156 666,67 €

   Contrat de territoire 195 833,34 €

   
Dispositif tourisme
Conseil régional

117 500,00 €

Total 391 666,67 € 470 000,00 € Total 470 000,00 €

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter la participation du Conseil régional au projet de réhabilitation  du
wishbone club et ainsi au dynamisme de l’activité touristique dinardaise.

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

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-154 – REHABILITATION DU WISHBON E CLUB – DEMANDE
DE SUBVENTIONS AU TITRE DU VOLET 2 DU CONTRAT DE TE RRITOIRE

Le contrat de territoire se compose de trois volets. Le premier est géré par le Conseil
départemental et s’intéresse aux projets d’envergure départementale. Les deux autres volets
sont contractualisés avec les établissements publics de coopération intercommunale. Ainsi, le
second volet du contrat soutient les investissements d’intérêt intercommunal. Enfin, le troisième
participe aux actions de fonctionnement qui sont proposées sur le territoire.

Le contrat de territoire prévoit pour l’année 2015 une clause de revoyure visant à
repositionner ou bien à modifier les projets des collectivités.

Dans le cadre de cette clause, la Commune de Dinard souhaite proposer, au titre du
volet 2, le projet de rénovation du Wishbone Club.

En effet, l’association, établie dans ce bâtiment qui n’était pas destiné à cette
pratique (anciennes cabines de plage), accueille ses adhérents et vacanciers toute l’année.
Le centre nautique bénéficie d’un emplacement stratégique et voit son développement
limité par les conditions d’accueil du public.

Ce projet de réhabilitation de bâtiment a fait l’objet d’une autorisation de programme
de 470 000 € (soit 391 666,67 € HT) qui a été adoptée par le Conseil municipal et inscrite
dans notre plan pluriannuel d’investissement lors du vote du budget communal.

Le financement de ce projet s’établirait de la manière suivante :

Dépenses Recettes
 HT TTC  TTC

Travaux 391 666,67 € 470 000,00 € Autofinancement 156 666,67 €

   Contrat de territoire 195 833,34 €

   
Dispositif tourisme
Conseil régional

117 500,00 €

Total 391 666,67 € 470 000,00 € Total 470 000,00 €



11
Ainsi et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’inscription du projet de rénovation du wishbone club dans le cadre
du volet 2 du contrat de territoire.

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

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-155 – BUDGET PRINCIPAL – DECISI ON 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.

Section de fonctionnement

Des recettes nouvelles peuvent être inscrites pour un montant total de 103 900 €
dont :

- 44 500 € au titre de la DGF dont 23 500 € pour la dotation forfaitaire et 21 000 €
pour la dotation nationale de péréquation. Les notifications reçues de la préfecture
s’avèrent légèrement supérieures aux prévisions du budget primitif.

- 25 000 € au titre du fonds d’amorçage pour la réforme des rythmes scolaires.

- 31 563 € au titre du transfert des subventions d’équipement au compte de résultat.

- 2 837 € de produits exceptionnels.

Les dépenses de fonctionnement sont modifiées de la manière suivante :

- 55 000 € au titre des créances admises en non valeur : il s’agit d’une avance
forfaitaire consentie à l’entreprise Leblanc dans le cadre du marché de la médiathèque et
qui ne pourra être remboursée, le jugement de clôture de la procédure de liquidation
judiciaire de cette société ayant été prononcé.

- 39 500 € pour le fonds de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) dont le montant de la contribution de la commune (104 500 €) a été
notifiée à la CCCE.

- 16 000 € de crédits complémentaires pour les subventions aux associations.

- 3 400 € de fournitures de petit équipement.

- - 10 000 € pour les intérêts courus non échus.

Section d’investissement

Les dépenses d’investissement sont modifiées de la manière suivante :

- 82 200 € pour des acquisitions dont 2 200 € pour des achats d’un livre d’art et d’une
lithographie dans le cadre des expositions d’été et 80 000 € correspondant à la fourchette
haute de la commande d’un synopsis de mise en lumière du front de mer et des principaux
sites de la commune.

-  31 563 € pour les écritures d’ordre liées à l’amortissement des subventions
d’équipement.
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-  différents virements de crédits du chapitre 23 aux chapitres 20 et 21 : il s’agit notamment
de réaffecter une partie des crédits des travaux d’aménagement devant le collège du
Bocage (qui s’avèrent moins onéreux que les prévisions initiales) pour venir financer la
seconde tranche du drainage du stade.

Ces dépenses complémentaires sont équilibrées par l’inscription de prévisions
d’emprunts à hauteur de 136 313 €.

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 l'instruction budgétaire et comptable M14 ;

VU la délibération N°2015-052 en date du 30 mars 2015  adoptant le budget primitif
de l'exercice 2015.

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote de la décision modificative n°1 du budget principal de
la commune par chapitre telle que présentée dans les tableaux suivants :

Recettes de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé Montant

042 777
Quote-part des subventions d'investissement transférée 

au compte de résultat
31 563,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections 31 563,00

74 7411 Dotation forfaitaire 23 500,00

74 74127 Dotation nationale de péréquation 21 000,00

74 74718 Autres participations de l'Etat 25 000,00

Dotations, subventions et participations 69 500,00

77 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 837,00

Produits exceptionnels 2 837,00

103 900,00

Total chapitre 042

Total chapitre 74

Total chapitre 77

Total recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Chapitre Nature Libellé Montant

011 60632 Fournitures de petit équipement 3 400,00

Charges à caractère général 3 400,00

014 73925 FPIC 39 500,00

Atténuations de produits 39 500,00

65 6541 Créances admises en non valeur 55 000,00

65 6574 Subventions de fonctionnement aux associations 16 000,00

Autres charges de gestion courante 71 000,00

66 66112 Intérêts - Rattachement des ICNE -10 000,00 

Charges financières -10 000,00

103 900,00

Total chapitre 66

Total chapitre 011

Total chapitre 014

Total chapitre 65

Total dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement

Chapitre Nature Libellé Montant

16 1641 Emprunts en euro 136 313,00

Emprunts et dettes assimilés 136 313,00

136 313,00Total recettes d'investissement

Total chapitre 16
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Dépenses d'investissement

Chapitre Nature Libellé Montant

040 13912 Subventions d'équipement - Etat et étabts nationaux 29 650,00

040 13912 Subventions d'équipement - Régions 403,00

040 13918 Subventions d'équipement - Autres 1 510,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections 31 563,00

20 2031 Frais d’études 16 000,00

20 2051 Concessions et droits similaires 9 500,00

Immobilisations incorporelles 25 500,00

21 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 61 000,00

21 2161 Oeuvres et objets d'art 82 200,00

21 2188 Autres immobilisations corporelles 56 050,00

Immobilisations corporelles 199 250,00

23 2315 Installations, matériel et outillage techniques -120 000,00 

Immobilisations en cours -120 000,00

136 313,00Total dépenses d'investissement

Total chapitre 20

Total chapitre 21

Total chapitre 23

Total chapitre 040

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-156 – BUDGET PRINCIPAL – ADMISS IONS EN NON VALEUR

Par un courrier en date du 4 juin 2015, le comptable public responsable de la
trésorerie de Dinard demande à la commune de bien vouloir admettre en non valeur le titre
2015/647.

En 2011, une avance forfaitaire de 54 776,80 € a été consentie à la société
LEBLANC SAS dans le cadre du marché de la construction de la médiathèque. En 2015, il
a fallu émettre un titre de recettes afin d’équilibrer ce compte d’avance.

Or, cette société a fait l’objet le 25 février 2015 d’un jugement du tribunal de
commerce de Laval prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif. De ce fait, le comptable public estime qu’il n’y a plus aucun moyen de
recouvrir le titre émis par la commune.

Année N°titre Nom du redevable Objet
Motif invoqué par le 

comptable
Montant 

TTC

2015 647 LEBLANC SAS
Remboursement d'avance 

forfaitaire
Clôture pour insuffisance 

d'actif
54 776,80 € 

TOTAL 54 776,80 € 

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

DECIDE

Article unique :  d’accepter l’admission en non valeur du titre 2015/647. Cette admission
se traduira par l'émission d'un mandat de 54 776,80 € sur le budget principal de la
Commune à l’article 6541.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-157 – BUDGET PRINCIPAL – VOTE D ES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2015 – N° 6

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.
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La commission d’attribution des subventions aux associations s’est réunie le 15 juillet

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.

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  :

MARCHES PUBLICS

DELIBERATION N°2015-158 – BUDGET ASSAINISSEMENT – M ODIFICATION DES
INSCRIPTIONS BUDGETAIRES MARCHE DE TRAVAUX AU GROUP EMENT
D'ENTREPRISES EVEN/SACTEC/DLE OUEST (MARCHE N°2014- 80)

Par délibération N°2015-34 en date du 23 février 20 15, le Conseil Municipal a
approuvé l'attribution du marché de travaux au groupement d'entreprises
EVEN/SATEC/DLE OUEST pour un montant de D.Q.E. (détail quantitatif estimé) de  3 315
578,00 € H.T. soit 3 978 693,60 € T.T.C., avec une inscription budgétaire  sur les budgets
Commune, Camping, Port et Assainissement – Nature – 2315.

Ces travaux consistent à la mise en séparatif du réseau d'assainissement et pourront
être ventilés et imputés sur différentes natures budgétaires (autres que le 2315).

Nature Service
Code 

Fonction
Nom de l'association

Subvention 2015
Montant à inscrire

Séance du 27 juillet 2015

Subvention 
accordée 
en 2014

Alcool Assistance - La Croix d'Or 200,00 €                           -  €                 

Sobriété Liberté Santé 200,00 €                           -  €                 

400,00 €                           

025
AMMAC - Amicale des Marins et Marins 

Anciens Combattants du Canton de Dinard
200,00 €                           200,00 €           

10 000,00 €                      -  €                 

 30 000 € de subvention
déjà votée en séance du 

23/02/2015, 
soit un total de 40 000 € 

20 000,00 €      

10 200,00 €                      

10 600,00 €                    

852 774,00 €                 

863 374,00 €                 TOTAUX 6574

Les Estivales du Rire 
(demande exceptionnelle pertes 2015)

6574

DRP
Divers 

Relations 
Publiques

TOTAL AUS Autres Services

TOTAL DRP Divers Relations Publiques

TOTAL  6574

TOTAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX

6574
AUS

Autres
Services

510

33
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En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article unique :  de modifier ces inscriptions budgétaires et élargir au-delà de la nature
2315.

MARCHES PUBLICS

DELIBERATION N°2015-159 – BUDGET EAU – MODIFICATION  DES  INSCRIPTIONS
BUDGETAIRES MARCHE DE TRAVAUX AU GROUPEMENT D'ENTRE PRISES
SATEC/CISE/SADE (MARCHE N°2014-15)

Par délibération N°2014-146 en date du 30 juin 2014 , le Conseil Municipal a
approuvé l'attribution du marché de travaux au groupement d'entreprises
SATEC/CISE/SADE pour un montant maximum annuel de 900 000,00 € H.T. soit
1 080 000,00 € T.T.C., avec une inscription budgétaire sur le budget eau – Nature :
231579 – reprise de branchements plomb -.

Les travaux consistent au renouvellement des conduites AEP et à la réhabilitation
des branchements Plombs.

Certains travaux, pourront être ventilés sur diverses opérations d'aménagement
spécifiques, ainsi que sur les différents budgets (Camping, Port Public....)

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

DECIDE

Article unique : de modifier ces inscriptions budgétaires et élargir aux différentes
opérations et aux budgets principal et annexes de la Commune.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-160 – SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 A LA CONVENTION
ENTRE L’ASSOCIATION « LES ESTIVALES DU RIRE DE DINA RD » 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 euros
par an,

Considérant le vote d’une subvention annuelle de fonctionnement pour un montant
de 30 000,00 € au bénéfice de l’association « Les Estivales du Rire de Dinard» par le
Conseil Municipal dans sa séance du 23 février 2015,

Considérant qu’une subvention exceptionnelle de 10 000,00 € au bénéfice de
l’association « Les Estivales du Rire de Dinard» est proposée au vote lors de la présente
séance ; portant ainsi la subvention à ladite association au montant total de 40 000,00 € au
titre de l’exercice 2015,

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,
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le Maire invite les membres du conseil municipal président ou membres de l’association
citée dans la présente délibération de sortir de la salle.

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver l’avenant n°1 à la convention du 2 mar s 2015 entre l’association
« Les Estivales du Rire de Dinard » et la Commune de Dinard,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer l’avenant n°1 à la convention
du 2 mars 2015.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-161 – EXPOSITION « PLANETE OCEA N » - DEMANDE DE
SUBVENTIONS AU TITRE DU VOLET 3 DU CONTRAT DE TERRI TOIRE

La Commune de Dinard accueillait sur la période du 24 janvier au 6 avril 2015,
l’exposition Planète Océan au palais des arts et du festival.

Le nombre de visiteurs et la participation massive des établissements scolaires aux
expositions d’hiver attestent de l’intérêt supra communal de cette manifestation.

Afin de maintenir une attractivité sur le territoire en période hivernale ainsi qu’un
accès à la culture au plus grand nombre, la ville de Dinard sollicite le Conseil
départemental d’Ille et Vilaine pour l’inscription de cette manifestation au titre du volet 3 du
contrat de territoire à hauteur de 25 000 €.

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 25 000 € auprès du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine au titre du Volet 3 du Contrat de territoire pour le
financement de l’exposition d’hiver 2015 « Planète Océan ».

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

DIVERS

DELIBERATION N°2015-162 – DON D'ARCHIVES – 6 CARTES  POSTALES

Madame BONGOAT Denise, domiciliée 44, Route de Rouen à Saint-Marcel (27950),
souhaite faire don à la Ville de Dinard de six cartes postales anciennes.

Le don se compose des six cartes postales suivantes :

1  Carte postale noir et blanc: « 264. DINARD. - Entrée du casino », Éditions
Narval.  Inscription manuscrite au verso.

2  Carte postale noir et blanc : « 1. DINARD. - Le High-Life. - Casino et l'Hôtel des
Terrasses », Éditeur Motté-Raux, libraire à Dinard.  Non affranchie, non
tamponnée, non manuscrite.

3  Carte postale colorisée : « 878. DINARD. - Place de l'Eglise», Aqua-Photo, L.V.
& Cie.  Non affranchie, non tamponnée, non manuscrite.
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4 Carte postale noir et blanc : « 12. DINARD. - Place du Commerce», Éditeur
Motté-Raux, libraire à Dinard.  Non affranchie, non tamponnée, non manuscrite.

5 Carte postale noir et blanc : « Côte d’Émeraude. 103 b . DINARD. - Rue du
Casino», E.L.D..  Non affranchie, non tamponnée, non manuscrite.

6 Carte postale noir et blanc : « 5. DINARD. - Hôtel Moderne – Place et rue de la
Gare», Éditeur Motté-Raux, libraire à Dinard.  Non affranchie, non tamponnée,
non manuscrite.

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ces documents privés deviendront publics et rejoindront le fonds iconographique des
Archives municipales après approbation du Conseil Municipal.

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. 2242-1 ;

DECIDE

Article 1 er : d’accepter le don de Madame BONGOAT.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les documents afférents
ce dossier.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-163 – DON D'ARCHIVES – 3 CARTES  POSTALES

Monsieur BOURANDY Daniel, domicilié 23, rue du Potet à Marcilly sur Tille (21120),
souhaite faire don à la Ville de Dinard de trois cartes postales anciennes.

Le don se compose des trois cartes postales suivantes :

1  « Côte d’Émeraude, 4593. - Dinard – La Plage à l'heure du bain G. F.».
Affranchie et tamponnée, adressée à : Mme Vannier, Rouen.

2 « Côte d'Emeraude, 1931. - Dinard – Promenade du Clair de Lune. Loïc.».
Affranchie et tamponnée 30 Juil. 1935, Adresse : M. et Mme Richard Karman,
Elbeuf.

3 « 49. - Dinard – Les casinos. C.A.P.». Affranchie et tamponnée, Adresse : M.
P. Hutton (?), 53 rue Thiers, Bernay, Eure.

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ces documents privés deviendront publics et rejoindront le fonds iconographique des
Archives municipales après approbation du Conseil Municipal.

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. 2242-1 ;

DECIDE

Article 1 er : d’accepter le don de Monsieur BOURANDY.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les documents afférents
ce dossier.



18
DIVERS

DELIBERATION N°2015-164 – EXPOSITION « YOU SEA » - MODIFICATION DE LA
GRILLE TARIFAIRE

Par délibération N°2015-076 en date du 27 avril 201 5, le Conseil Municipal a validé
les tarifs d’entrée de l’exposition « YOU SEA » 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 Exonéré (pour tous, les mardis et vendredis de 18h à 19h)

VU la délibération N°2015-076 en date du 27 avril 2 015 ;

VU la délibération N°2015-123 en date du 22 juin 20 15 ;

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°2015-165 – FESTIVAL DU FILM BRITANNI QUE – MODIFICATION
DE LA GRILLE TARIFAIRE

Par délibération N°2015-090 en date du 26 mai 2015,  la Conseil Municipal a
approuvé la grille tarifaire relative aux produits dérivés du festival du film britannique.

Pour faire suite à une erreur matérielle, notamment sur le tarif de la carte postale qui
était indiqué à 1,00 € T.T.C. le tableau est modifié comme suit :

 Tarif unitaire HT TVA
 Tarif unitaire

TTC

EDITION 2015    

Carte postale 0,42 € 0,08 € 0,50 €

VU la délibération N°2015-090 en date du 26 mai 201 5 ;

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

DECIDE

Article unique  : de modifier le tableau selon les conditions mentionnées ci-dessus.
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ENSEIGNEMENT

DELIBERATION N°2015-166 – SIGNATURE DE LA CONVENTIO N RELATIVE AU
PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT)

Le Maire rappelle que la Commune de Dinard avait décidé d’appliquer le décret
n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisati on du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires. La Commune organise donc depuis la rentrée scolaire 2013-
2014 les activités périscolaires en lien avec cette réforme.

Cette réforme des rythmes scolaires, un élément de la refondation de l’école, a pour
objectif d’améliorer les conditions d’apprentissage en recherchant un équilibre des temps
de l’enfant par une meilleure continuité et cohérence entre temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire.

L’organisation des activités périscolaires a donc évoluée au fil du temps à Dinard.

Un fonds d’amorçage avait été demandé et octroyé sur la base de 50 € par enfant
par année dès 2013. La loi des Finances garantit le maintien de l’aide à son niveau actuel
dès lors qu’est établi au niveau communal un projet éducatif territorial (PEDT) à partir de
cette année scolaire.

Ainsi, la circulaire n°2014-184 du 19 décembre 2014  de l’Education Nationale précise
que les collectivités territoriales volontaires peuvent formaliser ce temps périscolaire par
l’élaboration d’un Projet Educatif Territorial (PEDT).

Ce projet relève d’une démarche partenariale avec les services de l’Etat concernés et
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. Le PEDT s’appuie sur des activités déjà mises en
place contribuant ainsi à une politique locale de réussite éducative. Enfin, il s’inscrit dans
une logique d’évolution et de progression concertées, et n’est donc pas un document figé.

La commission tripartite composée d’inspecteurs de l’Education Nationale, d’experts
de la DDCSPP et de la CAF a étudié et a souligné l’ambition éducative partagée et
propose de valider notre projet. La signature de la convention du PEDT marque une étape
importante d’un travail collectif et partenarial qui s’inscrit dans la construction d’un parcours
cohérent pour les enfants et les élèves.

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

DECIDE

Article unique :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention relative au
PEDT.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-167 – TRANSFERT DE GESTION DES DEMANDES DE PRISE
EN CHARGE PAR LE BUS SCOLAIRE VERS LE SERVICE DES A FFAIRES
SCOLAIRES DE LA COMMUNE ET CREATION DE TARIF

Par délibération du 5 mai 2015, le Conseil d’Administration du Centre communal
d’action social (C.C.A.S.) (le Comité technique a émis, à l’unanimité, un avis favorable) a
approuvé le transfert vers la Commune de l’activité « ramassage scolaire ».

Ce transfert a pour objet de rapprocher et de centraliser les services proposés aux
parents d’élèves dinardais et afin d'optimiser la communication et le service rendu.

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 25 voix POUR et
8 CONTRE (Mme Nadine COCHEPIN, MM Daniel CHENEL, Jean-Claude MAHE, Mme
Sylvie MALLET, MM Pascal GUICHARD, Alain BAERT, Fabrice LE TOQUIN et Mme
Patricia PERRIER) :
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DECIDE

Article 1 er : de transférer le service d'aide au ramassage scolaire des élèves domiciliés et
scolarisés à Dinard du C.C.A.S. vers la Commune et plus précisément au sein du service
des affaires scolaires à compter des prochaines inscriptions de l'année scolaire 2015-2016.

Article 2 :  De compléter les  conditions d’attribution des places selon les critères suivants :

- la distance du domicile à l’école ou du domicile au point de correspondance du circuit,
doit être supérieure à 1 km pour les enfants en élémentaire ;
- le transport doit être quotidien (tous les jours scolaires) ;
- l’impossibilité des représentants légaux à assurer le transport que pourrait utiliser l’élève.

Article 3 :  de fixer un tarif de transport scolaire annuel de 36 € par enfant pour l’année
scolaire.

Article 4 :  de l'autoriser ou l’Adjoint délégué à signer tout acte relatif à ce transfert.

MARCHES PUBLICS

DELIBERATION N°2015-168 – ATTRIBUTION DU MARCHE DE PRESTATIONS
D’ASSURANCE DU GROUPEMENT DE COMMANDES CONSTITUE EN TRE LA
COMMUNE ET LE C.C.A.S. DE DINARD

Un marché de prestations de services d’assurance aux personnes pour le compte de
la Commune de Dinard et le CCAS a été lancé en date du 11 mai 2015, et ce sous forme
d’un appel d’offres ouvert, conformément au code des marchés publics.

Cette procédure a été lancée pour une durée de 28 mois à compter du 1er septembre
2015 afin de répondre aux besoins de la Commune et du CCAS de Dinard en matière
d’assurance statutaire.

Le marché est composé d’un lot unique : l’assurance des prestations statutaires.

La Commission d’appel d’offres, régulièrement convoquée les 3 et 15 juillet 2015, a
décidé d’attribuer le marché au groupement ASTER / QUATREM :

� Courtier Mandataire du Groupement (Intermédiaire et Gestionnaire du contrat) :
ASTER – Les Assurances Territoriales – 7 et 8 rue Drouot – 75424 PARIS

� Assureur :
QUATREM – Groupe Malakoff Médéric – 59/61 rue La Fayette – 75009 PARIS

Pour l’OFFRE DE BASE - Franchise de 10 jours

COMMUNE

PERSONNEL CNRACL

NATURE TAUX

PRIME ANNUELLE
SUR LA MASSE SALARIALE

SANS CHARGES 2014
MS-8 369 242 €

DECES 0.27 % 22 596.95 €
ACCIDENT DU TRAVAIL /
MALADIE
PROFESSIONNELLE

2.00 % 167 384.84 €



21
PERSONNEL TITULAIRE IRCANTEC

NATURE TAUX

PRIME ANNUELLE
SUR LA MASSE SALARIALE

SANS CHARGES 2014
MS-32 307 €

ACCIDENT DU TRAVAIL /
MALADIE
PROFESSIONNELLE –

0.95 % 306.92 €

CCAS

PERSONNEL CNRACL

NATURE TAUX

PRIME ANNUELLE
SUR LA MASSE SALARIALE

SANS CHARGES 2014
MS-1 205 091 €

DECES 0.19 % 2 289.67 €
ACCIDENT DU TRAVAIL /
MALADIE
PROFESSIONNELLE

0.83 % 10 002.25 €

PERSONNEL TITULAIRE IRCANTEC

NATURE TAUX

PRIME ANNUELLE
SUR LA MASSE SALARIALE

SANS CHARGES 2014
MS-8 724 €

ACCIDENT DU TRAVAIL /
MALADIE
PROFESSIONNELLE

0.95 % 82.88 €

Les dépenses afférentes seront imputées, au prorata du nombre d’agents, entre les
budgets fonctionnement de la Commune et du Centre Communal d’Action Sociale et leurs
budgets annexes.

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

DECIDE

Article 1 er : d’attribuer le marché d’assurances de prestations statutaires, dans le cadre du
groupement d’achats de la Ville et du CCAS, pour une durée de 28 mois, au groupement
d’assurance ASTER/QUATREM retenu par la commission d’appel d’offres en date du 15
juillet 2015.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document afférent à ce
marché.

PERSONNEL CONTRACTUEL

DELIBERATION N°2015-169 – MODIFICATION DE LA DELIBE RATION DU 14 MAI 2004
RELATIVE A LA CREATION DE POSTES DE GUIDES CONFÉREN CIERS
CONTRACTUELS

Le Maire rappelle que :

Par délibération N°82/2004 en date du 14 mai 2004, le Conseil Municipal a validé le
recrutement de 6 guides conférenciers.
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Afin de la préciser et à la demande du Comptable Public et après en avoir délibéré, le

Conseil Municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de modifier la délibération susvisée comme suit :

« Créer 6 postes de guides conférenciers contractue ls en référence à l’article 3
alinéa 1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 relativ e à la Fonction Publique
Territoriale, »

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à cette
décision.

La délibération du 26 février 2009 relative aux modalités de rémunération reste
inchangée.

AUTRE CATEGORIES DE PERSONNELS

DELIBERATION N°2015-170 – MODIFICATION DES CONDITIO NS DE GRATIFICATION
DES STAGIAIRES

Madame le Maire rappelle que, par délibération des 24 mai 1996 et 28 mars 2011, le
Conseil Municipal a adopté le versement d’une gratification aux stagiaires de
l’enseignement supérieur.

La gratification du stagiaire est obligatoire pour les stages de l’enseignement
secondaire ou supérieur d’une durée de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une
même année scolaire ou universitaire.

Vu le code général de collectivités territoriales,

Vu le code de l’éducation,

Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche,

Vu la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement
des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires,

Vu le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relati f à l’encadrement des périodes
de formation en milieu professionnel et des stages,

Vu les crédits inscrits au chapitre 012 des budgets concernés.

Considérant qu’il y a lieu de modifier les conditions de gratification,

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

DECIDE

Article 1 er : de verser mensuellement au prorata de la présence du stagiaire :

- Une gratification égale à 13.75% du montant horaire du plafond de la sécurité sociale
entre le 1er décembre 2014 et le 31 août 2015,
- Une gratification portée à 15% du montant horaire du plafond de la sécurité sociale à
compter du 1er septembre 2015.

Article 2 :  de revaloriser le montant de la gratification en fonction de l’évolution des textes
réglementaires
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Article 3 :  d’indemniser leurs frais de mission sur la base des textes en vigueur

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°2015-171 – MODIFICATION PARTIELLE DU  TABLEAU DES
EFFECTIFS 2015 – BUDGET : COMMUNE

Afin de tenir compte d’avancements de grade, de réussite à concours et du
détachement d’un agent dans la filière administrative et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal à l’unanimité :

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°2015-010 en date du 19 janvier 2015,

COMMUNE :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Adjoint administratif
principal 1ère classe 6 1 - 7

assistant de
conservation principal

2ème classe
2 - 1 1

assistant de
conservation principal

1ère classe
1 1 - 2

Chef de police
municipale 1 - 1 0

Chef de service de
police municipale 0 1 - 1

TOTAL 10 3 2 11

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du
budget de la Commune est égal à 319.


