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Administration Générale

Date de la convocation : 24 mars 2015
Nombre de membres en exercice : 33

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 30 MARS 2015

L'an deux mil quinze, le trente mars 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  : MM Daniel SCHMITT, Claude DUPUIS, Mme Marie-Odile PITRE,  M Laurent BOUDET, Mmes
Annick OLLIVRIN, Laurence PERROUAULT, MM Gilbert BEDARD, Michel RABILLON, Michel
CHAUFFOURIER, Mme Nicole MENIVAL, M Daniel GALLEE, Mme Sylviane GILBERT, M Dominique
COURCAMBECK, Mmes Brigitte ROGINSKI-CHARDON, 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, Fabrice LE TOQUIN, Mme Patricia PERRIER.

?
Absents représentés :
- Mme Nadine COCHEPIN donne pouvoir à Mme Christiane LEROY
- M Alain LESNE donne pouvoir à Mme Françoise CRISTOFOLI
- Mme Nicole BLANVILLE donne pouvoir à M Eric GARNIER
- M Richard VITO donne pouvoir à M Daniel GALLEE
- M Alain BAERT donne pouvoir à Mme Sylvie MALLET

Madame Maria-Sandra CASALE est nommée secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

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

1 - Adoption du procès-verbal du 23 février 2015

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - Conseil d’administration du lycée hôtelier « Yvon BOURGES » - Modification

4 - Délégations du Conseil Municipal au Maire en application de l’article L2122-22 du
Code Général des Collectivités territoriales – Compléments

5 - Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Emeraude (SMPEPCE) –
Modification de la composition du comité syndical

6 - Auditorium Stéphan Bouttet – Modifications du règlement intérieur

7 - Palais des arts et du festival – Adoption d’un nouveau règlement intérieur

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

9 - Valorisation des hébergements

10 - Don d’archives – Lots de revues et de journaux anciens

11 - Restauration et numérisation d’archives – Demande de subvention

12 - Vote des taux de fiscalité directe – Exercice 2015

13 - Budgets primitifs – Commune et festival du film britannique – Exercice 2015

14 - Budget Commune – Vote de crédits d’investissement en autorisation de
programme

15 - Transfert de l’actif de la caisse des écoles vers le budget principal de la Commune

16 - Convention de financement des projets d’investissement du Campus de
l’Excellence Sportive de Bretagne

17 - Budget Commune – Vote des subventions aux associations et autres budgets –
Exercice 2015 – N°2

18 - Convention entre l’association « La Lame d’Emeraude » et la Commune de Dinard

19 - Convention entre l’association « A.S.T.D. » Amicale Sociale des Territoriaux de
Dinard et la Commune de Dinard

20 - Convention de partenariat entre la Commune de Dinard et GRDF pour
l’hébergement de concentrateurs sur des toits d’immeubles dans le cadre du projet
de compteurs communicants gaz de GRDF

21 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour
l’extension du garage du COSEC

22 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour la
réfection et la mise en peintures des portes de l’Eglise Notre-Dame

23 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour la
réfection de la terrasse du manoir de Port Breton et le remplacement de portes-
fenêtres du rez-de-chaussée

24 - Autorisation de signer et de déposer une autorisation d’urbanisme pour la
démolition d’un bâtiment de stockage situé sur le parking sud-est du centre équestre

25 - Rétrocession de concession funéraire – Demande de Madame CHICHET Odette
née PELLETIER

26 - Fonction publique territoriale – Commune – Port – Recrutement d’agents
saisonniers – Exervice budgétaire 2015

27 - Fonction publique territoriale – Modification partielle du tableau des effectifs 2015 –
Budgets : Commune – Assainissement – Camping – Festival du film britannique –
Port public

28 - Examen des comptes au titre des exercices 2009 et suivants – Rapport
d’obervatioons définitives de la Chambre Régionale des Comptes de Bretagne
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FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-040 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 23 FEVRIER 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 23 février 2015.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-041 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE –
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 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)

2015-001 Contrat de maintenance et d’assistance sur les
logiciels métiers utilisés par la Commune
(Gestion financière, des ressources humaines et
des élections) avec la société CIRIL SAS pour
une durée de 1 an.

D :
20 079,40 € T.T.C.

2015-021 Convention avec Madame Elise GOURDON,
artiste musicienne pour la conception et
l’animation d’ateliers musicaux pour enfants qui
auront lieu à la médiathèque les après midis du
18 février au 22 avril 2015.

D :
181,97 € pour chaque

après-midi d’intervention

2015-031 Approbation du choix de l’auto-entrepreneur pour
le marché de recherche d’un prestataire pour la
programmation artistique dans le cadre du
festival du film britannique – Monsieur Hussam
HINDI.

D :
29 000,00 € T.T.C.

2015-032 Mise à disposition d’une chambre de la maison
sis 6, rue Sadi Carnot, du 20 au 22 février 2015 –
Madame Johanna GALLARD de l’association “Au
fil du vent” prestataire pour le spectacle du
carnaval.

GRATUIT

2015-033 Mise à disposition de deux chambres de la
maison sis 6, rue Sadi Carnot, du 7 au 8 mars
2015 – Mesdames Caroline GLORY et Vénus
KHOURY-GHATA (Lecture poésie et musicale).

GRATUIT

2015-034 Occupation temporaire du domaine public –
Activité de petits chevaux place du marché, plage
du Prieuré et digue de l’écluse – Monsieur Denis
WARIN.

2015-035 Convention avec “24 regards seconde” pour la
conception et l’animation d’une rencontre cinéma
sur le thème de l’insurrection au cinéma le 13
mars à la médiathèque.

D :
201,00 €
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2015-036 Convention avec l’artiste Florence BACHALA
dans le cadre d’une animation de sandgraff
réalisée sur la plage de l’écluse à l’occasion de
l’exposition “Planète Océan”.

D :
500,00 € T.T.C.

2015-037 Occupation temporaire du domaine public –
Manège enfantin place du marché – Monsieur
Régis MASCLET “R de fête”.

R :
2000,00 €

2015-038 Approbation du choix de l’EURL “Chevalier
d’Eon” pour le marché de recherche de
partenaires dans le cadre du festival du film
britannique.

Taux de rémunération en
fonction des objectifs

réalisés.

2015-039 Mise à disposition des locaux situés 6, rue Sadi
Carnot pour accueillir la régie du tournage du film
“8 jours en hiver” du 11 février au 31 mars 2015 –
Société Roche Productions.

R :
500,00 € toutes charges

incluses

2015-040 Vente de 8 palmiers à la Commune de Dinan. R :
2 552,00 €

2015-041 Contrat de cession avec l’association “Au fil du
vent” dans le cadre du spectacle “La vie sur un fil”
parc des Tourelles, à l’occasion du carnaval le 21
février 2015 à partir de 17h00.

D :
1 223,80 €

2015-042 Contrat de cession avec l’association “L’Hermine
d’or” dans le cadre du spectacle de magie-
ventriloque et cascades, à l’occasion du carnaval
le 21 février 2015 à partir de 17h00.

D :
500,00 €

2015-043 Contrat de cession avec l’association
“L’Harmonie de Sourdeval” dans le cadre du
défilé du carnaval le 21 février 2015 à partir de
15h00.

D :
1 000,00 €

2015-044 Contrat de cession avec l’association “Bagad
Douar Ha Mor” dans le cadre du défilé du
carnaval le 21 février 2015 à partir de 15h00.

D :
 550,00 €

2015-045 Contrat de cession avec l’association “Bagad Bro
Skaer” dans le cadre du défilé du carnaval le 21
février 2015 à partir de 15h00.

D :
1 225,00 €

2015-046 Contrat de cession avec la musique municipale
de Plouêr-sur-Rance dans le cadre du défilé du
carnaval le 21 février 2015 à partir de 15h00.

D :
 550,00 €

2015-047 Contrat de cession avec Monsieur Garry JAMET,
artiste de rue dans le cadre du carnaval le 21
février 2015 à partir de 17h00.

D :
492,93 €

2015-048 Contrat de cession avec Madame Vénus
KHOURY-GHATA, poète interprète, dans le
cadre de la lecture poétique et musicale
organisée le 7 mars à l’auditorium Stéphan
Bouttet.

D :
943,65 €

2015-049 Contrat de cession avec Madame Caroline
GLORY, violonceliste, dans le cadre de la lecture
poétique et musicale organisée le 7 mars à
l’auditorium Stéphan Bouttet.

D :
879,94 €

2015-050 Convention avec l’association “Les ateliers de la
Ville Besnard à l’occasion d’animation
hebdomadaire “atelier céramique” dans le cadre
du temps d’activités périscolaire d’une séance
d’une durée d’1h30, les lundis du 5 janvier au 30
mars 2015 (11 séances).

D :
495,00 €

2015-051 Convention avec l’association “Bretagne vivante,
section Rance Emeraude à l’occasion de sorties
pédagogiques dans le cadre de l’exposition
“Planète Océan”.

D :
38,00 € par sortie réalisée
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2015-052 Contrat d’autorisation de reproduction et de
représentation d’œuvres protégées avec le
Centre Français d’Exploitation du droit de Copie
dans le cadre des copies numériques d’articles
de presse concernant l’actualité de Commune de
Dinard, mises à disposition des agents
communaux sur Intranet.

D :
750,00 € pour l’année

2015

2015-053 Mise à disposition de locaux dans l’enceinte du
parc de Port Breton pour l’activité de tir à l’arc –
Association “Dinard Amical Club”

GRATUIT

2015-054 Contrat de cession avec l’association “Les
meneurs des bords de Rance” dans le cadre du
défilé du carnaval le 21 février 2015 à partir de
15h00.

D :
 600,00 €

2015-055 Convention avec l’association “Art et Dinard”
dans le cadre de “You Sea”, exposition sur le
thème de la mer qui se tiendra du 13 juin au 30
août 2015, au PAF (sélection d’œuvres d’artistes
représentée par les galeries et ateliers membres
de l’association) – Prise en charge de
l’organisation générale, la logistique, la
communication, l’assurance des œuvres et le
financement global de l’événement.

D :
Budget prévisionnel :

70 000,00  €

2015-056 Convention de partenariat avec le Théâtre
National de Bretagne dans le cadre du spectacle
“L’Arlequin poli par l’amour” le 23 mai 2015 à
l’auditorium Stéphan Bouttet.

D :
1 200,00 €

2015-057 Convention avec la société ARTEGALORE dans
le cadre de l'exposition “Gérard GAROUSTE et
les enfants de la Source” organisée à la Villa “Les
Roches Brunes”.

D :
13 200,00 € T.T.C.

2015/060 Approbation de la convention de co-production
avec la compagnie théâtrale “Les Feux de
l’Harmattan” pour l’organisation de la saison
théâtrale de l’été 2015, soit 8 représentations de
la pièce de Molière “Le malade imaginaire”.

D :
35 000,00 €

2015-062 Approbation du tarif d’occupation du domaine
public pour l’activité “Petits chevaux”

R :
2 500,00 €

2015-064 Convention avec Madame Ann RACHLIN pour
une prestation de musicienne à l’occasion du
concert des enfants du 9 août 2015 à 18h00,
autditorium Stéphan Bouttet.

D :
2 285,57 €

2015-065 Approbation des tarifs du spectalce “Souvenirs
d’un gratteur de têtes” (Lecture animée et
commentée par Monsieur Bernard PIVOT)
organisé le mardi 7 juillet à l’auditorium Stéphan
Bouttet.

R :
Tarif plein : 15,00 €
Tarif réduit : 10,00 €

2015-066 Approbation des tarifs du spectacle “L’Arlequin
poli par l’amour” organisé le samedi 23 mai à
l’auditorium Stéphan Bouttet.

R :
Tarif plein : 10,00 €
Tarif réduit : 6,00 €

Acte est donné au Maire de cette communication.
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-042 – CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE HOTELIER
« YVON BOURGES » - MODIFICATION

Par délibération N°2014-062 en date du 23 avril 201 4, le Conseil Municipal a procédé
à l’élection de conseillers municipaux au sein d’organismes divers dont le conseil
d’administration du lycée hôtelier « Yvon BOURGES ».

Pour mémoire, la composition était la suivante :

Titulaires : Suppléants :
- Madame Laurence PERROUAULT, - Madame Maria-Sandra CASALE,
- Madame Marie-Odile PITRE, - Madame Françoise CRISTOFOLI,
- Monsieur Daniel SCHMITT. - Monsieur Michel CHAUFFOURIER.

Or, le lycée hôtelier, par mail en date du 10 mars 2015, a porté à la connaissance de
la Commune, que conformément à l’article R421-14 du code de l’éducation, la composition
du conseil d’administration 2014/2015 est modifiée comme suit : le nombre de
représentants de la Commune siège n’est plus de trois, mais de deux. 

Afin de respecter la nouvelle composition, le lycée sollicite la désignation de deux
membres du conseil municipal afin de siéger au sein de cette instance.

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

DECIDE

Article unique :  de désigner les membres suivants, pour représenter le Conseil Municipal
au sein du Conseil d’Administration du lycée hôtelier « Yvon BOURGES » :

Titulaires : Suppléants :

- Madame Marie-Odile PITRE, - Madame Maria-Sandra CASALE,
- Monsieur Daniel SCHMITT. - Madame Françoise CRISTOFOLI.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-043 – DELEGATIONS DU CONSEIL MU NICIPAL AU MAIRE
EN APPLICATION DE L’ARTICLE L2122-22 DU CODE GENERA L DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES – COMPLEMENTS

Par délibération N°2014-053 en date du 23 avril 201 4, délégation a été donnée par le
Conseil Municipal 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 Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT), pour accomplir les actes prévus à l’article L.2122-22 du même code.

Afin de permettre à la Commune de faire face à des besoins éventuels et
momentanés de trésorerie dans le cadre de l'exécution budgétaire, il est proposé de
compléter la délibération précitée en autorisant le Maire à « réaliser des lignes de
trésorerie sur la base d’un montant maximum de 2 500 000 € », conformément aux
dispositions de l’article L 2122-22.20° du CGCT.

Par ailleurs et afin de permettre la bonne marche des affaires communales, en
application du CGCT, notamment son article L 2122-19, « le Maire peut donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, délégations de signature :

1° : au directeur général des services et au direct eur adjoint des services de mairie ;
2° : au directeur général et au directeur des servi ces techniques ;
3° : aux responsables des services communaux ; »
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Il y donc lieu de compléter la délibération N°2014- 053 comme suit :

« Article 3 : AUTORISER le Maire à déléguer sa signature pour les attributions énumérées
aux 4° et 11° ci-dessus aux personnes visées à l’ar ticle L.2122-19 du CGCT ».

Pour rappel, les attributions concernées portent délégation en matière de :
- 4° : marchés publics et d’accords-cadres
- 11° : rémunération et règlements des frais et hon oraires

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

DECIDE

Article 1 er : d’autoriser le Maire à réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant
maximum de 2 500 000 €.

Article 2 :  d’autoriser le Maire à déléguer sa signature pour les attributions énumérées aux
4° et 11° aux personnes visées à l’article L.2122-1 9 du CGCT

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-044 – SYNDICAT MIXTE DE PRODUCT ION D’EAU POTABLE
DE LA COTE D’EMERAUDE (SMPEPCE) – MODIFICATION DE L A COMPOSITION DU
COMITE SYNDICAL

Par délibération N°2015-065 en date du 23 avril 201 4, la Conseil Municipal a procédé
à l’élection des délégués représentant la Commune de Dinard au sein du Syndicat Mixte de
Production d’Eau Potable de la Côte d’Emeraude (SMPEPCE).

Pour mémoire, les délégués élus étaient les suivants :

Titulaires : Suppléants :

- Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ - Monsieur Claude DUPUIS
- Monsieur Michel RABILLON - Monsieur Gilbert BEDARD

Dans le cadre de la modification des statuts du SMPEPCE, le nombre de délégués
titulaires et suppléants représentant la Commune de Dinard va être modifié et augmenté à
trois au lieu de deux actuellement.

Il est précisé que ces élections ont lieu au scrutin secret uninominal et à la majorité
absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative, en cas
d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Ainsi, sur proposition du Maire, le Conseil Municipal :

DECIDE

Article 1 er : de procéder à l’élection des nouveaux délégués titulaires et suppléants pour
sièger au comité syndical du Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte
d’Emeraude (S.M.PE.P.C.E.).

Article 2 :  de procéder et ce, conformément à l’article L2121-21 du CGCT, aux opérations
de vote à scrutin public.
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Candidats proposés :

Titulaires : Suppléants :

- Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ - Madame Françoise CRISTOFOLI
- Monsieur Michel RABILLON - Monsieur Gilbert BEDARD
- Monsieur Dominique COURCAMBECK - Madame Nicole MENIVAL

Les opérations de vote au scrutin public ont donné par 28 voix POUR et 5
ABSTENTIONS (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM BAERT et LE TOQUIN) les
candidats proposés ci-dessus.

Article 3 :  d’élire les membres du comité syndical du S.M.P.E.P.C.E., suivants :

Titulaires : Suppléants :

- Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ - Madame Françoise CRISTOFOLI
- Monsieur Michel RABILLON - Monsieur Gilbert BEDARD
- Monsieur Dominique COURCAMBECK - Madame Nicole MENIVAL

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-045 – AUDITORIUM STEPHAN BOUTTE T – MODIFICATIONS
DU REGLEMENT INTERIEUR

Par délibération en date du 11 février 2000, le Conseil Municipal a approuvé le
règlement intérieur fixant les modalités d’utilisation de l’auditorium Stéphan Bouttet. Il y a
lieu de procéder à certaines modifications de ce règlement, notamment lors de l’utilisation
de l’établissement sans la présence du personnel municipal.

Les modifications proposées apparaissent en gras et italiques dans l’annexe jointe.

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver les modifications proposées dans le règlement intérieur de
l’auditorium Stéphan Bouttet.

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-046 – PALAIS DES ARTS ET DU FES TIVAL – ADOPTION
D’UN NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR

Le dernier règlement du palais des arts et du festival fixant les modalités de
fonctionnement datant du 14 décembre 1989, le Conseil Municipal est appelé à adopter un
nouveau règlement intérieur venant remplacer le précédent.

Le contenu des dispositions proposées figure en annexe jointe.

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

DECIDE

Article unique :  d’adopter le règlement intérieur du palais des arts et du festival.
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DIVERS

DELIBERATION N°2015-047 – TARIFS SAISON THEATRALE E TE 2015 – « LE
MALADE IMAGINAIRE »

Dans le cadre de la saison théâtrale d'été 2015 produite par la Compagnie Théâtrale
« Les Feux de l'Harmattan » pour la Commune de Dinard, le spectacle « LE MALADE
IMAGINAIRE » de Molière sera présenté huit fois salle Claude Debussy du Palais des Arts
et du Festival.

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

DECIDE

Article unique : de fixer les tarifs comme indiqué ci-dessous :
• le plein tarif à 16 €
• le tarif réduit à 12 € (enfants de 7 à 15 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de

leur carte, carte Enora)

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-048 – VALORISATION DES HEBERGEM ENTS

La Commune de Dinard dispose de deux sites d’hébergement :

- maison de Port Breton (4 chambres) sise rue de l’isle Celée ;
- maison Bouttet (4 chambres) sise 6, rue Sadi Carnot à Dinard.

Ces hébergements sont ponctuellement proposés aux artistes ou aux partenaires
accueillis par la Commune.

Il est alors possible dans les conventions de partenariat ou contrats de valoriser la
mise à disposition de ces hébergements.

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

DECIDE

Article 1 er : de voter un montant de valorisation par nuitée et par chambre de 25 €.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à faire valoir cette valorisation dans les
conventions et contrats concernant les bénéficiaires des dits hébergements.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-049 – DON D'ARCHIVES – LOT DE R EVUES ET DE
JOURNAUX ANCIENS

Monsieur Jean BIENVENU domicilié 46, rue du Pont 22130 Plancoët, souhaite faire
don à la Commune de Dinard d'un lot de revues et de journaux anciens.

Le don se compose de numéros issus de parutions diverses (L'illustration, Ouest
France, Match, Le Miroir, etc.) et couvrant la période 1914-2002.

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
ces documents privés deviendront publics et rejoindront le fonds 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 ;
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DECIDE

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

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

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-050 – RESTAURATION ET NUMERISAT ION D'ARCHIVES –
DEMANDE DE SUBVENTION

Une des missions obligatoires et fondamentales du service archives, est de
conserver et de sauvegarder les documents pour les générations futures.

Suite au déménagement des archives dans les locaux de la médiathèque et après une
phase d'acquisition d'équipements permettant de conserver au mieux les documents, il est
nécessaire de mettre en œuvre un programme de restauration et de numérisation pour assurer
la conservation des archives et faciliter la mise à disposition des documents au public.

Pour ce faire, un montant de 2 000,00 € a été inscrit au budget fonctionnement de la
Commune pour l'année 2015.

La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) peut apporter
une contribution à hauteur de 40% du montant dépensé pour la restauration et
numérisation de documents antérieurs à 1914. Le solde de la dépense ainsi que la
restauration des documents postérieurs à 1914 seront financés sur les fonds propres de la
Commune.

Après mise en concurrence de trois prestataires spécialisés et après sollicitation pour
conseil et avis des archives départementales, le prestataire le plus approprié pour effectuer
ces travaux sera retenu.

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le principe de la restauration et numérisation des documents issus
des Archives municipales.

Article 2 :  d’autoriser le Maire à solliciter la D.R.A.C. pour l’attribution d'une subvention.

FISCALITE

DELIBERATION N°2015-051 – VOTE DES TAUX DE FISCALIT E DIRECTE – EXERCICE
2015

Le Maire rappelle que les produits fiscaux participent à l'équilibre du budget de la
collectivité. Les bases prévisionnelles (état 1259 COM) de la Commune de Dinard au titre
de l’exercice 2015 ont été notifiées par les services fiscaux le 4 mars dernier en incluant la
revalorisation forfaitaire fixée en loi de finances pour 2015 à 0,9 %.

Le budget primitif 2015 a été construit sur la base d’un effort fiscal constant avec un
maintien des taux au même niveau qu’en 2014.

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

Article unique :  de fixer les taux d’imposition des trois taxes directes locales 2015 de la
manière suivante :

Bases Taux Produit attendu
Taxe d'habitation 29 811 000 18,40 % 5 485 224 €
Foncier bâti 20 101 000 31,64 % 6 359 956 €
Foncier non bâti 116 100 58,92 % 68 406 €

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-052 – BUDGETS PRIMITIFS – COMMU NE ET FESTIVAL DU
FILM BRITANNIQUE - EXERCICE 2015

Le Maire rappelle que les budgets des communes de plus de 10 000 habitants sont
votés soit par nature soit par fonction (art L 2312-4 et D 2311-2 du CGCT).

Le budget primitif 2015 de la commune est présenté par nature avec modalité de
vote par chapitre et quelques opérations structurantes dont le vote se situe au niveau de
l'opération. Ces opérations votées sont identifiées dans l'Etat III B 3 de la maquette M 14
pour vote. Les autres opérations sont également présentées dans cet état, pour
information, mais ne ne font pas l'objet de vote.

Les projets de budgets primitifs 2015 se présentent ainsi :

I – BUDGET DE LA COMMUNE

Fonctionnement
BP 2015

 (hors résultats N-1)

Restes à

réaliser 2014

Résultat

reporté 2014

Total

BP 2015

Recettes      29 314 909,00     29 314 909,00

Dépenses      29 314 909,00     29 314 909,00

Investissement
BP 2015

 (hors résultats N-1)

 Restes à

réaliser 2014

 Résultat

reporté 2014

 Total

BP 2015

Recettes      10 182 956,60       105 465,23    10 288 421,83

Dépenses        5 416 101,57    1 554 211,09     3 318 109,17   10 288 421,83

II – BUDGETS ANNEXES

Budget Festival du Film Britannique

Fonctionnement
BP 2015

 hors résultat N-1
Résultat reporté

Total

BP 2015

Recettes             643 000,00            643 000,00

Dépenses             629 484,01              13 515,99           643 000,00

Investissement
BP 2015

 hors résultat N-1
 Résultat reporté

 Total

BP 2015

Recettes                               -                              -

Dépenses                               -                              -
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

VU le code général des collectivités territoriales ;

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote :

- du budget principal 2015 de la Commune par 26 voix POUR et 7 CONTRE (MM
CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT et LE TOQUIN, Mme
PERRIER)

- du budget annexe du Festival du Film Britannique à l’unanimité.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-053 – BUDGET COMMUNE – VOTE DE CREDITS
D’INVESTISSEMENT EN AUTORISATION DE PROGRAMME

La procédure des Autorisations de Programme/Crédits de Paiements (APCP), prévue
aux articles L 2311-3 et R 2311-9 du CGCT, permet de limiter le recours aux reports
d'investissement en dissociant l'engagement pluriannuel des investissements de l'équilibre
budgétaire annuel.

Chaque autorisation de programme (limite supérieure révisable des dépenses qui
peuvent être engagées) comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de
paiement correspondants.

Le Maire propose de modifier les autorisations de programme de la manière
suivante :

1) Ajuster les crédits de paiement en fonction des réalisations des exercices antérieurs et
de la programmation d’investissement à venir sur les autorisations de programme
existantes :

2010-1 « Médiathèque ».
2010-2 « Villa Roches Brunes »
2011-1 « Plan Local d’Urbanisme »
2013-1 « Villa Eugénie »
2013-2 « Office de Tourisme »
2013-3 « Boulevard Féart »

2) Mettre fin à l’autorisation de programme 2011-2 « Centre de stockage technique
municipal », projet qui n’a jamais fait l’objet d’aucune réalisation et qui ne sera pas
poursuivi.

3) Créer quatre nouvelles autorisations de programme :

2015-1 « Campus d’Excellence Sportive »
2015-2 « Rénovation du Wishbone Club »
2015-3 « Réhabilitation du manoir de Port Breton »
2015-4 « Palais des Arts »

Le tableau joint en annexe présente les montants de toutes ces autorisations de
programme ainsi que les échéanciers prévisionnels de crédits de paiement prévisibles sur
les différents exercices.

Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) 2015-2018 reprend l’ensemble des
autorisations de programme présentées dans cette délibération ainsi que les autres crédits
d’équipement afin de refléter au mieux les prévisions d’investissement. Le PPI est un
document évaluatif qui est susceptible d’évoluer en fonction du degré d’avancement des
différentes opérations.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 26 voix POUR et 7 CONTRE (MM
CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT et LE TOQUIN, Mme
PERRIER) :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2311-3 et
R 2311-9 ;

DECIDE

Article unique :  de voter les autorisations de programme modifiées telle que présentées
dans le tableau annexé.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-054 – TRANSFERT DE L’ACTIF DE L A CAISSE DES ECOLES
VERS LE BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE

Par la délibération N°2014-254 en date du 15 décemb re 2014, le Conseil Municipal a
décidé le transfert de la compétence de la Caisse des Ecoles vers la Commune à compter
du 1er janvier 2015.

L’article L 212-10 du code de l’éducation précise : « lorsque la caisse des écoles n’a
procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être
dissoute par délibération du conseil municipal. » Cela suppose donc l’absence de vote de
budget durant trois ans.

Or, si l’actif de la Caisse des Ecoles n’est pas transféré à la Commune, il subsistera
des opérations d’amortissement, ce qui repoussera d’autant la dissolution de la caisse. Il
convient donc de transférer les immobilisations qui ne sont pas encore totalement amorties
du budget de la Caisse des Ecoles vers le budget principal de la Commune.

Le tableau ci-joint présente la liste exhaustive des biens appartenant à la Caisse des
Ecoles au 31 décembre 2014 et dont la valeur nette comptable est supérieure à zéro.

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

Vu la délibération N°2014-254 en date du 15 décembr e 2014 ;

DECIDE

Article unique :  d’approuver le transfert de l’actif des biens listés dans le tableau ci-joint
du budget de la Caisse des Ecoles vers le budget principal de la Commune, sous réserve
d’une délibération concordante de la Caisse des Ecoles.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-055 – CONVENTION DE FINANCEMENT  DES PROJETS
D’INVESTISSEMENT DU CAMPUS DE L’EXCELLENCE SPORTIVE  DE BRETAGNE.

Par la délibération 168/2010 du conseil municipal en date du 8 novembre 2010, la
commune de Dinard s’est positionnée en faveur de la création du Groupement d’Intérêt
Public « Campus de l’excellence sportive de Bretagne » (le Campus) en devenant membre
fondateur.

Après 3 années de fonctionnement, les termes de la convention constitutive du
groupement sont modifiés par l’avenant 1, autorisé par la délibération 132/2013 du conseil
municipal réuni le 15 juillet 2013.

Cet avenant 1 porte sur les points suivants :
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• La durée d’existence du Groupement est illimitée.
• Le nombre des membres est fixé à 18.
• Les droits de la Commune de Dinard sont établis à 4% et la composition de l’assemblée
générale prévoit un représentant de la Commune de Dinard.
• L’insertion d’éléments relatifs aux projets et perspectives du Campus pour la période
2013-2016 (annexe 2).

L’annexe précédemment citée, inscrit une participation financière de la Commune de
Dinard aux projets d’investissement du Campus à hauteur de 600 000 €. Il s’agit
notamment de la rénovation du bâtiment « Le Granville » et de la construction d’un
bâtiment sur la parcelle des Marettes.

Le coût total de l’opération, fixé à 4 668 700 €, est  financé conjointement par la
Région, l’Etat  et la Commune de Dinard.

L’objet de la présente convention est de déterminer les conditions de versement de la
subvention de la Commune de Dinard aux projets d’investissement du Campus. Cette
dépense est inscrite au budget principal de la Commune de Dinard pour 420 000 € en
2015 et 180 000 € en 2016 suivant l’Autorisation de Programme en Crédits de Paiement
n°24100.

La participation sera versée en fonction de l’avancement des travaux en 3 acomptes
et un solde selon le tableau suivant :

 
Versement

de la
subvention

Avancement Marettes Granville Total

 Montant du projet TTC   1 957 200,00 € 2 711 500,00 €  4 668 700,00 €
 Part du projet/total   42% 58%  
 Acompte 1 30% 20% 75 600,00 € 104 400,00 € 180 000,00 €
 Acompte 2 40% 70% 100 800,00 € 139 200,00 € 240 000,00 €
 Acompte 3 25% 90% 63 000,00 € 87 000,00 € 150 000,00 €
 Solde 5% 100% 12 600,00 € 17 400,00 € 30 000,00 €
 Montant des
financements

   252 000,00 € 348 000,00 €  600 000,00 €

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

Vu la délibération N°168/2010 en date du 8 novembre  2010 relative à la convention
constitutive du GIP « Campus de l’Excellence Sportive de Bretagne » ;

Vu la délibération N°132/2013 en date du 15 juillet  2013 relative à l’avenant N°1 de la
convention constitutive du GIP.

DECIDE

Article 1 er : d’adopter les termes de la convention de financement des projets
d’investissement du Campus d’excellence sportive de Bretagne.

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

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-056 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2015 – N° 2

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 18 mars
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.

Un acompte de 1 M€ a été voté au profit du CCAS lors du précédent conseil
municipal afin de faire face aux éventuels besoins de trésorerie. La subvention annuelle
définitive est arrêtée à 1 550 000 € dans le budget principal 2015 de la commune présenté
lors du présent conseil. Ce montant est en diminution par rapport à 2014 en raison du
transfert de la restauration scolaire vers la Commune à compter du 1er janvier 2015.

Les élus, dont les noms suivent ne prennent pas part au vote au titre des
associations ou organismes suivants :

Association « A.S.T.D. » :

- Madame Martine CRAVEIA-SCHÜTZ

Association « Football club dinardais » :

- Monsieur Eric GARNIER.

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

DECIDE

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

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

Les dépenses en résultant seront imputées de la façon suivante au Budget Primitif
2015 :

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

Nature Service Code
fonction

Nom de l’association Subvention 2015
Montant à inscrire
Séance du 30 mars

2015

Subvention
accordée en

2014

Amicale Laïque
Section sportive

3 600,00 € 3 600,00 €

Club subaquatique
dinardais

10 000,00 € 10 000,00 €

Dinard Amical Club 8 000,00 € 8 000,00 €

Ecuries du Val Porée 15 000,00 € 10 000,00 €
6574 ASP

Associations
sportives

40

Etoile Dinardaise Basket 8 000,00 € 8 000,00 €

Football Club Dinardais 17 000,00 € 17 000,00 €

La pétanque dinardaise 300,00 € 200,00 €
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Association « Lame
d’Emeraude »

30 000,00 €

Soit 20 000,00  € de
subvention et

10 000,00 € de mise
à disposition de

personnel

29 900,00 €

19 900,00 €
subvention

10 000,00 €
personnel

Navikart 10 000,00 € 15 000,00 €

415 Triathlon Olympic
Dinard

1 000,00 € 2 000,00 €

TOTAL ASP Associations sportives 102 900,00 €

33 Amicale Laïque
Section culturelle

900,00 € 900,00 €

33 Ensemble vocal Maurice
Ravel

3 500,00 € 3 500,00 €6574
ANI

Animation

314 La Règle du Jeu
(demande complémentaire
pour événement tous les 4

ans)

3 000,00 € -

TOTAL ANI Animation 7 400,00 €

6574 AUS
Autres
services

025 ASTD
(Amicale Sociale des
Territoriaux de Dinard)

118 000,00 € 118 000,00 €

TOTAL AUS Autres services 118 000,00 €

Association des
secouristes de la Côte

d’Emeraude

4 500,00 € 5 500,00 €

Dinard Handicap
Nautisme Mer Lib

4 000,00 € 4 000,00 €

FNDIRP – ADIRP 35 80,00 € 80,00 €

6574 DRP
Divers
relations
publiques

025

Union Nationale des
Combattants UNC

200,00 € 200,00 €

TOTAL DRP Divers relations publiques 8 780,00 €

6574 ENP
Enseignement

privé

212 APPEL Notre-Dame de
la Mer

2 500,00 € 3 200,00 €

TOTAL ENP Enseignement privé 2 500,00 €

6574 ENS
Enseignement
secondaire

22 Chambre des Métiers et
de l’Artisanat d’Ille-et-

Vilaine

624,00 € 572,00 €

TOTAL ENS Enseignement secondaire 624,00 €

TOTAL 6574 240 204,00 €

TOTAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX 540 270,00 €

TOTAUX 6574 780 474,00 €

BUDGET COMMUNE – VOTE DES SUBVENTIONS AUX ORGANISME S PUBLICS

Les dépenses en résultant seront imputées de la façon suivante au Budget Primitif
2015 :

- Article 65736, Subventions de fonctionnement aux organismes publics, établissements et
services rattachés, dans les différents services concernés suivants :
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Nature Service Code
fonction

Nom de l’association Subvention 2015
Montant à inscrire
Séance du 30 mars

2015

Subvention
accordée en 2014

550 000,00 €

657362 AUS
Autres
services

520 CCAS de Dinard
+ 1 000 000,00

€ d’acompte
voté en séance
du 23/02/2015
soit un total de
1 550 000,00 €

2 200 000,00 €

TOTAL AUS Autres services 550 000,00 €

TOTAL 657362 550 000,00 €

TOTAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX 1 000 000,00 €

TOTAUX 657362 1 550 000,00 €

-  Article 65737, Subventions de fonctionnement aux organismes publics, autres
établissements publics locaux, dans les différents services concernés suivants :

Nature Service Code
fonction

Nom de l’association Subvention 2015
Montant à inscrire
Séance du 30 mars

2015

Subvention
accordée en 2014

65737 ANI
Animation

33 Festival du film
britannique

200 000,00 €  200 000,00 €

TOTAL ANI Animation 200 000,00 €

TOTAL 65737 200 000,00 €

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-057 – CONVENTION ENTRE L’ASSOCI ATION « LA LAME
D’EMERAUDE » ET LA COMMUNE DE DINARD

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

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

Considérant qu’une subvention de 30 000,00 € (dont 10 000 € de mise à disposition
de personnel) au bénéfice de l’association « La Lame d’Emeraude» est proposée au vote
lors de la présente séance,

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

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité :
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VU l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 20 00 relative aux droits des citoyens

dans leurs relations avec les administrations, précisant que l’autorité administrative qui
attribue une subvention doit lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret,
conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant
l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention entre l’association « La Lame d’Emeraude » et la
commune de Dinard,

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

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-058 – CONVENTION ENTRE L’ASSOCI ATION « A.S.T.D. »
AMICALE SOCIALE DES TERRITORIAUX DE DINARD ET LA CO MMUNE DE DINARD

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

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

Considérant qu’une subvention de 118 000,00 € au bénéfice de l’association
« A.S.T.D.» est proposée au vote lors de la présente séance,

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

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, l’assemblée par 32 voix POUR,
Madame CRAVEIA-SCHÜTZ, ne prenant pas part au vote :

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

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

DECIDE

Article 1 er :  d’approuver la convention entre l’association « A.S.T.D. » et la commune de
Dinard,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer la convention
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AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2015-059 – CONVENTION DE PARTENARIAT  ENTRE LA
COMMUNE DE DINARD ET GRDF POUR L’HEBERGEMENT DE CON CENTRATEURS
SUR DES TOITS D’IMMEUBLES DANS LE CADRE DU PROJET C OMPTEURS
COMMUNICANTS GAZ DE GRDF

Depuis plusieurs années, les attentes des clients et des fournisseurs de gaz
s’expriment en faveur :
- d’une grande fiabilité du comptage ;
- d’une augmentation de la fréquence des relevés pour une meilleure maîtrise des

consommations, de la mise à disposition de données pour une facturation systématique
sur index réels.

Dans le même temps, les progrès technologiques offrent de nouvelles possibilités
pour mieux suivre la consommation des clients et rapatrier leurs index de consommation.

Les travaux de la Commission de Régulation de l’Energie et de GRDF ont conduit à
la conclusion qu’une solution technique performante, à un coût acceptable par la
communauté, fiable dans le temps et répondant aux besoins de l’ensemble des parties
prenantes, pouvait être conçue.

Le projet Compteurs Communicants Gaz de GRDF a un objectif double. Il s’agit :

- d’améliorer la qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation
systématique sur index réels ;

- de développer la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de
données de consommation.

C’est dans ce cadre que les Ministres chargés de l’énergie et de la consommation
ont décidé d’approuver, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie
(CRE) :

- la généralisation des compteurs de gaz évolués ;
- le déploiement généralisé des compteurs évolués de GRDF baptisés GAZPAR

(délibération de la CRE du 13 juin 2013)

La mise en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des
concentrateurs sur des points hauts de la commune.

La Commune soutient la démarche de GRDF en acceptant d’héberger des
concentrateurs sur des toits d’immeuble.

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 30 voix POUR et
3 ABSTENTIONS (M DUPUIS, MME MALLET et M BAERT) :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention de partenariat entre la Commune de Dinard et
GRDF.

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

DELIBERATION N°2015-060 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR L’EXTENSION D U GARAGE DU
COSEC

La Commune de Dinard a décidé de réaliser un projet d’extension du garage où sont
stockés les véhicules d’entretien des stades du COSEC, le projet se situe à proximité du
passage du Stade de la Saudrais sur la parcelle cadastrée AB n°148.

Le projet prévoit d’ajouter un petit volume au hangar existant afin d’y abriter le
véhicule de service, qui est actuellement stationné en extérieur et faisant l’objet de
dégradations et ce, de manière très fréquente.

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 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 de déclaration préalable nécessaire à l’extension du bâtiment
affecté au stationnement des véhicules d’entretien du COSEC.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2015-061 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA REFECTION ET LA MISE EN
PEINTURES DES PORTES DE L’EGLISE NOTRE-DAME

La Commune de Dinard a décidé de réaliser une réfection des portes de l’Eglise
Notre-Dame ainsi qu’une une mise en peinture, le projet se situe place du Général de
Gaulle sur la parcelle cadastrée L n°133.

L’Eglise Notre-Dame faisant partie des édifices protégés par la ZPPAUP, ces travaux
seront réalisés en concertation avec le service des Bâtiments de France.

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 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 de déclaration préalable nécessaire à la rénovation des portes de
l’Eglise Notre-Dame.
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DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2015-062 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LA REFECTION DE LA
TERRASSE DU MANOIR DE PORT BRETON ET LE REMPLACEMEN T DE PORTES-
FENETRES DU REZ-DE-CHAUSSEE

La Commune de Dinard a décidé de réaliser un projet de réfection et de mise en
accessibilité de la terrasse située face à la baie du Prieuré au Nord du bâtiment principal,
ainsi que le remplacement de menuiseries extérieures faisant office d’issues de secours du
rez-de-chaussée de la villa, constituées d’un ensemble de portes fenêtres en bois. Le
projet se situe sur la parcelle cadastrée AC n°64.

La villa du Port Breton faisant partie des édifices protégés par la ZPPAUP, ces
travaux seront réalisés en concertation avec le service des Bâtiments de France.

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 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 de déclaration préalable nécessaire à la réfection de la terrasse et
au remplacement des menuiseries du rez-de-chaussée du Port-Breton.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2015-063 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DE DEPOSER UNE
AUTORISATION D'URBANISME POUR LA DEMOLITION D'UN BA TIMENT DE
STOCKAGE SITUE SUR LE PARKING SUD-EST DU CENTRE EQU ESTRE.

La Commune de Dinard est chargée d'assurer la gestion des bâtiments et des
espaces extérieurs du centre équestre situé rue du Val Porée et cadastré section AK n°8.

A l'intérieur du site, en partie sud-est du terrain au niveau du parking, il existe
actuellement une ancienne classe utilisée comme lieu de stockage et qui présente un état
de vétusté important.

Or, au regard de l'état de dégradation de ce bâtiment, la Commune souhaite démolir
cette construction qui présente un risque important pour la sécurité des usagers du centre
équestre et plus particulièrement du parking.

Néanmoins, au regard du Plan d'Occupation des Sols de la Commune, la totalité du
périmètre du centre équestre est incluse dans dans la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager de la Commune (ZPPAUP).

Au titre de cette protection, et en application de l'article R.421-28 du Code de
l'Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir tous travaux ayant pour objet de
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans le périmètre
d'une ZPPAUP.

Cependant, en application des dispositions de l'article L.2122-21 du Code Général
des Collectivités Territoriales, il est nécessaire que Madame le Maire soit expressément
autorisée par le Conseil Municipal à déposer et signer toute demande d'autorisation
administrative nécessaire à la démolition de la construction précitée.
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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, toute demande d'autorisation administrative nécessaire à la démolition de
l'ancienne classe située sur le parking Sud-Est du centre équestre

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-064 – RETROCESSION DE CONCESSIO N FUNERAIRE –
DEMANDE DE MADAME CHICHET ODETTE NEE PELLETIER

Madame CHICHET Odette née PELLETIER, domiciliée à DINARD (35800) – 10,
avenue du Général Giraud, sollicite de la Commune de DINARD la rétrocession de la
concession N°5385 de 30 ans située dans l'espace ci néraire cavurne – carré 30 – rang 1 –
emplacement 4 – acquise pour le prix de 229,00 € au cimetière de DINARD, le 20 octobre
2003, libre de toute sépulture.

La période restant à courir étant de 226 mois, le montant de la somme à rembourser
sera de :

229,00 € X 226 = 143,76 €
                    360

La dépense sera imputée sous les références suivantes :

- Article 678 : Autres charges exceptionnelles
- Service ETC : Cimetière
- Fonction 816 : Autres Réseaux et Services Divers

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver cette rétrocession aux conditions précisées ci-dessus.

PERSONNEL CONTRACTUEL

DELIBERATION N°2015-065 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – COMMUNE –
PORT – RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS – EXERCICE BUDGETAIRE 2015

Comme chaque année, la Commune de DINARD doit recruter en 2015 des
personnels saisonniers pour faire face au surcroît de travail estival.

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

DECIDE

Article unique :  d’ouvrir les postes saisonniers suivants :

BAINS-PLAGES :

- 11 postes d’adjoint technique 2ème classe soit 26 mois (échelle 3 de rémunération) entre
le 1er mai et le 15 septembre 2015,



23
- 16 postes de maître nageur sauveteur (échelle de rémunération des éducateurs A.P.S.,
dont deux faisant fonction d’animateur – plage de l’écluse) soit 34 mois entre le 1er juin et le
15 septembre 2015.

TENNIS :

- 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe soit 2 mois (échelle 3 de rémunération) entre le
1er juillet et le 31 août 2015.

PISCINE :

- 3 postes d’adjoint technique 2ème classe soit 5 mois (échelle 3 de rémunération) entre le
1er juillet et le 31 août 2015.

PROPRETE URBAINE  :

- 12 postes d’adjoint technique 2ème classe soit 49 mois (échelle 3 de rémunération) entre
le 1er avril et le 30 septembre 2015.

BATIMENTS COMMUNAUX :

- 3 postes d’adjoint technique 2ème classe soit 18 mois (échelle 3 de rémunération) entre le
1er avril et le 30 septembre 2015.

ESPACES VERTS :

- 5 postes d’adjoint technique de 2ème classe soit 30 mois (échelle 3 de rémunération) entre
le 1er avril et le 30 septembre 2015.

MEDIATHEQUE :

- 2 postes d’adjoint administratif 2ème classe soit 4 mois (échelle 3 de rémunération) entre
le 1er juillet et le 31 août 2015.

DROITS DE PLACE  :

- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe soit 4 mois  (échelle 3 de rémunération) entre le
1er juin et le 30 septembre 2015.

Ces 54 (172 mois) postes seront pourvus par des agents recrutés pour des durées
différentes en fonction des services et des candidatures.

PORT PUBLIC  :

- 8 postes d’adjoint technique de 2ème classe : canotier, distribution d’essence et grutage
(échelle 3 de rémunération) entre le 1er avril et le 30 septembre 2015.

Ces 8 postes (soit 30 mois) seront pourvus par des agents recrutés pour des durées
différentes en fonction des services et des candidatures.

Les dépenses afférentes sont inscrites aux budgets primitifs 2015 de la Commune et
du Port.
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PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T.

DELIBERATION N°2015-066 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – MODIFICATION
PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2015 – BUDGETS :  COMMUNE –
ASSAINISSEMENT – CAMPING – FESTIVAL DU FILM BRITANN IQUE – PORT PUBLIC

Afin de tenir compte de la réaffectation d’un agent, d’un changement de filière, du
recrutement d’un agent et d’une réussite à un concours 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

Agent social de
2ème classe 1 - 1 0

Adjoint technique de
2ème classe 57 1 - 58

Adjoint administratif 2ème

classe 20 2 - 22

Adjoint administratif 1ère

classe 16 - 1 15

Rédacteur 10 1 - 11

TOTAL 104 4 2 106

FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Adjoint administratif
2ème classe 1 - 1 0

TOTAL 1 0 1 0
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De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs de la

Commune est égal à 326.

DIVERS

DELIBERATION N°2015-067 – EXAMEN DES COMPTES AU TIT RE DES EXERCICES
2009 ET SUIVANTS – RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIV ES DE LA CHAMBRE
REGIONALE DES COMPTES DE BRETAGNE

Par courrier en date du 25 février 2015, la Chambre Régionale des Comptes de
Bretagne a transmis au Maire son rapport d’observations définitives sur la gestion des
exercices 2009 et suivants de la Commune de Dinard.

En application de l’article L 243-5 du code des juridictions financières, le rapport fait
l’objet « d’une inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante ; il est joint à la
convocation adressée à chacun des membres de l’assemblée et donne lieu à un débat. »

Après débat sans vote, le Conseil Municipal :

Vu l’article L 243-5 du code des juridictions financières ;

DECIDE

Article unique : de prendre acte de cette communication.


