
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Service juridique / Environnement 
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 18 DECEMBRE 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
  

1 - Adoption du procès-verbal du 6 novembre 2017 

2 - Compte-rendu des décisions du Maire 

 INFORMATION 
 - Communication du rapport 2016 du Syndicat Mixte de Production « Eau du Pays de 

Saint-Malo » 

 PROJETS DE DELIBERATION 

3 - Transfert de la compétence « Petite enfance »  

4 - Commission « Petite enfance » – Désignation des représentants du Conseil municipal 

5 - Transfert de la compétence plan local d’urbanisme 

6 - Transfert de compétences : Politique de la Ville, création et gestion de maisons de 
services au public  

7 - Office du Tourisme Intercommunal – Complément à l’avenant n°1 au PV de mise à 
disposition de biens 

8 - Office du Tourisme Intercommunal – « Le Gallic » - Délégation de maîtrise d’ouvrage à 
la Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude (C.C.C.E.) 

9 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – Compétence 
« Tourisme » 

10 - Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées – Transfert 
des voiries d’intérêt communautaire – Parc d’activités Es-Passants 1 et 2 de Dinard 

11 - Cession terrain appartenant à la Commune de Dinard au profit de la S.A. D’HLM LA 
RANCE – Parcelle C 1569 – Hameau de la fontaine  

12 - Acceptation du legs de Monsieur René LE SAGE 

13 - Dérogations du Maire au repos dominical – Année 2018 



 

 

 

 
 

14 - Convention entre la Commune de Dinard et l’agence nationale de traitement automatisé 
des infractions (ANTAI) dans le cadre de la mise en œuvre du forfait post stationnement 
(FPS) avec effet au 1er janvier 2018 

15 - Conseil en Architecture et Urbanisme en Ille-et-Vilaine – Renouvellement de la 
convention avec le Département 

 

16 - Délibération complémentaire à la délibération N°2 014-239 prescrivant le plan local 
d’urbanisme en vue d’instaurer la déclaration préalable pour l’abattage d’arbre 

 

17 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour le 
changement des menuiseries du futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine (Immeuble « Le Gallic ») 

 

18 - Renouvellement d’agrément centre social CAF au centre socioculturel 

19 - Festival du film britannique 2018 – Demande de subventions  

20 - Festival de musique 2018 – Demande de subventions  

21 - Commission MAPA (Marchés à procédure adpatée) – Constitution et fonctionnement  

22 - Règlement interne commande publique – Guide des procédures 

23 - Budget port – Vote des subventions aux associations – Exercice 2017 

24 - Budget Commune – Annulation et restitution d’une subvention versée à une association 
– Exercice 2017 

25 - Budget Commune – Vote des subventions aux associations et autres budgets – Exercice 
2017 – N°6 

26 - Budget principal de la Commune 2017 – Décision modificative N°5 

27 - Budget du port – Exercice 2017 – Décision modificative N°3 

28 - Budget festival du film britannique – Exercice 2017 – Décision modificative N°1 

29 - Remboursement d’acompte – Camping municipal – Exercice 2017 

30 - Tarifs, redevances et taxes – Exercice 2018 

31 - Tarifs de stationnement des parcs souterrains 

32 - Restauration des murs d’enceinte du cimetière et réfection d’une allée pour 
l’accessibilité – Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) – Exercice 2018 

33 - Mise aux normes accessibilité et électricité de l’église Notre-Dame de Dinard – Demande 
de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – 
Exercice 2018 

34 - Bâtiments scolaires – Travaux de rénovation énergétique – Demande de subvention au 
titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – Exercice 2018 

35 - Cadre de partenariat – Commune de Dinard et secteur associatif – Modificatif  

36 - Pertes sur créances irrécouvrables – Admissions en non-valeur  

37 - Remboursement des chéquiers PASS aux associations – Exercice 2017 – N°3 



 

 

 

 
38 - Fonction publique territoriale – Logements de fonction – Commune de Dinard – 

Modification 

39 - Mandat spécial – Déplacement de Madame Patricia PERRIER et Monsieur Jean-Louis 
VERGNE à CHANTILLY du 9 au 10 septembre 2017 

40 - Fonction publique territoriale – Protection fonctionnelle 

41 - Modification du tableau des effectifs 2017 – Budgets : Commune 

 INFORMATION 
  - Avis consultatif du Conseil municipal sur les rythmes scolaires – Rentrée scolaire 2018-

2019 


