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Service juridique / Environnement  
  
 
Date de la convocation : 19 mars 2018 
Nombre de membres en exercice : 29 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU 

 
SEANCE DU 26 MARS 2018 

 
 

  L'an deux mil dix-huit, le vingt-six mars à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de DINARD, 
dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel de ville, salle du Conseil Municipal, sous la présidence de 
Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire. 
 
 Présents : M Bruno DESLANDES, Mme Patricia PERRIER, MM Daniel BILLOT, Jean-Louis 
VERGNE, Mme Elisabeth BAUVE-LEROY, M Christian POUTRIQUET, Mmes Catherine 
GUGUEN-GRACIE, Jacqueline PLANQUE, M Fabrice LE TOQUIN, Mme Claudia CARFANTAN,
M Arnaud SALMON, Mme Nolwenn GUILLOU, M Michel BOUCHALAIS, Mme Catherine 
VILBOUX, M Alain BAERT, Mme Agnès BONHOMME-TALBOURDET, M Guillaume GAUVIN, 
Mme Christelle INGOUF, M Gérard MABILLE, Mme Juliette COHIGNAC-RATEAU, MM Michel 
NOUVEL, Mmes Charlotte PLADYS, Isabelle REBOUR, Evelyne RENAUD-HAMON, Martine 
GUENEGANT, M Franck MORAULT-BOCAZOU, Mme Alix de LA BRETESCHE. 
?
 
?
 Absent représenté :  
- M Yannick LOISANCE donne pouvoir à Mme Martine GUENEGANT 
 
 
 
?
 
 

 
Madame Claudia CARFANTAN est nommée secrétaire de séance  

par le Conseil Municipal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 28    Représentés : 01    Votants : 29 
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Affaires inscrites à l’ordre du jour 
 

 - Installation d’une nouvelle Conseillère municipale 
1 - Adoption du procès-verbal du 19 février 2018 
2 - Compte-rendu des décisions du Maire 
3 - Plan Local d’Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU 

(selon le décret du 28 décembre 2015) en vue de sa notification aux personnes 
publiques associées et consultées, puis mise à l’enquête publique. 
 
Les pièces annexées à la présente convocation ainsi que le projet de plan local 
d’urbanisme transmis ici, de manière dématérialisée, sur clef USB, sont 
consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 
 
Pièces jointes :  
 
1 – La note explicative de synthèse portant sur le bilan de la concertation et sur 
l’arrêt du projet de PLU 
 
2 – Le projet de délibération tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet 
de PLU. 
 
3 – Le bilan de la concertation 
 
4 – Le projet de PLU transmis par clef USB comprend les pièces suivantes : 
  

 

0 – Pièces administratives 

- Délibérations prescrivant l’élaboration du Plan 
local d’urbanisme et fixant les modalités de 
concertation 
- Débats sur les orientations du PADD 
- Délibération portant sur le choix de poursuivre 
la révision selon le décret du 28 décembre 2015 
de modernisation du contenu des PLU 
- Délibération arrêtant le projet de P.L.U. et 
faisant le bilan de la concertation 

1 – Rapport de Présentation (y compris évaluation environnementale) 
 

1A – Diagnostic territorial et environnemental 
1B – Explication / Evaluation 

2 – Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation  

4 – Règlement écrit 

5 – Document graphique 

6 – Annexes  

6.A. Servitudes d’utilité publique 
6.B. Site patrimonial remarquable 
6.C. Plan d’exposition au bruit 
6.D. Classement sonore des infrastructures 
6.E. Droit de préemption urbain 
6.F. Zonage archéologique 
6.G. Schéma directeur d’assainissement en Eaux 
usées – Rapport d’étude 

4 - Election d’un Adjoint suite à la démission de Madame ROBLOT 
5 - Commission de délégation de service public – Modification de la composition 
6 - Commission « Urbanisme et travaux » - Modification de la composition 
7 - Conseil consultatif de la halle à marée – Remplacement d’un membre 
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8 - Prolongation de la convention de la délégation de service public de la fourrière 
automobile – Avenant N°1 

9 - Collecte des déchets verts – Retrait de la délibération N°2017-238 du 18 
décembre 2017 

10 - Convention de mandat relative à l’attribution et au versement des aides 
destinées par l’agence de l’eau Loire- Bretagne 

11 - Budget Commune – Avenant N°1 au marché N°2017-95 – Dépollution des sols 
du site de Dinard/Newquay 

12 - Désignation du directeur du camping 
13 - Modification du tableau des effectifs 2018 – Budgets : Commune 

 
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2018-031 – PROCES-VERBAL DU 19 FEVRI ER 2018 
 

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 19 février 2018. 

 
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2018-032 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE – SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2018 – ORDRE CHRONOLOGIQUE 

En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) et de la délibération du 18 septembre 2017, 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) 

2018-014 Convention avec Monsieur Mickaël JAMIER 
dans le cadre de l’organisation du concert des 
Jeudis de Roches Brunes le  1er mars 2018 

D :  
Cachet net : 79.54 € 

Cotisations sociales : 70.46 € 
2018-015 Convention avec Monsieur Gabriel JEGO dans 

le cadre de l’organisation du concert des Jeudis 
de Roches Brunes le  1er mars 2018 

D :  
Cachet net : 79.54 € 

Cotisations sociales : 70.46 € 
2018-016 Convention avec Monsieur Pierrick BIFFOT 

dans le cadre de l’organisation du concert des 
Jeudis de Roches Brunes le 1er mars 2018 

D :  
Cachet net : 79.54 € 

Cotisations sociales : 70.46 € 
2018-017 Convention avec Monsieur Yannick PAPAIL 

dans le cadre de l’organisation du concert des 
Jeudis de Roches Brunes le 1er mars 2018 

D :  
Cachet net : 79.54 € 

Cotisations sociales : 70.46 € 
2018-018 Convention avec l’association « Ski Club 

d’Armor » dans le cadre du séjour ski du 3 
mars au 11 mars 2018 à St Nicolas de Véroce 
(Haute Savoie) – Service Enfance Jeunesse 

D : 
18 642 € TTC  

(25 enfants + 2 animateurs) 

2018-026 Convention avec Madame Cécile BIENNE 
responsable du Centre Social du Plateau de St 
Brieuc pour un prêt de salle au Centre 
Socioculturel le 27 février 2018 (12h-14h) 
Groupe de 60 personnes 

 
GRATUIT 
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2018-032 Occupation temporaire du domaine public 
délivrée à Madame Danièle JANSELME-
MALEMANCHE – Manège enfantin – Digue de 
l’Ecluse – du 1er février 2018 au 31 janvier 2021 

 
R : 

2 100 € (annuel) 

2018-033 Occupation temporaire du domaine public 
délivrée à Monsieur Denis WARIN – Les Petits 
Chevaux – Place Rochaïd – du 1er février 2018 
au 31 janvier 2021 

R :  
1 500 € (annuel) 

2018-034 Occupation temporaire du domaine public 
délivrée à Madame Christine ESNAULT –
Manège enfantin – Parc Roger Vercel – du 1er

février 2018 au 31 janvier 2021 

R :  
1 500 € (annuel) 

2018-035 Occupation temporaire du domaine public 
délivrée à Monsieur Régis MASCLET –
Manège (carroussel) – Place Rochaïd – du 1er

février 2018 au 31 janvier 2021 

R : 
2 100 € (annuel) 

2018-036 

Attribution du marché de fourniture de 
carburant : Lot 1 : super sans plomb, Lot 2 : 
gasoil  et Lot 3 : gasoil non routier  
Accord-cadre conclu pour une durée d’un an 
reconductible 3 fois par tacite – Budget Ville et 
Budget Port Public 

D : 
Montant des rabais fixe 

permanent  
Lot 1 :  

ARMORINE SAS : 175 € 
Lot 2 :  

BRETECHE OUEST : 10 € 
ARMORINE SAS : 175 € 

CPO : 142 € 
Lot 3 : 

ARMORINE SAS : 175 € 
CPO : 140 € 

2018-038 Contrat avec Madame Mélanie MARY –
Association NoMORpa pour une représentation 
du spectacle « Tourne Vire » le 28 février 2018 
à la Médiathèque L’Ourse 

D :  
Représentation : 900 €  

Frais de déplacement : 219 € 
Prise en charge repas midi et 

soir pour 3 personnes : 
dépense non connue 

2018-039 Convention avec Monsieur Luc Bienvenu pour 
un rencontre conférence le 7 avril 2018 à la 
Médiathèque l’Ourse 

D :  
Intervention : 260 € 

Frais de déplacement : 80 € 
2018-040 Convention avec Monsieur Pascal LE 

GUILLOU  pour l’acceptation du don d’une 
maquette : paquebot « Le Hilda »  

Aucune condition 

2018-041 Convention avec Madame Françoise BOYER 
pour l’exposition « Corps et Visage » du 19 
février au 9 avril 2018 au Centre Socioculturel 

 
GRATUIT 

2018-042 Convention avec Monsieur TOMINI 
responsable du CDAS du Pays de St-Malo pour 
un prêt de salle au Centre Socioculturel afin de 
recevoir du public  dans le cadre du projet « En 
route par le permis » du 12 mars au 1er juin 
2018 

 
GRATUIT 

2018-045 Convention avec Monsieur Claude GICQUEL 
pour l’exploitation d’un commerce de 
« Restauration – glacier sandwicherie – vente à 
emporter» - local de St-Enogat  
du 1er février 2018 au 31 janvier 2022 

R : 
8 850 € (annuel)  
local uniquement 

2018-046 Attribution de la consultation relative à la 
fourniture et à la livraison d’un camion plateau 
neuf avec reprise de l’ancien matériel 

D :  
34 254,96 € TTC 

Carte grise :448,76 €  
R :  

Reprise ancien matériel : 240 € 
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2018-047 Occupation temporaire du domaine public 
délivrée à Monsieur Franck LECOUFFLARD –
Structure gonflable pour enfants et mur 
d’escalade – Digue de l’Ecluse – du 1er février 
2018 au 31 janvier 2022 

R : 
2 100 € (annuel) 

2018-048 Dispositif de mécénat avec la CDE dans le 
cadre du festival du film britannique 2018 

R :  
10 000 € net 

2018-049 Convention d’occupation précaire avec 
Monsieur Thierry VERSTRAETE – Association 
Université de Tous Les Savoirs Côte 
d’Emeraude pour la mise à disposition d’un 
local sis 19 rue Coppinger 1er étage –
Immeuble La Bédoyère – A compter du 1er

mars 2018 pour une durée d’un an 
renouvelable 2 fois 

 
GRATUIT  

(valorisation) 

2018-050 Convention d’occupation précaire avec 
l’association Week-end en Musique –
Hébergement de Mr François DUMONT à la 
Maison Bouttet dans le cadre du concert 
organisé à Stephan Bouttet le 22/03/18 

 
Valorisation : 25 € 

2018-051 Convention d’occupation précaire avec 
Monsieur Jean-Jacques ROSQUOËT – Groupe 
de musique « Cartier Libre » pour la mise à 
disposition d’un local sis sous-sol Château de 
Port Breton –A compter du 1er mars 2018 pour 
une durée d’un an renouvelable 2 fois 

 
GRATUIT 

(valorisation) 

2018-053 Convention d’occupation précaire avec 
Monsieur Johan YOU employé à la Direction 
Générale – service Juridique pour la mise à 
disposition de la chambre n°2 Maison 2 rue Isle 
Celée- du 26 février au 31 mars 2018 

R : 
150 €  

(5 semaines d’occupation) 

2018-054 Contrat de prestation avec Madame Marie 
AUDROING pour l’exposition « Les 
Maraudeurs de jardin » du 24 avril au 12 mai 
2018 à la Médiathèque – salle de la Petite 
Ourse  

D :  
Location exposition : 690 € 

Animation d’un atelier : 220 € 
Frais de 

déplacement aller/retour: 76 € 

2018-055 Attribution de la consultation fourniture et 
livraison de matériels pour l’entretien des 
espaces verts et de la propreté urbaine -
Relance suite déclaration sans suite pour 
absence d’offres – Lot 6 « Fourniture et 
livraison d’un chariot de fertilisation avec 
doseur 
Lot 10 « Fourniture et livraison d’une cloche de 
lavage spéciale sols pavés 

D : 
Lot 6 :  

HORTIBREIZ : 1 155,02 € TTC 
Lot 10 :  

GSM Haute pression: 1 448,46 
€ TTC 

2018-056 Attribution de la consultation pour la 
maintenance des systèmes d’alarme incendie, 
du désenfumage et de l’éclairage de sécurité 
pour les sites du COSEC et de la Médiathèque  

 
D :  

ADEFI SECURITE : 14 350,70 
€ TTC 

2018-058 Dispositif de mécénat avec la société HYPRED 
dans le cadre du festival du film britannique 
2018 

R : 
10 000 € net 

2018-062 Attribution d’une consultation pour le 
remplacement de 4 tentes de réception modèle 
« duracier » - Entreprise OUEST 
COLLECTIVITES 

D :  
8 371,20 € T.T.C.  
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2018-064 Convention avec Monsieur Dimitri 
WEISSENBERG dans le cadre de 
l’organisation du concert des jeudis de Roches 
Brunes le 5 avril 2018 

D :  
Cachet net : 300.00 € 

Cotisations sociales : 264.49 € 

2018-065 Approbation du choix de la centrale d’achat 
pour l’achat de mobiliers de bureau – UGAP 

D :  
4 085,20 € T.T.C. 

2018-066 Modification de la décision N°2017- 307 
(correction du montant de la TVA) – Attribution 
du marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du skate park – Société 
« ATELIER 360° » 

D :  
21 999,91 € T.T.C.  

(au lieu de 20 910,92 € T.T.C.) 

2018-067 Adhésion à la fédération des festivals de 
musiques  classiques en Bretagne pour la mise 
en œuvre des actions communes de promotion 
et de communication des festivals de musiques 
classiques en Bretagne. 

D :  
Cotisation annuelle : 1 530 € 

2018-068 Convention d’occupation précaire avec 
Monsieur Johan YOU employé à la Direction 
Générale – service Juridique pour la mise à 
disposition de la chambre n°2 Maison 2 rue Isle 
Celée - du 1er avril au 30 juin 2018 

R : 
390 €  

(13 semaines d’occupation) 

 
Acte est donné au Maire de cette communication. 

 
DOCUMENTS D’URBANISME 
 
DELIBERATION N°2018-033 – PLAN LOCAL D’URBANISME – BILAN DE LA 
CONCERTATION ET ARRÊT DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de 

Plan local d’urbanisme a été élaboré et à quelle étape de la procédure il se situe.  
 
Par délibération n° 2014-239 en date du 15 décembre  2014, la ville de DINARD a prescrit 

l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme sur l’ensemble du territoire communal, lequel viendra se 
substituer au Plan d’occupation des sols approuvé le 19 mai 1980, révisé le 24 janvier 1986 puis le 
28 septembre 2001 et modifié les 14 mai 2004, 25 juin 2004, 12 août 2005, 25 janvier 2007 et 25 
septembre 2009. 

 
La ville de DINARD souhaite élaborer ce document afin d’intégrer les importantes évolutions 

législatives en matière d’urbanisme et ainsi sécuriser les autorisations d’occupation des sols. 
 
La ville a souhaité organiser une concertation avec la population et définir un projet global de 

développement et d’aménagement du territoire selon les objectifs suivants :  
 
«  A - Valoriser et développer un cadre environnemental, architectural et paysager de 
qualité : 
 
- Protéger et mettre en valeur les espaces naturels et les paysages de la ville : zones littorales, 
zones boisées, haies bocagères, zones humides, ruisseaux ; 
- Contenir l’étalement urbain dans le respect des lois Grenelle I et II de l’Environnement ; 
- Assurer la prévention des risques naturels, des pollutions et des nuisances ; 
- Protéger le patrimoine urbain existant (ZPPAUP) et mettre en valeur les sites exceptionnels et 
uniques qui font la réputation et l’attractivité de la ville ;  
- Repenser un aménagement qualitatif des entrées de ville dans le cadre de l’intercommunalité ; 
- Prendre en compte les spécificités des différents quartiers de la ville ;  
 
B - Favoriser l’accueil de nouveaux habitants par la création d’une offre diversifiée de 
logements : 
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- Promouvoir une politique harmonieuse de mixité sociale à tous les âges de la vie ; 
- Privilégier le retour de familles avec enfants par la réalisation de programmes de logements 
adaptés ; 
- Optimiser l’usage des équipements publics nécessaires au développement urbain 
(administratifs, scolaires, sportifs de loisirs, culturels, techniques…) ; 
 
C - Repenser l’organisation des déplacements dans la ville notamment en développant les 
modes de circulation doux (vélo, piétons…) : 
 
- Mettre en œuvre une politique globale de déplacement afin d’améliorer en priorité la sécurité, la 
fluidité et le stationnement ;  
- Développer le réseau de pistes cyclables à DINARD en liaison avec les communes 
avoisinantes ; 
 
D - Développer la diversité et l’équilibre des activités économiques, commerciales et 
touristiques en lien avec l’intercommunalité : 
 
- Moderniser les infrastructures et équipements du tourisme balnéaire ; 
- Développer le tourisme vert ; 
- Renforcer le tourisme d’affaires à l’année par une approche orientée développement durable ; 
- Dynamiser le commerce de proximité et de qualité ; 
- Intégrer la qualité environnementale et paysagère dans les projets de création, de 
requalification ou d’extension des zones et parcs d’activités.  
 

Cette même délibération fixait les modalités de la concertation avec le public comme suit :  
 
! Au titre de l’information du public, la mise en place de panneaux explicatifs du projet et 

d’un document pédagogique expliquant les différentes phases de la procédure ; 
! L’organisation de réunions publiques à chaque étape essentielle de l’élaboration du PLU 

(diagnostic, orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, 
règlement) ; 

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

! La tenue de permanences des élus en charge du dossier ; 
! L’information dans le bulletin municipal et le site Internet de la ville sur l’évolution de la 

procédure ; 
 

Les éléments de cette concertation ont été examinés et arbitrés par la commission 
d’urbanisme. A l’écoute des préoccupations et des propositions des habitants, ce groupe de travail 
s’est efforcé de trouver des solutions quand elles étaient envisageables légalement, 
techniquement ou financièrement, avec le souci de faire converger les intérêts des uns et des 
autres tout en s’attachant à privilégier et promouvoir l’intérêt général.  

 
Le bilan de cette concertation est annexé à la présente délibération. Il apparaît positif. 

 
Après ce rappel, Monsieur le Maire présente le projet de Plan local d’urbanisme qui 

comprend notamment les documents suivants : 
 

- Le rapport de présentation composé : 
 

" Des éléments de compréhension, état des lieux et enjeux ainsi que l’état initial 
de l’environnement ; 
" Des explications et justifications des choix du projet de Plan local d’urbanisme ; 
" De l’évaluation environnementale du Plan local d’urbanisme 
 

- Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), débattu à deux reprises 
en conseil municipal les 30 mai 2016 et 18 septembre 2017, élaboré sur la base du projet 
communal, qui exprime une vision stratégique du développement territorial ; 

- Les orientations d’aménagement et de programmation ; 
- Les règlements écrit et graphique ; 
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- Les annexes. 
 

Il sera également rappelé les 3 grands axes du projet de PLU (PADD) : 
 

- AXE 1. Un développement équilibré 
 
A/ Conforter Dinard comme pôle structurant et développer les synergies autour des savoir-faire 
présents sur le territoire 
B/ Fixer une limite urbaine durable dans le temps et préserver les espaces naturels 
C/ Retrouver un équilibre démographique par la réalisation de nouveaux logements  
 

-   AXE 2. Un paysage à vivre 
 
A/ Intensifier l’espace urbain en valorisant l’identité urbaine de Dinard 
B/ Structurer l’espace urbain autour de la nature et de la lecture du paysage 
C/Améliorer la qualité des espaces publics et développer de nouveaux usages 
 

- AXE 3. Un écosystème urbain durable 
 
A/ Mettre en œuvre un schéma de déplacement pour toutes les mobilités 
B/ Diminuer les pressions sur les milieux naturels et littoraux 
C/ Participer à la lutte et à l’adaptation au changement climatique.  
 

Il appartient désormais au Conseil municipal, en application de l’article L. 103-2 du code de 
l’urbanisme, de tirer le bilan de la concertation préalable, dont a fait l’objet l’élaboration du Plan 
local d’urbanisme, et d’arrêter le projet de Plan local d’urbanisme de la ville de DINARD afin qu’il 
soit notifié pour avis aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 153-16, L. 
153-17 et R. 153-6 du code de l’urbanisme, puis soumis à enquête publique.  
 

Le conseil municipal,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à la date du 15 décembre 2014, 

notamment ses articles L.123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants, 
 
Vu le Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, 

notamment ses articles L.151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants, 
 
Vu la délibération n° 2014-239 du Conseil municipal d u 15 décembre 2014 prescrivant 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et fixant les modalités de la concertation ; 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 juillet 2016 ayant décidé que l’ensemble des 

dispositions contenues aux articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur 
rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 sera applicable au futur Plan local d’urbanisme.  

 
Vu les débats au sein du Conseil Municipal de DINARD sur les orientations du projet 

d’aménagement et de développement durables (PADD) en séances des 30 mai 2016 et 18 
septembre 2017 en application de l’article L 153-12 du code de l’urbanisme, 

 
Vu la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions déterminées par la 

commune et qui a donné lieu au bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire et annexé 
à la présente délibération, 

 
Vu le projet de Plan local d’urbanisme, prêt à être arrêté par le conseil Municipal, et 

notamment le rapport de présentation, le plan d’aménagement et de développement durable 
(PADD), les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit, les 
documents graphiques, la liste des emplacements réservés, les annexes littérales et graphiques, 

 
Vu l’avis favorable de la commission d’urbanisme en date du 15 mars 2018 ; 
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Vu la convocation adressée aux conseillers municipaux le 19 mars 2018 et les documents 

qui y étaient annexés dont la note explicative de synthèse ; 
 

Considérant que la commune a respecté les obligations de la concertation auxquelles elle 
s’était engagée ; 

 
Considérant qu’aucune observation de nature à remettre en cause les orientations 

générales du PADD n’a été formulée pendant la concertation ; 
 
Considérant que le projet de Plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux 

personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et aux organismes qui ont demandé 
à être consultés ; 

 
Considérant que le projet fera l’objet d’une enquête publique à l’issue de la consultation des 

personnes publiques et autres organismes ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et la lecture de la note de synthèse des opérations 

effectuées dans le cadre de la procédure engagée, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 28 voix POUR et 1 ABSTENTION (Mme 
REBOUR) :  

 
DECIDE 

 
Article 1er : de confirmer que la concertation relative au projet de plan local d’urbanisme s’est 
déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération du 15 décembre 2014, 
 
Article 2 : de décider de tirer un bilan positif de la concertation tel qu’il est relaté en annexe et de 
l’approuver, 
 
Article 3 : d’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article L. 153-14 du 
code de l’urbanisme et tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
 
Article 4 : de préciser qu’en application des articles L. 153-16 et L 153-17 du code de 
l’urbanisme, le projet de Plan Local d’Urbanisme sera communiqué pour avis : 
 
# A l’ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code 
de l’urbanisme, 
# Aux communes limitrophes, ainsi qu’aux organismes qui ont demandé à être consultés, 
# Aux présidents d’associations agréées qui ont demandé à être consultés ou en feront la 
demande, 
 
Article 5 : de préciser qu’à l’issue de la consultation des personnes publiques, le projet de Plan 
local d’urbanisme sera soumis à enquête publique pendant un mois, conformément à l’article       
L. 153-19 du code de l’urbanisme, 
 
Article 6 : de préciser que la présente délibération et le projet de PLU sera transmis à Monsieur 
le Préfet d’ILLE-ET-VILAINE au titre du contrôle de légalité, 
 
Article 7 : de préciser que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant 
un mois, conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’urbanisme, 
 
Article 8 : de préciser que la présente délibération et le projet de PLU seront mis à la disposition 
du public aux horaires habituels d’ouverture de la mairie du 28 mars 2018 jusqu’à l’approbation du 
PLU. 
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FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2018-034 – ELECTION D’UN ADJOINT SUI TE A LA DEMISSION DE 
MADAME ROBLOT 

 
Monsieur 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. 

 
Madame Nathalie ROBLOT, 8ème adjointe dans l’ordre du tableau dressé le 10 avril 2017, a 

présenté sa démission de la dite fonction, ainsi que celle de Conseillère municipale à Monsieur le 
Préfet d’Ille-et-Vilaine, par lettre en date du 9 février 2018, démission acceptée par le représentant 
de l’Etat qui l’en a informée par lettre en date du 22 février 2018.  

 
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. 
 
Madame Nathalie ROBLOT occupant le dernier rang du tableau des adjoints, son 

remplaçant prendra donc sa place à ce rang.  
 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection se déroulera dans les conditions prévues par le 
Code Général des Collectivités Territoriales :  
 

Conformément aux dispositions du CGCT, le conseil municipal procède au vote à scrutin 
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. 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de désigner deux assesseurs en la personne de 

Madame Charlotte PLADYS et Monsieur Arnaud SALMON. Il présente ensuite la candidature 
de Monsieur Fabrice LE TOQUIN 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°2017-54 en date du 10 avril 2017 fixant le nombre des adjoints et 

relative à leur élection, 
 
Vu la lettre de démission de Madame Nathalie ROBLOT en tant qu’adjointe au Maire et 

Conseillère municipale, en date du 9 février 2018,  
 
Vu le courrier d’acceptation de Monsieur le Préfet en date le 22 février 2018, 
 
Considérant qu’en application des dispositions susvisées, Madame ROBLOT doit être 

remplacée au poste de 8ème adjoint et que son remplaçant prendra sa place à ce rang. 
 
Le Conseil municipal,  
 

DECIDE 
 

Article 1er : de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint qui prendra place à ce rang dans les 
conditions rappelées ci-dessus. 

 
Après le 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 :   29 
- Nombre de voix POUR :    29 
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Monsieur Fabrice LE TOQUIN est élu huitième Adjoint par 29 voix POUR et est immédiatement 
installé. 
 
Article 2 : de mettre à jour le tableau du Conseil municipal. 
 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2018-035 – COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1414-2 et L.1411-

5-II, 
 
Vu la délibération n°2017-060 du Conseil municipal du 24 avril 2017 relative à l’élection des 

membres de la commission de délégation de service public, 
 
Vu la lettre de démission de Madame Nathalie ROBLOT en tant qu’adjointe au Maire et 

Conseillère municipale, en date du 9 février 2018,  
 
Vu le courrier d’acceptation de Monsieur le Préfet en date le 22 février 2018,   
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal, 
 
Considérant qu’en application des dispositions susvisées, Madame Catherine GUGUEN-

GRACIE, Adjointe devient membre titulaire de la commission de délégation de service public, 
 
En conséquence, le Conseil municipal :  
 

DECIDE 
 
Article unique : de prendre acte que Madame Catherine GUGUEN-GRACIE devient membre 
titulaire de la commission de délégation de service public. 
 
La nouvelle composition de la commission de délégation de service public est donc la suivante :  
 

TITULAIRES :      SUPPLEANTS 
   
- Mme Claudia CARFANTAN   - M Guillaume GAUVIN 
- M Bruno DESLANDES   - M Michel BOUCHALAIS 
- M Arnaud SALMON    - M Michel NOUVEL 
- Mme Catherine GUGUEN-GRACIE  - M Gérard MABILLE 
- Mme Evelyne HAMON   - Mme Isabelle REBOUR 

 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2018-036 – COMMISSION « URBANISME ET  TRAVAUX » – 
MODIFICATION DE LA COMPOSITION 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017-103 du Conseil municipal du 10 juillet 2017 relative à la création 

des commissions d'instruction, 
 
Vu le règlement intérieur du Conseil municipal, notamment son article 6, 
 
Vu la lettre de démission de Madame Nathalie ROBLOT en tant qu’adjointe au Maire et 

Conseillère municipale, en date du 9 février 2018,  
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Vu le courrier d’acceptation de Monsieur le Préfet en date le 22 février 2018, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal, 
 
Considérant que Madame Nathalie ROBLOT a été élue au sein de la commission 

« Urbanisme et Travaux » et qu’il y a lieu de la remplacer,  
 
Considérant qu’en application des dispositions susvisées, Monsieur Gérard MABILLE, 

Conseiller municipal devient membre de la commission « Urbanisme et travaux ». 
 
En conséquence, le Conseil municipal :  
 

DECIDE 
 
Article unique : de prendre acte que Monsieur Gérard MABILLE, Conseiller municipal devient 
membre de la commission « Urbanisme et travaux ». 
 
La nouvelle composition de la commission « Urbanisme et travaux » est donc la suivante :  
 
- Monsieur Bruno DESLANDES    
- Monsieur Christian POUTRIQUET    
- Monsieur Fabrice LE TOQUIN   
- Monsieur Arnaud SALMON 
- Monsieur Gérard MABILLE 
- Monsieur Yannick LOISANCE 
- Monsieur Franck MORAULT-BOCAZOU 
 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2018-037 – CONSEIL CONSULTATIF DE LA  HALLE A MAREE – 
REMPLACEMENT D’UN MEMBRE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017-063 du Conseil municipal du 24 avril 2017 relative à l’élection de 

conseillers municipaux au sein d’organismes extérieurs notamment au conseil consultatif de la 
halle à marée, 

 
Vu la lettre de démission de Madame Nathalie ROBLOT en tant qu’adjointe au Maire et 

Conseillère municipale, en date du 9 février 2018,  
 
Vu le courrier d’acceptation de Monsieur le Préfet en date le 22 février 2018, 
 
Considérant que Madame ROBLOT a été désignée membre titulaire du conseil consultatif 

de la halle à marée et qu’il y a lieu de la remplacer,  
 
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal à l’unanimité :  
 

DECIDE 
 
Article unique : de désigner Monsieur Arnaud SALMON, qui était membre suppléant, en tant que 
titulaire et Monsieur Fabrice LE TOQUIN, en tant que membre suppléant, pour siéger au sein du 
conseil consultatif de la halle à marée.   
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2018-038 – PROLONGATION DE LA CONVEN TION DE DELEGATION DE 
SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE – AVENANT N°1 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 1411-6 ; 
 
Vu l’ordonnance N°2016-65 du 29 janvier 2016 relati ve aux contrats de concession ; 
 
Vu la délibération N°2017-106 du Conseil municipal en date du 10 juillet 2017 relative à la 

mise en œuvre d’une procédure de renouvellement de la délégation de service public ; 
 
Vu l’avenant N°1 et la note de synthèse joints à la  présente délibération et adressés aux 

conseillers dans leurs dossiers de convocation au conseil municipal ; 
 
Considérant que la procédure de renouvellement a été relancée suite à une offre irrégulière ; 
 
Considérant la nécessité de prolonger la convention avec le délégataire actuel à savoir la 

société GALIVEL jusqu’à l’approbation du choix du nouveau délégataire ; 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  
 

DECIDE 
 
Article 1er : d’approuver l’avenant N°1 relatif à la prolongation  de la convention de délégation de 
service public de la fourrière automobile avec la société GALIVEL jusqu’à l’approbation du choix 
du nouveau délégataire, et au plus tard le 31 juillet 2018. 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
DELIBERATION N°2018-039 – COLLECTE DES DECHETS VERT S – RETRAIT DE LA 
DELIBERATION N°2017-238 DU 18 DECEMBRE 2017  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général des Impôts, notamment l’article 1636 B undecis, alinéa 2 ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude (CCCE) ; 
Vu la délibération N°2014-23 du Conseil Communautai re de la C.C.C.E. en date du 26 

février 2014 relative au transfert de la « collecte traitement et éliminations des déchets » au 1er 
janvier 2015 ; 

 
Vu la délibération N°2014-67 du Conseil municipal e n date du 23 avril 2014 relative au 

transfert de la « collecte traitement et éliminations des déchets » au 1er janvier 2015 ; 
 
Vu la délibération N°2017-240 du Conseil Communauta ire de la C.C.C.E. en date du 14 

décembre 2017 relative à la collecte des déchets verts sur la Commune de Dinard ; 
 
Vu la délibération N°2017-238 du Conseil municipal en date du 18 décembre 2017 relative 

l’autorisation de la collecte des déchets verts par la Communauté de Communes Côte 
d’Emeraude avec remboursement des frais inhérents au service par la Commune ; 

 
Vu le courrier de Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Malo en date du 14 février 2018 

demandant le retrait de la délibération N°2017-238 en date du 18 décembre 2017 ; 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal ; 
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Considérant que les modalités de règlement de ce service rendu de collecte des déchets 
verts sont litigieuses ; 

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

DECIDE 
 
Article 1er : de retirer la délibération N°2017-238 en date du 18  décembre 2017 relative à la 
collecte des déchets verts par la Communauté de Communes Côte d’Émeraude avec 
remboursement des frais inhérents au service par la Commune de DINARD. 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-040 – CONVENTION DE MANDAT RELA TIVE A L’ATTRIBUTION ET 
AU VERSEMENT DES AIDES DESTINEES PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE 

  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la convention de mandat relative à l’attribution et au versement des aides destinées à la 

mise en conformité des raccordements aux réseaux d’assainissement collectifs et/ou le dé-
raccordement des eaux pluviales du réseau d’assainissement collectif en vue de réduire les rejets 
de pollution dans le milieu naturel. 

 
Dans le cadre de son 10ème programme d’intervention, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

attribue des aides financières aux particuliers, collectivités maîtres d’ouvrages d’immeubles et 
petites activités. 

 
L’aide attribuée est à hauteur de 60% maximum de la somme engagée par les bénéficiaires. 

Celle-ci sera collectée par la Ville (mandataire) et redistribuer individuellement. 
 
Afin de favoriser les réhabilitations des installations d’assainissement, il est proposé de 

signer une convention de mandat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne afin d’obtenir une 
dotation pour les maîtres d’ouvrages. 
 

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

DECIDE 
 
Article 1er : d’approuver les termes de la convention. 
 
Article 2 : de solliciter la contribution financière de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 
Article 3 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, au nom de la Commune, tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 
MARCHES PUBLICS 
 
DELIBERATION N°2018-041 – BUDGET COMMUNE  – AVENANT  N°1 AU MARCHE N°2017-95 
– DEPOLLUTION DES SOLS DU SITE DE DINARD/NEWQUAY 

  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code des marchés publics, 
 
Vu la décision N°2017/379, du 17 octobre 2017, du C onseil Municipal qui attribue le marché 

de dépollution des sols du site de Dinard / Newquay à l'entreprise SECHE ECO SERVICES, pour 
un montant de 288 983,70 € soit 346 780,44 € TTC. 
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Pour tenir compte de quantités supplémentaires de terrassement et évacuation des 

matériaux en ISD-I et biocentre et l'augmentation des matériaux de remblaiement induits, il est 
nécessaire de prévoir un avenant au marché pour un montant de 32 880,58 € H.T. soit                  
39 456,69 € T.T.C. 

 
Le montant du marché se trouve ainsi augmenté pour atteindre un montant de                  

321 864,28 € H.T. soit 386 237,13 € T.T.C. ce qui représente une progression de 11,38 %.  
 

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 6 
ABSTENTIONS (M LOISANCE, Mmes REBOUR, RENAUD-HAMON, GUENEGANT, M 
MORAULT-BOCAZOU et Mme de la BRETESCHE) :  

 
DECIDE 

 
Article 1er : d’approuver l'avenant N°1 du marché de dépollution des sols du site de Dinard / 
Newquay. 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, au nom de la Commune, tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 
PERSONNEL CONTRACTUEL 
 
DELIBERATION N°2018-042 – DESIGNATION DE LA DIRECTR ICE DU CAMPING 
 

Vu les articles L2221-14, R2221-68 et R2221-73 du Code General des Collectivités 
Territoriales, 

 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3-3 alinéa 2 
 
Vu la délibération du 15 décembre 2014 approuvant la gestion du camping municipal en 

régie dotée de la seule autonomie financière, 
 
Considérant que Madame Florence ROBBE, désignée aux fonctions de directrice du 

camping par délibération n° 2018-026 du 19 février 2018, a souhaité mettre fin à sa période 
d’essai à compter du 9 mars 2018, 

 
Considérant la nécessité pour le Maire de pourvoir le poste de directeur (trice) au camping 

municipal, 
Considérant la candidature de Madame Lucie TAILLEBOIS, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article 1er : de désigner Madame Lucie TAILLEBOIS, directrice du camping municipal en qualité 
d'agent contractuel pour une durée de 8 mois à compter du 27 mars 2018, 
 
Article 2 : de fixer sa rémunération sur la base du 8ème échelon du grade d'attaché, 
 
Article 3 : de prévoir les crédits sur le budget du camping municipal, 
 
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°2018-043 – MODIFICATION PARTIELLE DU  TABLEAU DES EFFECTIFS 
2018 – BUDGET : COMMUNE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée port ant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porta nt dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 38, 
  
Vu la délibération n° 2018-028  portant validation du tableau des effectifs au 1er janvier 2018 
 
Considérant la nécessité de prendre en compte dans le tableau des effectifs : 
 

- 18 avancements de grades pour l'année 2018 avec effet au 1er avril 2018, 
- 18 suppressions de grades consécutives à ces avancements, 
- Un départ pour mutation d'un agent, 

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

 
DECIDE 

 
Article 1er : de modifier le tableau des effectifs des agents titulaires comme suit à compter de ce 
jour : 

 
COMMUNE : 

 
 

GRADES 
POSTES 

BUDGETES 
POSTES A 

CREER 
POSTES A 

SUPPRIMER 
NOUVEAU 

TOTAL 

Rédacteur principal 2ème 
classe 4 1 - 5 

Rédacteur 9 - 1 8 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe 12 4 - 16 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 21 2 4 19 

Adjoint administratif  19 - 3 16 

Agent de maîtrise 
principal 17 2 - 19 

Agent de maîtrise 18 - 2 16 

Adjoint technique 
principal 1ère classe 30 3 - 33 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 49 4 3 50 

Adjoint technique 56 - 4 52 

Brigadier-chef principal 10 1 - 11 

Gardien-Brigadier 7 - 1 6 

Animateur principal 1ère 
classe 1 1 - 2 
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 Animateur principal 
2ème classe 1 - 1 0 

 
De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du budget 

de la Commune est égal à 318, le nombre de postes pourvus est égal à 315. 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l‘Adjoint délégué à signer tous les documents afférents. 
 
 


