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Service juridique / Environnement  
  
 

Date de la convocation : 30 mars 2018 
Nombre de membres en exercice : 29  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU 

 
SEANCE DU 9 AVRIL 2018  

 
 

  L'an deux mil dix-huit, le neuf avril 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, M Daniel BILLOT, Mme Elisabeth 
BAUVE-LEROY, M Christian POUTRIQUET, Mmes Catherine GUGUEN-GRACIE, M Fabrice LE 
TOQUIN, Mmes Jacqueline PLANQUE, Claudia CARFANTAN, M Arnaud SALMON, Mme 
Nolwenn GUILLOU, M Michel BOUCHALAIS, Mmes Catherine VILBOUX, Agnès BONHOMME-
TALBOURDET, M Guillaume GAUVIN, Mme Christelle INGOUF, MM Gérard MABILLE, Michel 
NOUVEL, Mme Charlotte PLADYS, M Yannick LOISANCE, Mmes Isabelle REBOUR, Evelyne 
RENAUD-HAMON, Martine GUENEGANT, M Franck MORAULT-BOCAZOU, Mme Alix de LA 
BRETESCHE. 
?
 Absents représentés :  

- M Jean-Louis VERGNE donne pouvoir à Mme Patricia PERRIER 
- M Alain BAERT donne pouvoir à M Bruno DESLANDES 
- Mme Juliette COHIGNAC-RATEAU donne pouvoir à M Christian POUTRIQUET 
 
?
 
 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Présents : 26    Représentés : 03    Votants : 29  
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Affaires inscrites à l’ordre du jour  
 

1 - Compte-rendu des décisions du Maire 

2 - Bilan de la politique foncière – Exercice 2017 

3 - Adhésion de la Commune de Dinard à un organisme foncier solidaire 

4 - Camping du Port-Blanc – Principe de mise en œuvre d’une délégation de service public 

5 - Camping – Conseil d’exploitation – Modification de la composition 

6 - Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine – Modification N°3 de la 
Commission Locale de l’AVAP 

7 - Changement de propriétaire de la parcelle cadastrée Q 807 dans la ZAC de la Ville-es-
Passants 2 – Suppression d’une clause de maintien d’affectation 

8 - Adoption d’une nouvelle réglementation pour la réutilisation des informations publiques 
conservées par les archives municipales 

9 - Médiathèque – « La médiathèque à ma portée » - Subvention conférence des 
financeurs  

10 - Comptes de gestion – Exercice 2017 – Budget principal et budgets annexes de la 
Commune de DINARD 

11 - Compte de gestion – Exercice 2017 – Budget autonome du camping de la Commune de 
DINARD 

12 - Compte administratif et affectation du résultat - Exercice 2017 - Budget principal 

13 - Compte administratif et affectation du résultat - Exercice 2017 - Budget annexe du 
service des eaux 

14 - Compte administratif et affectation du résultat - Exercice 2017 - Budget annexe du 
service de l’assainissement 

15 - Compte administratif et affectation du résultat - Exercice 2017 - Budget annexe du port 

16 - Compte administratif et affectation du résultat - Exercice 2017 - Budget annexe du 
Festival du film britannique 

17 - Compte administratif et affectation du résultat - Exercice 2017 - Budget autonome du 
camping  de la Commune de DINARD 

18 - Budget primitif 2018 (projet) – Exercice 2018 – Budget principal et budgets annexes de 
la Commune de DINARD 

19 - Budget primitif 2018 (projet) – Exercice 2018 – Budget autonome du camping de la 
Commune de DINARD 

20 - Vote des taux de fiscalité directe – Exercice 2018 

21 - Autorisation de recourir à l’emprunt – Exercice 2018 – Budget principal et budgets 
annexes. 

22 - Budget principal de la Commune de DINARD – Vote de subventions aux associations – 
Exercice 2018 

23 - Budget principal de la Commune de DINARD – Remboursements des chéquiers PASS 
aux associations – Exercice 2018 – N°1 

24 - Tarifs, taxes et redevances 2018 – Actualisation N°2 
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25 - Budget Commune – Vote de crédits d’investissement en autorisation de programme 

26 - Budget annexe de la Commune de Dinard – Budget du port – Exercice 2018 – 
Décision modificative N°1 

27 - Actualisation du tableau de classement des voies communales 

28 - Adhésion à l’association régionale d’information des collectivités territoriales (ARIC) 

29 - Recrutement personnel contractuel – Festival du film britannique – Exercice budgétaire 
2018 

 

30 - Création de postes de conférenciers dans le cadre des « Bains de culture » 2018  

31 - Revalorisation des rémunérations des guides conférenciers  

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2018-044 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE – SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2018 – ORDRE CHRONOLOG IQUE 

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) 

2018-060 Contrat avec l’association « Toutouic » dans le cadre 
de deux représentations du spectacle « Graines de 
jour et de nuit » à la médiathèque 

D :  
739,00 € 

2018-069 Contrat d’engagement avec l’association « Douar Ha 
Mor » dans le cadre de la parade du samedi 21 avril. 

D :  
500,00 € 

2018-071 Contrat d’engagement avec la musique municipale 
de Ploüer-sur-Rance dans le cadre de la parade du 
samedi 21 avril. 

D :  
611,20 € 

2018-073 Contrat d’engagement avec la fanfare Saint-Père 
dans le cadre de la parade du samedi 21 avril. 

D :  
500,00 € 

2018-074 Contrat d’engagement avec le festival international 
du cirque de Bretagne dans le cadre du spectacle 
donné à l’occasion du carnaval du 21 avril.  

D :  
800,00 € 

2018-075 Contrat d’engagement avec le Groupement d’Intérêt 
Touristique du Pays de la Baie du Mont Saint-Michel 
dans le cadre du spectacle « Histoires d’îles et de 
vent » organisé le 24 octobre. 

D :  
530,00 € 

2018-076 Approbation des tarifs du spectacle « Concert Brass 
Band Haute Bretagne » du 19 mai à l’église Notre-
Dame. 
 
* Tarif réduit sur présentation du justificatif : carte Enora, 
jeunes jusque 18 ans, demandeurs d’emploi, personnes en 
situation de handicap 
** Supplément pour non présentation d’un justificatif 
ouvrant droit à une réduction 

Droits d’entrée : 
 

- Tarif plein : 15 € 
- Tarif réduit * : 10 € 

- Exonération 
- Supplément ** : 5 € 

2018-077 Attribution des travaux de maçonnerie concernant le 
mur Robert Surcouf – Entreprise « Maçonnerie du 
littoral » 

D :  
18 028,80 € T.T.C. 
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2018-078 Convention avec Monsieur Sergeï PCHELIN dans le 
cadre de l’organisation du concert du 12 août à 
l’auditorium Stéphan BOUTTET 

D :  
Cachet net : 700.00 € 

Cotisations sociales : 472.76 € 
Transport : 396,95 € 

2018-079 Convention avec Madame Marie-Josèphe JUDE 
dans le cadre du festival de musique pour un concert 
à l’auditorium Stéphan BOUTTET le 14 août 

D :  
Cachet net : 1 500.00 € 

Cotisations sociales : 1062.14 € 

2018-080 Convention avec l’agence artistique « Caroline 
MARTIN musique » dans le cadre de l’organisation 
du festival de musique. Agence représentant la 
pianiste Madame Marie-Josèphe JUDE 

D :  
270,82 € T.T.C. 

2018-081 
Convention avec Monsieur Jacques BONNAURE 
désigné en tant que conseiller artistique pour le 
festival de musique 

D :  
Prise en charge des frais de 

déplacement et d’hébergement 
sur présentation d’un état de 

frais détaillé 

2018-082 Convention avec « L’atelier Robert DOISNEAU » 
dans le cadre de l’exposition qui aura lieu du 16 juin 
au 30 septembre à la Villa « Les Roches Brunes » 

D :  
20 350 € T.T.C.  

 
Acte est donné au Maire de cette communication. 

 
AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2018-045 – BILAN DE LA POLITIQUE FON CIERE – EXERCICE 2017 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (C.G.C.T.), le bilan des acquisitions et cessions d’immeubles effectuées par la 
Collectivité elle-même ou par toute autre personne publique ou privée agissant sur le territoire de 
cette Collectivité dans le cadre d'une convention conclue avec elle, donne lieu chaque année à une 
délibération du Conseil Municipal. 
 

Le bilan s’établit comme suit : 
 
Ventes : 
 
1) Cession du bien immobilier situé 15 rue des Ecol es et cadastré L 99 au profit de 
Monsieur et Madame GUINOISEAU 
Cession du bien immobilier cadastré L 99, situé au 15 rue des Ecoles, d’une surface cadastrale de 
748 m2, pour le prix de 348 000 € à Monsieur et Madame Louis et Armelle GUINOISEAU. 
Délibération n° 2017-119 du 10 juillet 2017 (retiré e le 19 février 2018 par délibération n°2018-006) 
 
2) Cession du bien immobilier situé 25 rue Abbé Leg raverend et cadastré L 100 au profit de 
Monsieur et Madame LOCHON 
Cession du bien immobilier cadastré L 100, situé au 25 rue Abbé Legraverend, d’une surface 
cadastrale de 62 m2, pour le prix de 185 000 € à Monsieur et Madame Emmanuel et Claire 
LOCHON. 
Délibération n° 2017-120 du 10 juillet 2017 
 
3) Cession d’un terrain appartenant à la Commune de  DINARD au profit de la S.A. d’HLM LA 
RANCE – Parcelle C 1569 – Hameau de la Fontaine 
Cession de la parcelle cadastrée C 1569, située au Hameau de la Fontaine, d’une surface de 144 
m2, pour un montant d’un Euro symbolique à la S.A. d’HLM LA RANCE. 
Délibération n° 2017-207 du 18 décembre 2017 
 
Acquisitions et legs : 
 
4) Acquisition d’une partie de la parcelle cadastré e AH 3 appartenant aux Consorts 
GUISNEL – La Vicomté – Port Siboulière 
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Acquisition de la parcelle cadastrée AH 3p d’une surface de 49 m2 appartenant à Madame Thérèse 
GUISNEL PRIOUL, usufruitière et Madame Géralde GUISNEL, nue propriétaire pour un prix de 
4 500 €. 
Délibération n° 2017-036 du 21 mars 2017 
 
5) Acceptation du legs de Monsieur René LE SAGE 
Acceptation du legs de Monsieur René LE SAGE comprenant notamment deux biens immobiliers : 
la Villa Beauregard située au 50 Avenue George V à DINARD et une propriété située au 14 rue 
d’Hauteville au MANS. 
Délibération n° 2017-208 du 18 décembre 2017 
 
Régularisations foncières : 

 
6) Action Foncière - Protocole d’accord entre la Co mmune de DINARD et EMERAUDE 
HABITATION 
Approbation du protocole de cession et d’engagement entre la Commune et Emeraude Habitation 
dans le cadre du projet de valorisation du foncier existant et de résidentialisation des bâtiments 
existants rue Edison et rue Saint Exupéry (« Résidence Curie et Branly »). 
Délibération n° 2017-140 du 18 septembre 2017 

 
Appréciation des résultats et mise en perspective d e la politique immobilière 
 

Par délibération N° 2016-057, la Commune de Dinard avait approuvé le principe de mise en 
vente de biens immobiliers, situés 15 rue des Ecoles et 25 rue Abbé Legraverend, qui n’étaient plus 
adaptés à l’accueil des associations et des personnes et dont l’entretien était une charge financière 
non négligeable pour la Commune. 

 
C’est dans le contexte de cette mise en vente qu’il a été décidé de vendre, d’une part le bien 

situé au 15 rue des Ecoles à Monsieur et Madame GUINOISEAU et le bien situé au 25 rue Abbé 
Legraverend à Monsieur et Madame LOCHON (paragraphes 1 et 2). 

 
Dans le cadre d’une opération de résidentialisation et d’amélioration du cadre de vie des 

locataires HLM de la S.A. LA RANCE au Hameau de la Fontaine, la Commune a supprimé la haie 
vieillissante qui était sur son terrain et qui entourait la résidence et a répondu favorablement au 
souhait de la S.A. d’HLM d’acquérir une bande de terrain située autour de la résidence afin d’y 
réaliser une clôture et d’y planter une nouvelle haie. 

 
S’agissant d’un bailleur social, cette cession a été consentie à l’Euro symbolique au titre de la 

politique sociale de la Ville (paragraphe 3). 
 
Un diagnostic réalisé par le bureau d’étude Géolithe avait souligné la nécessité d’entreprendre 

des travaux de sécurisation du sentier littoral dans le secteur de la Vicomté. 
 
Il est apparu que dans le secteur de Port Siboulière, un aménagement de ce sentier devait 

être réalisé en retrait par rapport au tracé existant afin de permettre un cheminement des 
promeneurs en toute sécurité en bord de mer. 

 
Ces travaux d’aménagement nécessitaient un empiètement sur une petite partie du terrain 

appartenant aux consorts GUISNEL et c’est dans ce contexte qu’une bande de terrain de 49 m2 leur 
a été acheté (paragraphe 4). 

 
Par courrier du 13 septembre 2017, Maître LUGAND a informé Monsieur le Maire de Dinard 

avoir été chargé du règlement de la succession de Monsieur René LE SAGE, décédé au Mans le 3 
septembre 2017. 

 
Aux termes de son testament en date du 28 juillet 2011, Monsieur LE SAGE a institué la 

Commune de Dinard comme légataire universel à charge de délivrer deux legs particuliers 
mentionnés dans la délibération N° 2017-208 du 18 d écembre 2017. 
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L’actif du patrimoine immobilier composé de deux biens, en tenant compte du prêt à usage 
consenti par Monsieur LE SAGE, est évalué à 1 589 723 € (paragraphe 5). 

 
En prolongement de la délibération N° 2016-158 du 1 2 décembre 2016 approuvant un 

protocole organisant les modalités de cessions et d’engagement entre la Commune de Dinard et 
l’OPH Emeraude Habitation concernant 11 résidences, la délibération N° 2017-140 du 18 
septembre 2017 a approuvé le protocole de cession et d’engagements concernant le secteur des 
Résidences Curie et Branly. 

 
Dans le cadre de la politique sociale de la Ville, la Commune a souhaité permettre, par 

l’approbation de ce protocole, le projet de construction de 18 logements et résidentialisation d’un 
ensemble immobilier rue Edison et rue Saint Exupéry (« Résidence Curie et Branly ») par l’OPH 
Emeraude Habitation (paragraphe 6). 

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

 
DECIDE 

 
Article unique :  d’approuver le bilan de la politique foncière de l’année 2017. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-046 – ADHESION DE LA COMMUNE DE  DINARD À UN ORGANISME 
FONCIER SOLIDAIRE 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’Urbanisme, notamment son article L329 relatif aux Organismes Fonciers 

Solidaires (OFS), 
 
Vu la loi n°2014-699 du 24 mars 2014 pour l’accès a u logement et un urbanisme rénové 

(ALUR) 
 
Vu les statuts de la société coopérative d’intérêt collectif « Foncier Coopératif Malouin » 

créée le 15 juin 2017 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 21 juillet 2017, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2017 portant agrément de la société 

« Foncier Coopératif Malouin » en tant qu’organisme foncier solidaire, 
 
Vu l’avis de la commission « Urbanisme et travaux » du 15 mars 2018, 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’approuver l’adhésion de la Commune de Dinard en qualité d’acteur public participant 
aux activités de l’organisme Foncier Solidaire dénommée « Foncier Coopératif Malouin » 
 
Article 2 :  d’approuver la participation au capital social de l’organisme à hauteur de 500 €  
correspondant à 25 parts sociales d’une valeur nominale de 20 € 
 
Article 3 :  de désigner en qualité de représentant de la Commune au sein du conseil 
d’administration de l’OFS :  
 

- Monsieur Christian POUTRIQUET, adjoint à l’urbani sme 
 
Article 4 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les actes et documents afférents 
à cette affaire. 
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DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2018-047  – DELEGATION DE SERVICE PU BLIC POUR L’EXPLOITATION 
DU CAMPING DU PORT BLANC – MISE EN ŒUVRE D’UNE PROC EDURE DE DELEGATION 
DE SERVICE PUBLIC 

 
Vu les articles L1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2014-241 du 15 décembre 2014 i nstituant la gestion du camping 

municipal du Port Blanc en régie dotée de la seule autonomie financière, 
 
Vu le rapport annexé à la présente délibération exposant au conseil municipal les  

caractéristiques du service qu'il est envisagé de déléguer et celles des prestations que doivent 
assurer le délégataire aux termes de la convention de délégation de service public envisagée,  

 
Vu l’avis du Comité technique, 
 
Considérant qu’afin d’assurer une bonne gestion du camping municipal il est nécessaire de 

mettre en œuvre une procédure de passation de délégation de service public, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs 

dossiers de convocation au conseil municipal, 
  

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 27 voix POUR et 2 
ABSTENTIONS (M MORAULT-BOCAZOU et Mme de la BRETESCHE) : 
 

DECIDE 
 

Article 1 er : d’approuver le principe de la délégation du service public pour l’exploitation du camping 
du Port Blanc, 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à mettre en œuvre la procédure de passation de 
délégation de service public pour l’exploitation du camping du Port Blanc prévue aux articles L1411-
1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à signer tous documents y afférent. 
 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2018-048  – CAMPING – CONSEIL D’EXPL OITATION – MODIFICATION DE 
LA COMPOSITION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2221-14 et 

suivants et R2221-63 et suivants, 
 
Vu la délibération n°2014-241 du 15 décembre 2014 i nstituant la gestion du camping 

municipal du Port Blanc en régie dotée de la seule autonomie financière, 
 
Vu la délibération n°2014-242 du 15 décembre 2014 f ixant la composition et les modalités de 

fonctionnement du Conseil d’Exploitation du camping municipal du Port Blanc, 
 
Vu la délibération n°2017-079 du Conseil municipal en date du 22 mai 2017 renouvelant le 

Conseil d’Exploitation du camping municipal,  
 
Vu la lettre de démission de Madame Nathalie ROBLOT en tant qu’adjointe au maire, en date 

du 9 février 2018, acceptée par le représentant de l’Etat 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 la nécessité de remplacer Madame ROBLOT, démissionnaire, au sein du Conseil 

d’Exploitation du camping municipal du Port Blanc, 
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En conséquence et sur proposition du Maire, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 

Article unique :  de désigner Madame Claudia CARFANTAN en remplacement de Madame 
Nathalie ROBLOT en tant que membre du Conseil d’Exploitation du camping municipal du Port-
Blanc. 
 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS 
 
DELIBERATION N°2018-049  – AIRE DE VALORISATION DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE – MODIFICATION N°3 DE LA COMMISSION LOCA LE DE L’AVAP 

 
Vu la Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à l a liberté de la création, à l'architecture et au 

patrimoine définissant à l’article 144 le régime transitoire du passage des AVAP en SPR, 
 
Vu les articles L642-5 et D642-2 du code du patrimoine en vigueur avant l’adoption de la loi 

n°2016-925 relatifs à la commission locale de l’AVA P, 
 
Vu la délibération n° 2015-138 du Conseil Municipal  du 22 juin 2015 prescrivant l’élaboration 

de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) et la création de la Commission 
locale de l’aire de valorisation de l’architecture et patrimoine comportant un nombre maximum de 
quinze membres, 

 
Vu la délibération n°2016-069 du Conseil Municipal du 30 mai 2016 modifiant la composition 

de la Commission locale de l’aire de valorisation de l’architecture et patrimoine, 
 
Vu la délibération n°2017-121 du Conseil Municipal du 10 juillet 2017 modifiant une seconde 

fois la composition de la Commission locale de l’aire de valorisation de l’architecture et patrimoine, 
 
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 la nécessité de procéder au remplacement de Madame ROBLOT au sein de la 

Commission locale de l’AVAP. 
 

En conséquence et sur proposition du Maire, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 

Article unique :  de procéder à la modification de la commission Locale de l’AVAP en remplaçant : 
 
* Madame Nathalie ROBLOT par Madame Claudia CARFANTAN  en qualité d’élue 

représentant la collectivité. 
 
DOCUMENTS D’URBANISME 
 
DELIBERATION N°2018-050 – CHANGEMENT DE PROPRIETAIR E DE LA PARCELLE 
CADASTREE Q 807 DANS LA ZAC DE LA VILLE-ES-PASSANTS  2 – SUPPRESSION D’UNE 
CLAUSE DE MAINTIEN D’AFFECTATION 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les actes de vente en date du 26 novembre 2004, 4 avril 2006 et 21 mai 2010, d’un bien 

actuellement cadastré Q 807, comportant une clause de maintien d’affectation, 
 
Vu le courrier du notaire reçu en Mairie le 2 mars 2018 informant la Commune d’une vente 

entre la SCI CAPESTERRE et Monsieur Christophe BERNARDINI et de l’existence de cette clause, 
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dans les actes mentionnés dans le premier visa, faisant provisoirement obstacle à la vente, en ce 
qu’elle pourrait empêcher le changement de l’activité exercée, 

 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs 

dossiers de convocation au conseil municipal, 
 
Considérant que la Commune de Dinard n’est pas opposée au changement d’affectation de 

ce bien quant à l’activité exercée et qu’elle n’est pas opposée à la vente prévue, 
 
Considérant que cette clause n’a plus lieu d’être maintenue dans les actes de cession à 

intervenir dans la mesure où elle avait été établie au moment de la vente des terrains par la 
Commune et dans la mesure où la ZAC de la Ville-es-Passants 2 va prochainement être intégrée 
au PLU, 
 

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

DECIDE 
 

Article 1 er : d’approuver la nouvelle affectation et le changement de l’activité exercée sur la parcelle 
cadastrée Q 807, et la cession prévue de cette parcelle, 
 
Article 2 :  de supprimer la clause sus-visée de tous actes à intervenir concernant les cessions de 
ce bien. 
 
CULTURE 
 
DELIBERATION N°2018-051 – ADOPTION D’UNE NOUVELLE R ÉGLEMENTATION POUR LA 
RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES CONSERVÉES  PAR LES ARCHIVES 
MUNICIPALES  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code du patrimoine, articles 213-1 et 213-2 relatifs au régime de communication des 

archives, 
 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'i nformatique, aux fichiers et aux libertés, 
 
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant dive rses mesures d'amélioration des relations 

entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, 
chapitre II relatif à la réutilisation des données publiques, 

 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux  droits des citoyens dans leurs relations 

avec les administrations, 
 
Vu le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 pris p our l'application de la loi n° 78-753 du 

17 juillet 1978, 
 
Vu la délibération n° 2012-113 de la Commission Nat ionale de l’Informatique et des Libertés 

en date du 12 avril 2012 portant autorisation unique de traitements de données à caractère 
personnel contenues dans des informations publiques aux fins de communication et de publication 
par les services d'archives publiques,  

 
Vu la délibération n°2014-221 du Conseil Municipal de Dinard en date du 24 novembre 2014 

portant sur le règlement intérieur de la Médiathèque et des Archives municipales, 
 
Vu la délibération n°2014-222 du Conseil Municipal de Dinard en date du 24 novembre 2014, 

relative à la fixation du montant de la redevance pour la licence de réutilisation commerciale par des 
tiers des informations publiques conservées par les Archives municipales ; 
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Vu la loi Valter n° 2015-1779 du 28 décembre 2015, relative à la gratuité et aux modalités de 
la réutilisation des informations du secteur public,  

 
Vu la loi Lemaire n°2016-1321 du 7 octobre 2016, po ur une République numérique,  
 
Vu la Charte des Archives municipales modifiée jointe à la présente délibération,  
 
Considérant que la réutilisation des informations publiques est une utilisation à d’autres fins 

que celles de la mission de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus,  
 
Considérant que les reproductions de documents conservés par les Archives municipales font 

l’objet de réutilisations diverses (recherches personnelles, expositions, publications, sites internet, 
produits publicitaires etc.), 

 
Considérant le nouveau cadre législatif et réglementaire imposé par les lois Valter, relative à 

la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public du 28 décembre 
2015, et Lemaire, pour une République numérique, du 7 octobre 2016, qui ont redéfini le cadre 
juridique de la réutilisation des informations publiques,  

 
Considérant que l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la 

réutilisation sont désormais codifiées dans le code des relations entre le public et l'administration 
(CRPA) dont elles constituent le titre II du livre III, qui se substitue à la loi du 17 juillet 1978 dite loi 
CADA. Ce nouveau régime inscrit dans le CRPA pose le principe de la gratuité de la réutilisation et 
vise à favoriser au maximum la réutilisation des informations publiques,  

 
Considérant que désormais la Ville de Dinard se trouve soumise au principe général de 

réutilisation libre et gratuite des informations publiques défini par le Code des relations entre le 
public et l’administration (CRPA, art. L300-2, L312-1 et suivants, L 321-1 à L 327-1),  

 
Considérant que le dispositif actuellement en vigueur à Dinard (règlement général de 

réutilisation des informations publiques, licences gratuites et payantes), adopté par le Conseil 
municipal le 24 novembre 2014, est aujourd’hui obsolète,  

 
Il convient de mettre à jour le dispositif existant pour encadrer toute forme de réutilisation et 

d’actualiser la « Charte relative à la consultation des Archives municipales » qui a été modifiée afin 
d’intégrer ces nouvelles dispositions. Afin de favoriser la réutilisation des informations issues des 
Archives municipales, il est proposé de supprimer les licences existantes et d’adopter un dispositif 
de réutilisation largement gratuit, dans l’esprit des textes de loi et des recommandations du 
ministère de la Culture /Service interministériel des Archives de France (SIAF). Tous les usages 
seront gratuits, commerciaux ou non.  

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’abroger l’article 2 de la délibération n°2014-22 1 du Conseil Municipal du 24 novembre 
2014, relatif au règlement des Archives municipales et aux conditions de réutilisation par des tiers 
des informations publiques conservées par les Archives municipales. Les dispositions de l’article 1 
de la délibération n°2014-221, concernant le règlem ent de la médiathèque restent inchangées ; 
 
Article 2 :  d’abroger la délibération n°214-222 du Conseil Municipal du 2 4 novembre 2014 ; relative 
à la fixation du montant de la redevance pour la licence de réutilisation commerciale par des tiers 
des informations publiques conservées par les Archives municipales ; 
 
Article 3 :  d’adopter la version modifiée de la « Charte relative à la consultation des Archives 
municipales » qui détaille les principes de réutilisation gratuite des informations publiques 
conservées par les Archives municipales. 
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SUBVENTIONS  
 
DELIBERATION N°2018-052 –  MEDIATHEQUE – LA MEDIATHEQUE A MA PORTEE – 
SUBVENTION CONFERENCE DES FINANCEURS  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération N°2017-115 en date du 10 juillet  2017, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs 

dossiers de convocation au Conseil Municipal, 
 
Attendu que dans le cadre d’une action en partenariat avec le CLIC, le CDAS et la Ville de 

Dinard par l’intermédiaire de sa médiathèque, des visites accompagnées, à l’attention des 
personnes de plus de 60 ans en situation d’isolement social, ont été mises en place,  
 

Attendu que, dans ce cadre, des demandes de subventions ont été faites par le CLIC auprès 
de la Conférence des Financeurs au titre de l’année 2017 et de la période allant de janvier 2018 à 
juin 2019 
   

Attendu que la subvention accordée au titre de l’année 2017 a été versée au CLIC et qu’il en 
sera de même pour les subventions accordées ultérieurement, 
   

Il convient d’établir une convention entre la Ville de Dinard et le CLIC pour obtenir le 
versement du montant des subventions revenant à la Ville de Dinard sur la base du réalisé. 
 

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

DECIDE 
 

Article unique : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous les actes afférant à ce projet. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-053 –  COMPTES DE GESTION – EXERCICE 2017 – BUDGET 
PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNE DE DINAR D 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L1612-12 et L 
2121-31, 
 

Considérant que le comptable public a pris dans les écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 du budget principal et des budgets annexes de la 
Commune, celui des titres de recettes émis et celui des mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures, 
 

Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 
 

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

DECIDE 
 

Article 1 er : de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du budget principal et des 
budgets annexes de la commune du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire,  
 
Article 2 :  de statuer sur l’exécution du budget principal et des budgets annexes de la commune de 
l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, 
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Article 3 :  de déclarer que les compte de gestion du budget principal de la commune de Dinard 
(25100) et des budgets annexes de l’eau (25101), de l’assainissement (25102), du port de 
plaisance (25103), du festival du film britannique (25104) dressés pour l’exercice 2017 par le 
comptable public, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni 
réserve de sa part. 

 
DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-054 –  COMPTES DE GESTION – EXERCICE 2017 – BUDGET 
AUTONOME DU CAMPING DE LA COMMUNE DE DINARD 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L1612-12 et L 
2121-31, 
 

Considérant que le comptable public a pris dans les écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 du budget du camping, celui des titres de recettes émis 
et celui des mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures, 
  

Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 
 

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

DECIDE 
 

Article 1 er : de statuer sur l’ensemble des opérations effectuées au titre du budget du camping du 
1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire,  

 
Article 2 :  de statuer sur l’exécution du budget du camping de l’exercice 2017 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires, 

 
Article 3 :  de déclarer que le compte de gestion du budget du camping (25105) dressé pour 
l’exercice 2017 par le comptable public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

 
DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-055 –  COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 
– EXERCICE 2017 – BUDGET PRINCIPAL  DE LA COMMUNE D E DINARD 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L1612-12,            

L 2121-14, L 2121-31, L 2311-5, L 2313-1, R 2311-11 et R 2311-12, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable public, 
 
Vu la présentation des comptes de l’exercice, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 

 
RESULTAT 2017 /  BUDGET PRINCIPAL 

COMMUNE  DE DINARD 

Fonctionnement Investissement Total 

Recettes (réalisations) 29 212 660,80 € 3 808 073,51 € 33 020 734,31 € 

Dépenses  (réalisations) 26 406 661,36 € 5 380 457,65 € 31 787 119,01 € 

Résultat de la gestion 2017 2 805 999,44 € -1 572 384,14 € 1 233 615,30 € 
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Résultats 2016 reportés  ou affectés :        

Recettes : excédent de 

fonctionnement  2016 affecté en 

investissement (cpte 1068)   2 323 686,47 € 2 323 686,47 € 

Dépenses : Déficit d'investissement 

2016 reporté  (ligne 001)   2 642 839,14 € 2 642 839,14 € 

Total recettes 29 212 660,80 € 6 131 759,98 € 35 344 420,78 € 

Total dépenses 26 406 661,36 € 8 023 296,79 € 34 429 958,15 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017  2 805 999,44 € -1 891 536,81 € 914 462,63 € 

Restes à réaliser :       

Recettes   0,00 € 0,00 € 

Dépenses   1 686 918,60 € 1 686 918,60 € 

Solde des RAR   -1 686 918,60 € -1 686 918,60 € 

Total recettes + Restes à réaliser 29 212 660,80 € 6 131 759,98 € 35 344 420,78 € 

Total dépenses + Restes à réaliser 26 406 661,36 € 9 710 215,39 € 36 116 876,75 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017 corrigé des restes à 

réaliser 2 805 999,44 € -3 578 455,41 € -772 455,97 € 

L’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi 96-142 1996-
02-21 jorf 24 février 1996 stipule :  
 

« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 

président. 
 
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il 

doit se retirer au moment du vote. » 
 

Considérant que le compte administratif du budget principal de la Commune de l’exercice 
2017 est présenté dans une stricte conformité avec le compte de gestion tenu par le Comptable 
public, 
 

En conséquence et après l’élection de Monsieur Bruno DESLANDES, 1er Adjoint, en tant que 
Président de séance et la sortie de la salle de Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire, le Conseil 
municipal par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M LOISANCE, Mmes REBOUR, RENAUD-
HAMON et GUÉNÉGANT) : 

DECIDE 
 
Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2017 du budget principal de 
la Commune de DINARD avec les indications du compte de gestion, 
 
Article 2 :  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
 
Article 3 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2017 du budget principal de la 
Commune à 2 805 999,44 € pour la section de fonctionnement  (résultat cumulé excédentaire) et à  
- 3 578 455,41 € pour la section d’investissement (solde d’exécution corrigé des restes à réaliser 
négatif), 
 
Article 4 :  d’approuver le compte administratif de l’exercice 2017 du budget principal de la 
Commune de DINARD, 
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Article 5 :  d’affecter le résultat de clôture 2017 de la section de fonctionnement, soit 2 805 999,44 € 
comme suit :  

 
• excédents de fonctionnement capitalisés (compte 1068) : 2 805 999,44 €. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-056 –  COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 
– EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE DE LA COMMUNE DE DI NARD / SERVICE DES EAUX  

 Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L1612-12, L 
2121-14, L 2121-31, L 2311-5, L 2313-1, R 2311-11 et R 2311-12, 

 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable public, 
 
Vu la présentation des comptes de l’exercice, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 

 
RESULTAT 2017 /  BUDGET  SERVICE 

DES EAUX COMMUNE  DE DINARD 

Exploitation Investissement Total 

Recettes (réalisations) 464 019,30 € 418 902,88 € 882 922,18 € 

Dépenses  (réalisations) 658 311,10 € 550 155,95 € 1 208 467,05 € 

Résultat de la gestion 2017 -194 291,80 € -131 253,07 € -325 544,87 € 

Résultats 2016 reportés   :        

Recettes : excédent d'exploitation  

2016 reporté (ligne 002) 1 598 438,94 €   1 598 438,94 € 

Excédent d'investissement 2016 

reporté  (ligne 001)   513 022,27 € 513 022,27 € 

Total recettes 2 062 458,24 € 931 925,15 € 2 994 383,39 € 

Total dépenses 658 311,10 € 550 155,95 € 1 208 467,05 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017  1 404 147,14 € 381 769,20 € 1 785 916,34 € 

Restes à réaliser :       

Recettes   0,00 € 0,00 € 

Dépenses   114 577,12 € 114 577,12 € 

Solde des RAR   -114 577,12 € -114 577,12 € 

Total recettes + Restes à réaliser 2 062 458,24 € 931 925,15 € 2 994 383,39 € 

Total dépenses + Restes à réaliser 658 311,10 € 664 733,07 € 1 323 044,17 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017 corrigé des restes à 

réaliser 1 404 147,14 € 267 192,08 € 1 671 339,22 € 

 
L’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi 96-142 1996-

02-21 jorf 24 février 1996 stipule :  
 

« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
 

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 
président. 

 
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il 

doit se retirer au moment du vote. » 
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Considérant que le compte administratif du budget annexe du service des eaux de la 
Commune de DINARD de l’exercice 2017 est présenté dans une stricte conformité avec le compte 
de gestion tenu par le Comptable public, 
 

En conséquence et après l’élection de Monsieur Bruno DESLANDES, 1er Adjoint, en tant que 
Président de séance et la sortie de la salle de Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire, le Conseil 
municipal par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M LOISANCE, Mmes REBOUR, RENAUD-
HAMON et GUÉNÉGANT) : 

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2017 du budget annexe du 
service des eaux de la Commune de DINARD avec les indications du compte de gestion, 
 
Article 2 :  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
 
Article 3 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2017 du budget annexe du 
service des eaux de la Commune de DINARD à + 1 404 147,14 € pour la section d’exploitation 
(résultat cumulé excédentaire) et à + 267 192,08 € pour la section d’investissement (solde 
d’exécution corrigé des restes à réaliser positif), 
 
Article 4 :  d’approuver le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe du service des 
eaux de la Commune de DINARD, 
 
Article 5 :  d’affecter le résultat de clôture 2017 excédentaire de la section d’exploitation, soit 
1 404 147,14 € comme suit :  
 
• résultat d’exploitation reporté (ligne budgétaire 002)    1 404 147,14 €. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-057 –  COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 
– EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE DE LA COMMUNE DE DI NARD / ASSAINISSEMENT  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L1612-12, L 2121-

14, L 2121-31, L 2311-5, L 2313-1, R 2311-11 et R 2311-12, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable public, 
 
Vu la présentation des comptes de l’exercice, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 

 
RESULTAT 2017 /  BUDGET 

ASSAINISSEMENT COMMUNE  DE 

DINARD 

Exploitation Investissement Total 

Recettes (réalisations) 1 119 524,24 € 992 310,74 € 2 111 834,98 € 

Dépenses  (réalisations) 936 715,17 € 1 894 378,04 € 2 831 093,21 € 

Résultat de la gestion 2017 182 809,07 € -902 067,30 € -719 258,23 € 

Résultats 2016 reportés ou affectés   :        

Recettes : excédent d'exploitation  

2016 affecté en investissement 

(compte 1068)   74 848,79 € 74 848,79 € 

Excédent d'investissement 2016 

reporté  (ligne 001)   103 553,01 € 103 553,01 € 

Total recettes 1 119 524,24 € 1 170 712,54 € 2 290 236,78 € 
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Total dépenses 936 715,17 € 1 894 378,04 € 2 831 093,21 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017  182 809,07 € -723 665,50 € -540 856,43 € 

Restes à réaliser :       

Recettes   0,00 € 0,00 € 

Dépenses   516 698,49 € 516 698,49 € 

Solde des RAR   -516 698,49 € -516 698,49 € 

Total recettes + Restes à réaliser 1 119 524,24 € 1 170 712,54 € 2 290 236,78 € 

Total dépenses + Restes à réaliser 936 715,17 € 2 411 076,53 € 3 347 791,70 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017 corrigé des restes à 

réaliser 182 809,07 € -1 240 363,99 € -1 057 554,92 € 

 
L’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi 96-142 1996-

02-21 jorf 24 février 1996 stipule :  
 

« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 

président. 
 
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il 

doit se retirer au moment du vote. » 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe assainissement  de la Commune 

de DINARD de l’exercice 2017 est présenté dans une stricte conformité avec le compte de gestion 
tenu par le Comptable public, 

 
En conséquence et après l’élection de Monsieur Bruno DESLANDES, 1er Adjoint, en tant que 

Président de séance et la sortie de la salle de Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire, le Conseil 
municipal par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (M LOISANCE, Mmes REBOUR, RENAUD-
HAMON et GUÉNÉGANT) : 

DECIDE 
 

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2017 du budget annexe 
assainissement de la Commune de DINARD avec les indications du compte de gestion, 
 
Article 2 :  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
 
Article 3 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2017 du budget annexe 
assainissement de la Commune de DINARD à + 182 809,07 € pour la section d’exploitation (résultat 
cumulé excédentaire) et à – 1 240 363,99 € pour la section d’investissement (solde d’exécution 
corrigé des restes à réaliser négatif), 
 
Article 4 :  d’approuver le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe assainissement 
de la Commune de DINARD, 
 
Article 5 :  d’affecter le résultat de clôture 2017 de la section d’exploitation, soit 182 809,07 € 
comme suit :  
 
• Autres réserves (compte 1068) 182 809,07 €                                 
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DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-058 –  COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 
– EXERCICE 2017 – BUDGET ANNEXE DU PORT  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L1612-12, L 2121-

14, L 2121-31, L 2311-5, L 2313-1, R 2311-11 et R 2311-12, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable public, 
 
Vu la présentation des comptes de l’exercice, 
 
Vu l’avis  du Conseil portuaire de Dinard du 20 mars 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 

 
RESULTAT 2017 /  BUDGET PORT 

COMMUNE  DE DINARD 

Exploitation Investissement Total 

Recettes (réalisations) 744 007,92 € 70 225,57 € 814 233,49 € 

Dépenses  (réalisations) 579 090,26 € 118 905,37 € 697 995,63 € 

Résultat de la gestion 2017 164 917,66 € -48 679,80 € 116 237,86 € 

Résultats 2016 reportés  ou affectés :        

Recettes : excédent d'exploitation  

2016 affecté en investissement (cpte 

1068)   106 099,68 € 106 099,68 € 

Dépenses : Déficit d'investissement 

2016 reporté  (ligne 001)   5 992,94 € 5 992,94 € 

Total recettes 744 007,92 € 176 325,25 € 920 333,17 € 

Total dépenses 579 090,26 € 124 898,31 € 703 988,57 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017 164 917,66 € 51 426,94 € 216 344,60 € 

Restes à réaliser :       

Recettes   0,00 € 0,00 € 

Dépenses   158 800,00 € 158 800,00 € 

Solde des RAR   -158 800,00 € -158 800,00 € 

Total recettes + Restes à réaliser 744 007,92 € 176 325,25 € 920 333,17 € 

Total dépenses + Restes à réaliser 579 090,26 € 283 698,31 € 862 788,57 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017 corrigé des restes à 

réaliser 164 917,66 € -107 373,06 € 57 544,60 € 

 
L’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi 96-142 1996-

02-21 jorf 24 février 1996 stipule :  
 

« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 

président. 
 
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il 

doit se retirer au moment du vote. » 
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Considérant que le compte administratif du budget annexe du port de l’exercice 2017 est 
présenté dans une stricte conformité avec le compte de gestion tenu par le Comptable public, 
 

En conséquence et après l’élection de Monsieur Bruno DESLANDES, 1er Adjoint, en tant que 
Président de séance et la sortie de la salle de Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire, le Conseil 
municipal à l’unanimité :  

DECIDE 
 

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2017 du budget annexe du 
port de la Commune de DINARD, avec les indications du compte de gestion, 
 
Article 2 :  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
 
Article 3 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2017 du budget annexe du port  à 
+ 164 917,66 € pour la section d’exploitation (résultat cumulé excédentaire) et à - 107 373,06 € pour 
la section d’investissement (solde d’exécution corrigé des restes à réaliser négatif), 
 
Article 4 :  d’approuver le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe du port, 
 
Article 5 :  d’affecter le résultat de clôture 2017 de la section d’exploitation de  164 917,66 € comme 
suit :  
 
• autres réserves (article 1068) : 107 373,06 €. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-059  –  COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 
– EXERCICE 2017 – COMMUNE DE DINARD / BUDGET ANNEXE  DU FESTIVAL DU FILM 
BRITANNIQUE  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L1612-12, L 2121-

14, L 2121-31, L 2311-5, L 2313-1, R 2311-11 et R 2311-12, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable public, 
 

Vu la présentation des comptes de l’exercice, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 

 
RESULTAT 2017 / BUDGET ANNEXE 

DU FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE 

Exploitation Investissement Total 

Recettes (réalisations) 557 860,11 € 0,00 € 557 860,11 € 

Dépenses  (réalisations) 564 307,66 € 0,00 € 564 307,66 € 

Résultat de la gestion 2017 -6 447,55 € 0,00 € -6 447,55 € 

Résultat 2016 reporté   :        

Déficit d'exploitation  2016 : 43 000,23 €   43 000,23 € 

Total recettes 557 860,11 € 0,00 € 557 860,11 € 

Total dépenses 607 307,89 € 0,00 € 607 307,89 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017 -49 447,78 € 0,00 € -49 447,78 € 

 
L’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi 96-142 1996-

02-21 jorf 24 février 1996 stipule :  
 

« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
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Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son 
président. 

 
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il 

doit se retirer au moment du vote. » 
 

Considérant que le compte administratif du budget annexe du Festival du film britannique  
2017 est présenté dans une stricte conformité avec le compte de gestion tenu par le Comptable 
public,  

 
En conséquence et après l’élection de Monsieur Bruno DESLANDES, 1er Adjoint, en tant que 

Président de séance et la sortie de la salle de Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire, le Conseil 
municipal à l’unanimité :  

DECIDE 
 

Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2017 du budget annexe du 
Festival du film britannique de la Commune de DINARD, avec les indications du compte de gestion, 
 
Article 2 :  d’arrêter le résultat définitif du compte administratif 2017 du budget annexe du Festival 
du film britannique à – 49 447,78 € pour la section d’exploitation (résultat cumulé déficitaire),  
 
Article 3 :  d’approuver le compte administratif de l’exercice 2017 du budget annexe du Festival du 
film britannique, 
 
Article 4 :  d’affecter le résultat à la clôture de l’exercice 2017, pour la section d’exploitation, soit un 
déficit  de  49 447,78 €, en section d’exploitation, comme suit :  
 
•  Résultat reporté (ligne budgétaire  D 002) : 49 447,78 €. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-060  –  COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS 
– EXERCICE 2017 – BUDGET AUTONOME DU CAMPING DE LA COMMUNE DE DINARD 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier les articles L1612-12,         

L 2121-14, L 2121-31, L 2311-5, L 2313-1, R 2311-11 et R 2311-12, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le Comptable public, 
 
Vu la présentation des comptes de l’exercice, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 

 
RESULTAT 2017 /  BUDGET CAMPING  

COMMUNE DE DINARD 

Exploitation Investissement Total 

Recettes (réalisations) 677 814,22 € 65 883,03 € 743 697,25 € 

Dépenses  (réalisations) 469 175,46 € 87 252,24 € 556 427,70 € 

Résultat de la gestion 2017 208 638,76 € -21 369,21 € 187 269,55 € 

Résultats 2016 reportés   :        

Recettes : excédent d'exploitation  

2016 reporté (ligne 002) 717 419,30 €   717 419,30 € 

Excédent  d'investissement 2016 

reporté  (ligne 001)   108 102,03 € 108 102,03 € 

Total recettes 1 395 233,52 € 173 985,06 € 1 569 218,58 € 

Total dépenses 469 175,46 € 87 252,24 € 556 427,70 € 
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Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017  926 058,06 € 86 732,82 € 1 012 790,88 € 

Restes à réaliser :       

Recettes   0,00 € 0,00 € 

Dépenses   160 190,37 € 160 190,37 € 

Solde des RAR   -160 190,37 € -160 190,37 € 

Total recettes + Restes à réaliser 1 395 233,52 € 173 985,06 € 1 569 218,58 € 

Total dépenses + Restes à réaliser 469 175,46 € 247 442,61 € 716 618,07 € 

Résultat cumulé  à la clôture de 

l'exercice 2017 corrigé des restes à 

réaliser 926 058,06 € -73 457,55 € 852 600,51 € 

 
L’article L2121-14 du code général des collectivités territoriales, créé par la loi 96-142 1996-

02-21 jorf 24 février 1996 stipule :  
 

« Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. 
 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit 

son président. 
 
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il 

doit se retirer au moment du vote. » 
Considérant que le compte administratif  2017 du budget autonome du camping de la 

Commune de DINARD est présenté dans une stricte conformité avec le compte de gestion tenu 
par le Comptable public,  

 
En conséquence et après l’élection de Monsieur Bruno DESLANDES, 1er Adjoint, en tant que 

Président de séance et la sortie de la salle de Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire, le Conseil 
municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de constater l’identité des valeurs du compte administratif 2017 du budget autonome du 
camping de la Commune de DINARD, avec les indications du compte de gestion, 
 
Article 2 :  de reconnaître la sincérité des restes à réaliser, 
 
Article 3 :  d’arrêter les résultats définitifs du compte administratif 2017 du budget autonome du 
camping  à +  926 058,06  € pour la section d’exploitation (résultat cumulé  excédentaire) et à - 
73 457,55 € pour la section d’investissement (solde d’exécution corrigé des restes à réaliser 
négatif), 
 
Article 4 :  d’approuver le compte administratif de l’exercice 2017 du budget  autonome du camping 
de la Commune de DINARD,  
 
Article 5 :  d’affecter le résultat à la clôture de l’exercice 2017, pour la section d’exploitation, soit un 
excédent de 926 058,06 €, en section d’exploitation, comme suit :  
 
•  Autres réserves (compte 1068) : 73 457,55  € 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-061 –  BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2018 – BUDGET PRINCIPAL ET 
BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNE DE DINARD  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2312-1 à L2312-4, 
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Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M49 et M4, 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires 2018 acté par la délibération n°2018-020 du Conseil 

municipal du 19 février 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances et investissements du 29 mars 2018, 
 
Vu l’avis du conseil portuaire du 20 mars 2018, 

 
Considérant que les budgets primitifs 2018 (projets) ont été élaborés à partir des  orientations 

budgétaires et équilibrés par section pour les montants suivants : 
 
Budget principal 
 

Fonctionnement B. P. 2018                            

(hors résultats  

N - 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  27 700 000,00 €     27 700 000,00 € 

Dépenses   27 700 000,00 €     27 700 000,00 € 

      

Investissement B. P. 2018                            

(hors résultats  

N - 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  9 300 000,00 € 0,00 €   9 300 000,00 € 

Dépenses   5 721 544,59 € 1 686 918,60 € 1 891 536,81 € 9 300 000,00 € 

      Total B.P. 2018 37 000 000,00 € 

 
Budget eau 
 

Fonctionnement B. P. 2018                            

(hors résultats  N 

- 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  434 000,00 €   1 404 147,14 € 1 838 147,14 € 

Dépenses   1 838 147,14 €     1 838 147,14 € 

          

Investissement B. P. 2018                            

(hors résultats  N 

- 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  1 383 497,14 € 0,00 € 381 769,20 € 1 765 266,34 € 

Dépenses   1 650 689,22 € 114 577,12 €   1 765 266,34 € 

      Total B.P. 2018 3 603 413,48 € 

 
Budget assainissement 
 

Fonctionnement B. P. 2018                            

(hors résultats  

N - 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  1 055 000,00 €     1 055 000,00 € 

Dépenses   1 055 000,00 €     1 055 000,00 € 
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Investissement B. P. 2018                            

(hors résultats  

N - 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  4 008 000,00 € 0,00 €   4 008 000,00 € 

Dépenses   2 767 646,01 € 516 698,49 € 723 655,50 € 4 008 000,00 € 

Total B.P. 2018 5 063 000,00 € 

 
Budget port 
 

Fonctionnement B. P. 2018                    

(hors résultats  

N - 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  747 455,40 €   57 544,60 € 805 000,00 € 

Dépenses   805 000,00 €     805 000,00 € 

          

Investissement B. P. 2018                            

(hors résultats  

N - 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  409 223,06 € 0,00 € 51 426,94 € 460 650,00 € 

Dépenses   301 850,00 € 158 800,00 €   460 650,00 € 

Total B.P. 2018 1 265 650,00 € 

 
Budget festival du film britannique 

 
Fonctionnement B. P. 2018                            

(hors résultats  

N - 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  661 100,00 €     661 100,00 € 

Dépenses   611 652,22 €   49 447,78 € 661 100,00 € 

      Total B.P. 2018 661 100,00 € 

     

   

TOTAL B.P. 

2018 Budget 

principal et 

budgets 

annexes 47 593 163,48 €

    
Considérant les projets de budgets primitifs 2018 du budget principal et des budgets annexes 

de l'eau, de l'assainissement, du port et du festival du film britannique annexés à la présente, 
 

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

DECIDE 
 
Article 1 er : d’approuver le vote, par chapitre, du budget primitif 2018 du budget principal de la 
commune tel qu'annexé à la présente, 
 
Article 2 :  d’approuver le vote, par chapitre, du budget primitif 2018 du budget annexe de l’eau tel 
qu'annexé à la présente, 
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Article 3 :  d’approuver le vote, par chapitre, du budget primitif 2018 du budget annexe de 
l’assainissement tel qu'annexé à la présente, 
 
Article 4 :  d’approuver le vote, par chapitre, du budget primitif 2018 du budget annexe du port tel 
qu'annexé à la présente, 
 
Article 5 :  d’approuver le vote, par chapitre, du budget primitif 2018 du budget annexe du festival 
du film britannique tel qu'annexé à la présente. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-062  –  BUDGET PRIMITIF – EXERCICE 2018 – BUDGET AUTONOME 
DU CAMPING DE LA COMMUNE DE DINARD  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2312-1 à L2312-4, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires 2018 acté par la délibération n°2018-020 du Conseil 

municipal du 19 février 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances et investissements du 29 mars 2018, 
 
Considérant que le budget primitif 2018 a été élaboré à partir des orientations budgétaires et 

équilibré par section pour les montants suivants : 
 

Fonctionnement B. P. 2018                            

(hors résultats  

N - 1) 

Restes à 

réaliser 2017 

Résultats 2017 

reportés  

Total B.P. 2018 

Recettes  664 999,49 €   852 600,51 € 1 517 600,00 € 

Dépenses   1 517 600,00 €     1 517 600,00 € 

          

Investissement         

Recettes  845 757,55 €   86 732,82 € 932 490,37 € 

Dépenses   772 300,00 € 160 190,37 €   932 490,37 € 

      Total B.P. 2018 2 450 090,37 € 

 
Considérant le projet de budget primitif 2018 du budget autonome du camping annexé à la 

présente, 
 

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

DECIDE 
 

Article unique :  d’approuver le vote, par chapitre, du budget autonome du camping de la commune 
de DINARD tel qu'annexé à la présente. 
 
FISCALITE 
 
DELIBERATION N°2018-063  –  VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE – EXERCICE 2018  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts, particulièrement les articles 1636 B sexies et suivants, 
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Vu la loi de finances pour 2018, 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire 2018 acté par la délibération n° 2018-020 du 19 février 

2018, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances et investissements du 29 mars 2017, 

 
Considérant que le budget primitif 2018 a été élaboré sur la base d’un effort fiscal constant, 

 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 6 

ABSTENTIONS (M LOISANCE, Mmes REBOUR, RENAUD-HAMON, GUÉNÉGANT, M MORAULT-
BOCAZOU et Mme de la BRETESCHE) : 
 

DECIDE 
 
Article unique :  de fixer les taux d’imposition des trois taxes directes locales pour l’exercice 2018 
de la manière suivante : 

 
  Bases prévisionnelles Taux Produit attendu 

Taxe d'habitation 30 921 000,00 € 18,40% 5 689 464,00 € 

Taxe foncier bâti 20 815 000,00 € 31,64% 6 585 866,00 € 

Taxe foncier non bâti 96 200,00 € 58,92% 56 681,00 € 

Total     12 332 011,00 € 

 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-064  –  AUTORISATION DE RECOURIR A L’EMPRUNT – DELEGATION 
– BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES DE LA COMMUNE  DE DINARD – BUDGET 
AUTONOME DU CAMPING  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2312-1 à L2312-4, 
 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M49 et M4, 
 
Vu le débat d’orientations budgétaires 2018 acté par la délibération N°2018-020 du Conseil 

municipal du 19 février 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission Finances et investissements du 29 mars 2018, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 9 avril 2018 approuvant les projets de budgets 

primitifs du budget principal de la commune de Dinard et des budgets annexes   et du budget 
autonome du camping, pour l’exercice 2018, 

 
Vu la délibération N°2017-058 du 24 avril 2017 rela tives aux délégations du Conseil municipal 

au Maire, notamment le troisième alinéa, 
 
Vu la délibération N°2017-138 du 18 septembre 2017 relatives aux délégations du Conseil 

municipal au Maire, modifiées et complétées, 
 
Considérant que la limite fixée à 50 % pour le recours à l’emprunt, par délégation, peut 

s’avérer être inférieure au besoin en emprunt et, en outre allonger les délais de mise en place de 
prêts, 

 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 25 voix POUR et 4 

ABSTENTIONS (M LOISANCE, Mmes REBOUR, RENAUD-HAMON et GUÉNÉGANT) : 
 

DECIDE 
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Article 1 er : de porter de 50 % à 100 %  la délégation accordée par le Conseil municipal au Maire, 
pour la durée du mandat , par budget, pour réaliser les emprunts destinés au financement des 
investissements prévus au budget, dans la limite de l’autorisation votée au budget à partir de  
l’exercice 2018, 
 
Article 2  : de reconduire les autres dispositions prévues au troisième alinéa des   délibérations 
N°2017-058 du 24 avril 2017 et N°2017-138 du 18 sep tembre 2017 afférentes aux délégations du 
Conseil municipal au Maire. 
 
SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2018-065  – BUDGET COMMUNE – VOTE DE  SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2018 – N° 2 

 
Vu le Code général de collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission d’ « Attribution des subventions aux associations » du 12 mars 

2018, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 
 
Considérant 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, 

 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR, 

Messieurs POUTRIQUET, LE TOQUIN, SALMON, Madame VILBOUX, Monsieur MABILLE et 
Madame RENAUD-HAMON ne prenant pas part au vote : 
 

DECIDE 
 

Article 1 er : d’approuver le vote de subventions telles que figurant dans le tableau joint qui constitue 
l’annexe IV B1.7 du budget primitif 2018 du budget principal de la Commune, 
 
Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à verser en tant que de besoin, tout ou partie, 
par voie d’acompte dans ce dernier cas, du montant des subventions attribuées par la présente 
délibération, 
 
Article 3 :  d’approuver la convention entre l’association « Académie Rosa Bessière » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 4 :  d’approuver la convention entre l’association « Amicale Billard Club » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 4 :  d’approuver la convention entre l’association « Accordanses » et la commune de Dinard, 
 
Article 5 :  d’approuver la convention entre l’association « Amicale laïque » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 6 :  d’approuver la convention entre l’association «Compagnie de l’Hermine d’Or» et la 
commune de Dinard, 
 
Article 7 :  d’approuver la convention entre l’association « Secouristes de la côte d’Emeraude – 
ASCE » et la commune de Dinard, 
 
Article 8 :  d’approuver la convention entre l’association « Amicale sociale des territoriaux de Dinard 
- ASTD et la commune de Dinard, 
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Article 9 :  d’approuver la convention entre l’association « Boxe américaine de Dinard » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 10 :  d’approuver la convention entre l’association « Dinard amical club » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 11 :  d’approuver la convention entre l’association « Dinard gym » et la commune de Dinard, 
 
Article 12 :  d’approuver la convention entre l’association « Dinard Olympic natation - DON » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 13 :  d’approuver la convention entre l’association « Dinard passe-temps » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 14 :  d’approuver la convention entre l’association « Ecole de musique Maurice Ravel » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 15 :  d’approuver la convention entre l’association « EPGV – Gym volontaire de Dinard » et 
la commune de Dinard, 
 
Article 16 :  d’approuver la convention entre l’association « Etoile dinardaise basket » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 17 :  d’approuver la convention entre l’association « Etoile dinardaise twirling » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 18 :  d’approuver la convention entre l’association « Football club dinardais » et la commune 
de Dinard, 
 
Article 19 :  d’approuver la convention entre l’association « Guildep » et la commune de Dinard, 
 
Article 20 :  d’approuver la convention entre l’association « Histoire et patrimoine de Dinard » et la 
commune de Dinard, 
 
Article 21 :  d’approuver la convention entre l’association « Lame d’Emeraude » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 22 :  d’approuver la convention entre l’association « Les estivales du rire » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 23 :  d’approuver la convention entre l’association « Sport concept » et la commune de 
Dinard, 
 
Article 24 :  d’approuver la convention entre l’association « Tennis club de la côte d’Emeraude » et 
la commune de Dinard, 
 
Article 25 :  d’approuver la convention entre l’association « Vita’Form » et la commune de Dinard, 
 
Article 26 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les conventions susvisées. 

 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-066 – REMBOURSEMENTS DES CHEQUI ERS PASS AUX 
ASSOCIATIONS –  EXERCICE 2018 – N°1 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°127/2002 du Conseil municipal du 27 juin 2002 adoptant la création d’un 

« Pass Culture et Sport », 
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Vu la délibération n°269/2013 du Conseil municipal du 17 décembre 2013 réévaluant son 
montant à 60 €, 

 
Considérant la demande du comptable public en date du 21 janvier 2015 rappelant les 

modalités relatives aux remboursements des chéquiers PASS,  
 
Considérant que les remboursements doivent être versés aux associations  sous la forme 

d’une subvention et faire l’objet d’une délibération, 
 

Considérant que les chéquiers PASS déposés par les associations en mairie font donc l’objet 
d’une délibération : 
- au mois de décembre pour les chéquiers déposés entre le 1er septembre et le 30 novembre, 
- au mois d’avril pour les chéquiers déposés entre le 1er décembre et le 31 mars, 
- au mois de juillet pour les chéquiers déposés entre le 1er avril et le 30 juin, 

 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 25 voix POUR, 

Messieurs POUTRIQUET, SALMON, Mesdames VILBOUX et RENAUD-HAMON ne prenant pas 
part au vote : 
 

DECIDE 
 

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

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à verser les montants des remboursements aux 
associations par la présente délibération. 

 
Les dépenses en résultant sont imputées de la façon suivante au budget primitif 2018 : 

-  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 Date de la 

convention 
Remboursements 
de décembre 2017 

à mars 2018 
65741 ASP 

Associations 
sportives 

40 Amicale laïque de Dinard 06/07/2017 620 € 

Boxe américaine de Dinard 06/07/2017 580 € 

Dinard Gym 06/07/2018 120 € 

Dinard Olympique Natation 10/10/2017 1080 € 
Ecuries du Val Porée 10/10/2017 60 € 
Etoile dinardaise BASKET 13/07/2017 540 € 

Etoile dinardaise Section 
TWIRLING 

06/07/2017 420 € 

GUILDEP 06/07/2017 2580 € 
La Lame d’Emeraude 06/07/2017 60 € 
Le cercle Jules Ferry, section 
Athlétisme 

06/07/2017 120 € 

Le cercle Jules Ferry, section 
Rugby “XV Corsaire Saint-Malo 
Rugby” 

06/07/2017 60 € 

Association des secouristes de 
la Côte d’Emeraude 

06/07/2018 60 € 

Tennis Club Dinard 06/07/2018 240 € 
TOTAL  6540 € 

6574 AUS Autres 
Services 

25 Théâtre en vert 06/07/2018 90 € 
Les Amis de Starnberg 28/11/2017 60 € 
TOTAL  150 € 
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6574 MDE         
Musique  
Dessin 

311 Ecole de musique Maurice 
Ravel 

06/07/2018 180 € 

TOTAL  180 € 
TOTAL GENERAL  6870 € 

 
DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-067 – TARIFS, REDEVANCES ET TAX ES – EXERCICE 2018 – 
ACTUALISATION N°2 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017-227 du Conseil municipal du 18 décembre 2017 relative à la fixation 

des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 
 
Vu la délibération n°2018-022 du Conseil municipal du 19 février 2018 relative à la première 

actualisation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 29 mars 2018, 
 
Considérant que les tarifs 2018 ont été ajustés en fonction des besoins des différents services 

de la commune, 
  

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

DECIDE 
 

Article 1 er : d’adopter les tarifs, taxes et redevances pour l’exercice 2018 tels qu’ils figurent dans le 
recueil joint, 
 
Article 2 :  de joindre les présentes décisions au recueil des tarifs 2018 
 
DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-068 – BUDGET COMMUNE – VOTE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT 
EN AUTORISATION DE PROGRAMME 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier les articles L 2311-3 et R 

2311-9 
 
Vu la délibération 2017-043 de la Commune de Dinard actualisant les Autorisations de 

Programmes, 
 
Considérant les réalisations de l’exercice 2017 et l’évolution des projets d’investissement, 
 
Les Autorisations de Programmes suivantes sont modifiées : 
2010-2 « Villa Roches Brunes » 
2011-1 « Plan Local d’Urbanisme » 
2013-1 « Villa Eugénie » 
2015-2 « Rénovation du Wishbone Club » 
2015-4 « Toiture du Palais des Arts » 

 
L’Autorisation de Programme 2015-1 « Campus d’Excellence Sportive » est clôturée. Les 

engagements de la commune étant honorés. 
 
Par ailleurs, le programme relatif au palais des Arts intègre la restauration de la salle 

Debussy. 
 

Les crédits de paiement sont précisés sur les exercices indiqués. (Voir tableaux en annexes). 
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En conséquence, et pour ne pas mobiliser inutilement des crédits sur le budget général 2017, 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 

Article unique :  de voter les autorisations de programme modifiées telle que présentées en 
annexe.  
 
DECISIONS BUDGETAIRES  
 
DELIBERATION N°2018-069 – BUDGET ANNEXE DE LA COMMU NE DE DINARD – BUDGET 
DU PORT – EXERCICE 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°1  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération  du Conseil municipal du 9 avril 2018 relative à l’approbation du budget 

primitif 2018 du budget principal, 
 
Le Maire de la commune de DINARD propose au Conseil municipal d’approuver le projet de 

décision modificative n° 1 du  budget primitif  de l’exercice 2018 du budget annexe du port  de la 
commune de DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante par compte : 

 
Dépenses d’investissement 

 
 

Chapitre  

 

Article 

 

Libellé 

Budget primitif   

2017 

Projet DM 1 à 

voter  

Total BP + 

projet DM 1 

21 

 

2135 

 

 Installations générales, 

agencements 
130 000 € + 110 000 € 240 000 € 

 
Recettes d’investissement 

 
 

Chapitre  

 

Compte 

 

Libellé 

Budget 

primitif 2017 

Projet DM 1 à 

voter  

 BP 2017  + 

projet DM 1 

16 1641 Emprunts en euros 130 761 € + 110 000  € 240 761 € 

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

 
DECIDE 

 
Article unique :  d’approuver le projet de décision modificative n°1  au budget primitif de l’exercice 
2018, pour le budget annexe du port de la commune de DINARD et, voter les ajustements 
correspondants par chapitre pour les montants susmentionnés. 
 
VOIRIE 
 
DELIBERATION N°2018-070 – ACTUALISATION DU TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIES 
COMMUNALES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-22, 
 
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles R14-1 et 141-3, 
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Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau de classement des voies communales 
pour permettre une bonne connaissance du patrimoine de la commune et des obligations qui s’y 
rattachent. 

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

 
DECIDE 

 
Article unique :  d’approuver la mise à jour du tableau de classement des voies communales. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 

DELIBERATION N°2018-071 – ADHESION A L’ASSOCIATION REGIONALE D’INFORMATION 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ARIC) 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°2014-110 du 26 mai 2014, relat ive à l’adhésion à l’association régionale 

d'information des collectivités territoriales (ARIC), modifiée par la délibération n°2017-024 du 28 
février 2017, 

 
Considérant que le coût de l'adhésion à l'ARIC peut être révisé chaque année, 
 
Considérant que pour plus de lisibilité, il y a lieu d'établir une seule délibération,  

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’annuler les délibérations n°2014-110 et n°2017-0 24 susvisées, 
 
Article 2 :  d’approuver l'adhésion à l'ARIC, 
 
Article 3 : de permettre au Maire ou à l'Adjoint délégué de renouveler, si besoin, l'adhésion pour les 
années suivantes, 
 
Article 4 : de régler la dépense à l'aide des crédits inscrits à l'article 6281 (cotisation), 
 
Article 5 : d’autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à signer tout document relatif à cette décision. 
 
PERSONNEL CONTRACTUEL  
 
DELIBERATION N°2018-072 – RECRUTEMENT PERSONNEL CON TRACTUEL – FESTIVAL DU 
FILM BRITANNIQUE – EXERCICE BUDGETAIRE 2018 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 3 1° et 34,  
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié p ris pour l'application de l'article 136 de la 

loi du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

 
Considérant l’accroissement d’activité que représente l’organisation du festival du film 

britannique, il est nécessaire de recruter du personnel en renfort. 
 

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

Article 1 er : de créer les postes suivants : 
 

 - 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe au 8ème échelon, du 15 avril au 15 octobre 
2018 inclus, 

 
- 5 postes de projectionnistes rémunérés à 16,32 € l’heure, du 10 septembre au 1er octobre 

2018 inclus. 
 

Ces postes seront pourvus par des agents recrutés pour des durées différentes en fonction 
des besoins. 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les documents relatifs à cette décision. 
 
AUTRES CATEGORIES DE PERSONNEL 
 
DELIBERATION N°2018-073 – CREATION DE POSTES DE CON FERENCIERS DANS LE CADRE 
DES BAINS DE CULTURE 2018 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment l’article 3,  
 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant l es conditions et modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 
 
Considérant l’organisation d’un cycle de conférences dans le cadre des bains de culture 2018  

et l’intervention dans ce cadre, de conférenciers, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité : 

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de créer :  

 
1/ - 1 poste de conférencier vacataire pour l’intervention du 19 avril 2018, rémunéré sur la 

base de 510.00 euros brut, 
 
2/ - 1 poste de conférencier vacataire pour l’intervention du 17 mai 2018, rémunéré sur la 

base de 375.00 euros brut, 
 
3/ - 1 poste de conférencier vacataire pour l’intervention du 7 juin 2018, rémunéré sur la base 

de 685.00 euros brut, 
 
4/ - 1 poste de conférencier vacataire pour l’intervention du 13 septembre 2018, rémunéré sur 

la base de 835,00 euros brut, 
 
5/ - 1 poste de conférencier vacataire pour l’intervention du 22 novembre 2018, rémunéré sur 

la base de 375,00 euros brut, 
 

Article 2 : d’autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les documents relatifs à cette décision. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-074 – REVALORISATION DES REMUNE RATIONS DES GUIDES 
CONFERENCIERS 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu la délibération du Conseil municipal du 14 mai 2004 validant le recrutement de 6 guides 

conférenciers, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal du 26 février 2009 relative à la revalorisation de la 

rémunération des guides conférenciers, 
 
Considérant la qualité et le succès croissant des visites guidées,  

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de fixer les rémunérations des guides conférenciers comme suit : 
  

- 50.00 € pour les visites normales (d’une durée de 2 heures, soit 25.00 € l’heure) ; 
- 58.00 € pour les visites effectuées les jours fériés, les dimanches, en nocturne, en langue 

étrangère (d’une durée de 2 heures, soit 29.00 € l’heure), 
 
auxquelles sera ajoutée l’indemnité de congés payés. 
 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les documents relatifs à cette décision. 


