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Administration Générale

Date de la convocation : 6 décembre 2016
Nombre de membres en exercice : 23

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 12 DECEMBRE 2016

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

Présents  : M Daniel SCHMITT, Mme Nicole BLANVILLE, M Eric GARNIER, Mme Marie-Odile
PITRE, M Laurent BOUDET, Mme Annick OLLIVRIN, M Gilbert BEDARD, Mme Laurence
PERROUAULT, Mme Nicole MENIVAL, MM Daniel GALLEE, Dominique COURCAMBECK, Mmes
Brigitte ROGINSKI-CHARDON, Mme Françoise CRISTOFOLI, Maryvonne BEAUDOUIN, Mme
Maria-Sandra CASALE, M Maxime LAGORCE, Mmes Christiane LEROY, Elisabeth HOUZE.
?
Absents représentés :
- M Michel CHAUFFOURIER donne pouvoir à Mme Maryvonne BEAUDOUIN
- M Frédéric MURA donne pouvoir à Mme Martine CRAVEIA-SCHÜTZ
- M Henri FERMIN donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
?
Absent excusé :
- M Michel RABILLON

Madame Elisabeth HOUZE est nommée secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

Présents : 19 Représentés  : 03 Votants  : 22
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Affaires inscrites à l’ordre du jour

1 - Adoption du procès-verbal du 26 septembre 2016

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - Office de tourisme intercommunal – Transfert et PV de mise à disposition de biens

4 - Nouvelle composition du Conseil Communautaire 2017 suite à l’intégration de la Commune de
Tréméreuc

5 - Commission d’appels d’offres et jury de concours – Renouvellement de la composition

6 - Commission communale d’ouverture des plis en matière de délégation de service public –
Renouvellement de la composition

7 - Cadre de partenariat entre la Commune de Dinard et le secteur associatif – Modifications

8 - Avenant à la convention constitutive du GIP «  Campus de l’excellence sportive de Bretagne

9 - Camping – Conseil d’exploitation – Remplacement d’un membre

10 - Villa « Bric à Brac » - Délibération portant modification des servitudes N°2, 3 et 5 sur l’acte de
vente

11 - Vente d’un lot volume en tréfonds de l’avenue George V à la SCI TUBA

12 - Echange entre la Commune de Dinard et la SCI TUBA de deux lots volume situés avenue
George V

13 - Action foncière – Protocole de cession et d’engagement entre la Commune de Dinard et
Emeraude Habitation dans le cadre du projet de démolition – construction de 24 logements
locatifs sociaux « résidence Le Brix » - Reconstruction sur site de 32 logements locatifs sociaux

14 - Action foncière – Protocole de cession et d’engagement entre la Commune de Dinard et
Emeraude Habitation dans le cadre de la régularisation du foncier des groupes d’Emeraude
Habitation

15 - Convention entre l’établissement public foncier de Bretagne et la Commune de Dinard

16 - Barrage Pont Avet – Délégation de maîtrise d’ouvrage au Syndicat de l’eau du Pays de Saint-
Malo

17 - Charte relative aux plaques de rue et au numérotage des immmeubles

18 - Budget de la Commune 2016 – Décision modificative N°3

19 - Budget annexe du port 2016 – Décision modificative N°1

20 - Exécution avant vote des budgets primitifs 2017 de la Commune

21 - Budget de la Commune – Participation du C.C.A.S. et du foyer logement aux frais de
personnel

22 - Tarifs, redevances et taxes – Exercice 2017

23 - Exposition « Dessins pour la Paix » (Cartooning for Peace) – Demande de subventions au titre
du volet 3 du contrat de territoire 2016

24 - Vote des subventions aux associations et autres budgets – Exercice 2016 – N°6

25 - Remboursement des chéquiers PASS aux associations – Exercice 2016 – N°4

26 - Remboursement du droit de place pour la brocante du 5 juin à Monsieur LE QUILLEC

27 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour la modification
du mur de clôture jouxtant le bâtiment des droits de place rue de la Vallée

28 - Autorisation de signer et déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réfection de la
toiture et des façades du palais des arts et du festival

29 - Institution du permis de démolir sur tout le territoire communal

30 - Sécurisation des écoles – Demande de subventions auprès du FIPDR (Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation)

31 - Proposition de renommer le passage DESFOUX, passage Etienne-Théodore DESFOUX
(1875-1964)

32 - Festival de musique 2016 – Demande de subventions
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33 - Festival du film britannique 2017 – Demande de subventions

34 - Exposition « LARTIGUE » - Demande de subventions

35 - Demande de subvention pour restauration et numérisation d’archives

36 - Convention de partenariat dispositif VACAF Aide aux Loisirs sans Hébergement (ALSH) et
dispositif Aide à l'Accueil de Loisirs Séjours (AALS) avec la Caisse d'Allocations Familiales
d'Ille-et-Vilaine dans le cadre de la politique d’aide au temps libre des familles sur les périodes
de vacances scolaires et mise en conformité des transches de quotient familial

37 - « Cuisinons ensemble » 2016-2017 – Demande de subvention auprès du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine

38 - Elus – Mandat spécial – Déplacement de Madame CRAVEIA-SCHÜTZ du 20 au 26 octobre
2016 au lac de Constance à Starnberg

39 - Fonction publique territoriale – Participation employeur à la protection sociale complémentaire
– Commune de Dinard

40 - Fonction publique territoriale – Commune – Port public – Festival du film britannique -
Camping – Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel

41 - Fonction publique territoriale – Recrutement personnel contractuel – Exposition « Très
toucher » au palais des arts et du festival – Exercice budgétaire 2016

42 - Modification partielle du tableau des effectifs

INFORMATION

- Environnement – Installation des panneaux « Pêche  à pied de loisirs »

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2016-145 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 26 SEPTEMBRE 2016

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 26 septembre 2016.

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2016-146 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE – SEANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE – ORDRE CHRONOLOGI QUE

En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et de
la délibération du 23 avril 2014, par laquelle le conseil municipal a donné délégation au Maire et à
l’adjoint en charge de la compétence, dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L 2122-
18 du CGCT, pour accomplir les actes prévus à l'article L. 2122-22 du CGCT, le Maire rend compte à
l'assemblée de ses propres décisions prises, dont la liste figure ci-après :

N° OBJET MONTANT (Dépense = D ou
recette = R)

2016-185 Convention de partenariat avec Ouest-France pour la
promotion du festival du film britannique.

D :
593,24 € H.T.

2016-200 Attribution  du marché d’acquisition d’un progiciel de
gestion des denrées alimentaires pour la restauration
scolaire et le foyer logement – LOGOTEK SAS

D :
 7 870,00 € H.T.

2016-223 Attribution d’une consultation pour la rénovation de
deux sols amortissants d’aires de jeux collectives –
EGOCOM SAS

D :
13 806,63 € T.T.C.

2016-225 Convention de partenariat avec le Télégramme pour la
promotion du festival du film britannique.

D :
647,50 € T.T.C.

2016-226 Attribution du marché d’achat de véhicules lot 1 –
Fourgon – AUTO NEGOCE

D :
15 740,00 € T.T.C.
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2016-227 Attribution du marché d’achat de véhicules lot 2 –

Camionnette – AUTO NEGOCE
D :

8 840,00 € T.T.C.
2016-228 Attribution du marché d’achat de véhicules lot 3 – Quad

– JM PETITPAS SARL
D :

7 558,73 € T.T.C.
2016-232 Dispositif de partenariat avec le Grand Hôtel

BARRIERE en tant que partenaire officiel du festival du
film britannique – Réservations d’hébergements, de
réceptifs, de salles.

D :
18 490,00 € T.T.C.

2016-233 Mise à disposition de locaux sis 23, rue de la Vallée –
Rez-de-chaussée à l’association “UNAFAM”.

GRATUIT

2016-234 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle Celée
– Chambre N°1 – du 26 septembre au 2 octobre –
Monsieur Martin LENGLET stagiaire au festival du film
britannique.

R :
30,00 € par semaine

2016-235 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle Celée
– Chambre N°3 – du 26 septembre au 2 octobre –
Mademoiselle Marion GARCZYNSKI stagiaire au
festival du film britannique.

R :
30,00 € par semaine

2016-236 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle Celée
– Chambre N°3 – du 26 septembre au 2 octobre –
Madame Nathalie FORD stagiaire au festival du film
britannique.

R :
30,00 € par semaine

2016-237 Mise à disposition de locaux dans l’enceinte de la Villa
“Le Bocage” sise 24, boulevard Féart – Rez-de-
Chaussée – Association “Les Feux de l’Harmattan”.

GRATUIT

2016-238 Convention avec le magasin NETTO – Autorisation de
stockage des containers de tri sur le parking privé du
magasin – Contrepartie de la Commune : entretien des
trois massifs d’espaces verts.

2015-239 Convention avec le Casino BARRIERE de Dinard dans
le cadre du festival du film britannique.

R :
12 241,15 € T.T.C.

2016-240 Modification de la décision N°2016-156 (erreur sur le
prénom du père) – Convention avec Monsieur Ji Won
JUNG (représenté par son père) pour le concert du 18
août dans le cadre du festival de musique.

2016-241 Convention avec l’association “Emeraude voile
solidaire” pour une sortie en mer à bord du voilier
“EPHATA” le 7 octobre, proposée aux bénévoles de
“Saint-Alexandre en fête”.

D :
20,00 €

2016-242 Approbation de la convention avec Monsieur Bernard
SEYDOUX portant sur le don de 3 albums
photographiques (XIX-Xxème siècle) aux archives
municipales de Dinard.

GRATUIT

2016-243 Convention avec l’EARL LEPORCHER pour la cession
d’un semoir de marque FIORENTINO de l’année 2002.

R :
500,00 €

2016-244 Convention avec l’entreprise JOSSE pour la cession
d’une motteuse mélangeuse de marque DEWA de
l’année 1989.

R :
500,00 €

2016-245 Convention avec Madame Caroline BOURGOIN
gérante de la confiserie “CAROLINE” concernant la
refacturation de la consommation électrique relevant de
son activité, Madame BOURGOIN utilisant un
branchement électrique de la Commune.

Montant facturé suivant les tarifs
en vigueur pratiqués par

l’opérateur d’électricité de la
Commune

2016-248 Contrat d’engagement avec l’association WART dans le
cadre du concert de Rakia organisé au SPOT de
Dinard.

D :
527,50 €

2016-249 Contrat d’engagement avec le théâtre “Le merle blanc”
dans le cadre du spectacle “Rémi le tout petit”.

D :
1 770,00 €

2016-250 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi Carnot
- 4 prestataires dans le cadre du spectacle “Rémi le tout
petit” du 25 au 26 octobre.

D :
GRATUIT
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2016-255 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi Carnot
- 6 prestataires vidéastes dans le cadre du festival du
film britannique du 26 septembre au 2 octobre 2016.

D :
GRATUIT

2016-256 Attribution du marché de location entretien de
vêtements de travail – Société ANETT.

D :
Montant minimum : 6 000 € H.T.

Montant maximum : 16 000 €
H.T.

2016-258 Convention avec la société “Midi moins une” (taxi
anglais) dans le cadre du festival du film britannique
(dispositif de partenariat échange).

2016-259 Convention avec l’association des paralysés de France
pour un prêt de salle au centre socioculturel chaque
lundi de 15h30 à 17h30, à compter du 26 septembre
2016 jusqu’au 30 juin 2017 (séances de rééducation,
de lecture rapide, de neuropsychologie).

GRATUIT

2016-260 Dispositif de sponsoring avec la banque populaire de
l’Ouest à l’occasion de la 27ème édition du festival du
film britannique.

D/R :
13 200,00 € T.T.C.

2016-261 Convention avec lycée hôtelier à l’occasion de la 27ème

édition du festival du film britannique.
D :

490,00 € T.T.C. (mention accueil
réception)

2016-262 Convention avec Monsieur Pascal GALOPIN en tant
que producteur pour l’animation d’une masterclass
pendant le festival du film britannique – Prise en charge
des frais de déplacement.

D :
601,60 € T.T.C.

2016-263 Convention avec Monsieur Christophe GRUSON et le
lycée Jacques Cartier dans le cadre du stage “web
radio” de Mademoiselle Eva GRUSON organisé du 28
septembre au 2 octobre, au service animation jeunesse
du Spot.

GRATUIT

2016-264 Convention avec Monsieur Jacky TUAL et le lycée
Jacques Cartier dans le cadre du stage “web radio” de
Monsieur Jolan TUAL organisé du 28 septembre au 2
octobre, au service animation jeunesse du Spot.

GRATUIT

2016-265 Convention avec Madame Virginie MUNOZ BARRA et
le lycée Jacques Cartier dans le cadre du stage “web
radio” de Monsieur Julien MUNOZ organisé du 28
septembre au 2 octobre, au service animation jeunesse
du Spot.

GRATUIT

2016-266 Convention avec EDF pour le regroupement de toutes
les factures de la Commune en une facture unique
dématérialisée.

D :
59,66 € H.T. par mois

2016-267 Contrat de location concernant l’occupation de la
grande salle de la maison pour tous pour un repas
familial – Madame Séverine HAMON.

R :
50,00 €

2016-268 Convention de partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales d’Ille-et-Vilaine concernant la gestion de la
prise en charge des inscriptions et compléter le site de
gestion de VACAF.

2016-270 Contrat de location concernant l’occupation de la
grande salle de la maison pour tous pour un repas
familial – Madame BEDIER.

R :
50,00 €

2016-271 Convention avec l’association “Accueil des Villes de
France” pour un prêt de salle et d’une cuisine du 7
octobre 2016 au 30 juin 2017.

GRATUIT

2016-273 Modification de la décision initiale (précision sur le
montant de la reprise) – Attribution du marché d’achat
de véhicules lot 1 – Fourgon – AUTO NEGOCE

D :
15 840,00 € T.T.C.

Reprise de 100 € T.T.C.
2016-274 Modification de la décision intiale (précision sur le

montant de la reprise du véhicule) – Attribution du
marché d’achat de véhicules lot 2 – Camionnette –
AUTO NEGOCE

D :
8 940,00 € T.T.C.

Reprise de 100 € T.T.C.
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2016-275 Modification de la décision intiale (précision sur le

montant de la reprise) – Attribution du marché d’achat
de véhicules lot 3 – Quad – JM PETITPAS SARL

D :
7 658,73 € T.T.C.

Reprise de 100 € T.T.C.
2016-276 Contrat d’engagement avec l’association “les marins

pêcheurs” dans le cadre du concert d’Aymeric MAINI
organisé au SPOT.

D :
422,00 € T.T.C.

2016-277
Attribution du marché de travaux d’entretien et de
réaménagement de voirie – EUROVIA

D :
Montant minimum : 250 000 €

H.T.
Montant maximum :

1 000 000 € H.T.
2016-278 Mise à disposition de la maison sise 6, rue Sadi Carnot

du 29 au 30 octobre – Prestataires du concert “Les
années folles”.

GRATUIT

2016-279 Convention d’occupation précaire des installations
sportives rattachées au COSEC par diverses
associations dinardaises à titre gratuit.

GRATUIT

2016-280 Convention d’occupation précaire des installations
sportives rattachées au COSEC par diverses
associations à titre payant.

R :
16,50 € de l’heure (salle de

moins de 400 m²)
2016-281 Convention d’occupation précaire des installations

sportives rattachées au COSEC par les écoles primaire
à titre gratuit.

GRATUIT

2016-282
Convention d’occupation précaire des installations
sportives rattachées au COSEC par les écoles
secondaires à titre payant.

R :
16,50 € de l’heure (salle de

moins de 400 m²)
27,55 € de l’heure (salle de plus

de 400 m²)
2016-283 Annulation de la décision N°2016-077 relative aux

soirées d’observations publiques nuit des étoiles –
Conditions météorologiques défavorables aux
animations d’astronomie.

2016-284 (Modification de de la décision initiale. Erreur
d’imputation) – Convention avec le British Institute dans
le cadre du festival du film britannique pour le
versement d’une aide à la mairie.

R :
20 000,00 £ (La conversion sera
faite le jour de l’encaissement)

2016-285 Avenant N°1 concernant le marché pour les études
d’élaboration du PLU – Société DUCAMP BORIES
WURTZ. (Montant initial du marché : 74 575 € H.T.
Nouveau montant : 85 625 € H.T.)

D :
Avenant N°1 :

11 050,00 € H.T.

2016-286 Convention avec l’association “les ateliers de la Ville
Besnard” à l’occasion d’animation hebdomadaire
“atelier céramique” dans le cadre des activités
périscolaires d’une séance hebdomadaire de 1h30 du
1er septembre 2016 au 7 juillet 2017.

D :
45,00 € la séance.

2016-287 Convention avec l’association “l’Hermine d’Or” à
l’occasion d’animation hebdomadaire “yoga
récrémagie” dans le cadre du temps d’activités
périscolaires dans une séance de 1h00 du 1er

septembre 2016 au 7 juillet 2017.

D :
30,00 € la séance.

2016-288 Convention avec l’association “Dansons la capucine” à
l’occasion d’animation hebdomadaire ludothèque dans
le cadre du temps d’activités périscolaires dans une
séance de 1h30 du 1er septembre 2016 au 7 juillet
2017.

D :
45,00 € la séance.

2016-289 Convention d’occupation précaire avec la Commune de
Saint-Lunaire portant sur la mise à disposition d’un
terrain de 1 500 m² et le rez-de-chaussée d’une maison
au lieu-dit “Mon Repos”.

GRATUIT

2016-291 Convention d’occupation précaire de la piscine
municipale par diverses associations de Dinard à titre
gratuit.

GRATUIT
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2016-292 Convention d’occupation précaire de la piscine
municipale par diverses associations, hors Dinard, à
titre payant.

R :
27,50 €

2016-293 Convention d’occupation précaire de la piscine
municipale par divers établissements scolaires, hors
Dinard, à titre payant.

R :
27,50 € par enfant pour un cycle

complet

2016-294 Convention d’occupation précaire de la piscine
municipale par divers établissements scolaires à titre
gratuit.

GRATUIT

2016-295 Convention d’occupation précaire de la piscine
municipale par divers établissements secondaires, hors
Dinard, à titre payant – Collèges Le Bocage et Sainte-
Marie et Lycée hôtelier “Yvon Bourges”.

R :
Collèges : 29,32 € pour 45

minutes,
Lycée : 37,67 € pour 45 minutes

2016-296 (Modification de la décision initiale – Ajout d’un
partenariat d’échange de marchandises en plus de
l’insertion publicitaire) – Convention de partenariat avec
la société MEDIA.FIGARO pour la promotion du festival
du film britannique.

D/R :
4 650,00 € H.T. (insertion

publicitaire)
9 300,00 € H.T. (échange de

marchandises)
2016-297 Contrat d’engagement avec le GIT du Pays de la Baie

du Mont Saint-Michel dans le cadre du spectacle “M.
MOUCH” à la Villa le Bocage.

D :
530,00 €

2016-299 Convention avec l’association “APEX” dans le cadre
des expositions “Très toucher” et “Touche atout”
organisées au palais des arts et du festival du 17
décembre 2016 au 19 mars 2017.

D :
42 300 € T.T.C.

2016-300 Convention avec l’association “La petite roche” pour
des séances de yoga au centre socioculturel proposées
à un public d’adultes.

D :
60,00 € par séance d’activité

2016-300bis Convention avec l’association “Le Sémaphore de la
Côte d’Emeraude” à l’occasion d’animation
hebdomadaire autour des jeux traditionnels dans le
cadre du temps d’activités périscolaires dans une
séance de 1h30 du 7 novembre 2016 au 7 juillet 2017.

D :
45,00 € la séance.

2016-301 Défense des intérêts de la Commune par Maître BOIS
– Requête présentée par Madame COTTEN DE
SAINT-YVI demandant l’annulation d’un permis de
construire délivré à la Fondation Solacroup Hébert pour
la construction d’un centre d’hébergements, sis au 41,
boulevard Albert Lacroix.

Dépense non connue à ce jour

2016-302 Contrat d’engagement avec l’association “les Cadets de
Mauron” dans le cadre du carnaval 2016.

D :
700,00 €

2016-303 Dispositif de sponsoring avec la société Franck
PROVOST coiffure SAS dans le cadre du festival du
film britannique.

D/R :
6 500 € H.T.

2016-304 Attribution du marché de travaux de désamiantage et
démolition d’un bâtiment au camping municipal du Port-
Blanc – Entreprise A2D.

D :
29 928,00 € T.T.C.

2016-305 Convention avec Madame Béatrice FLEURET portant
sur le don de deux livres “Dinard 1900” et “Dinard à la
Belle Epoque” aux archives municipales de Dinard.

GRATUIT

2016-306 Approbation de l’offre de “In Extenso” concernant une
étude de marché visant à redéfinir une perspective de
redéveloppement du manoir de Port-Breton.

D :
12 000,00 € T.T.C.

2016-308 Convention d’occupation précaire avec l’association
“Les Saltimbanques de l’Art” concernant l’occupation de
locaux dans l’immeuble du Gallic (les 19 novembre, 3
et 17 décembre 2016, 7 et 21 janvier 2017, 4 et 17
février, 4 et 17 mars 2017).

GRATUIT

2016-309 Convention avec Monsieur Didier COCATRIX – Auteur
photographe – pour la réalisation de 200 note-book
collection Starnberg/Dinard.

D :
1 988,75 €
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2016-311 (Complément de la décision initiale – Ajout d’un
partenariat d’échange de marchandises en plus de
l’insertion publicitaire) – Convention de partenariat avec
la société PREMIERE pour la promotion du festival du
film britannique.

D/R :
2 268,00 € H.T. (insertion

publicitaire)
17 200,00 € H.T. (échange de

marchandises)

2016-312 Convention de partenariat échange de visibilité avec la
société PRISMA MEDIA pour la promotion du festival
du film britannique.

Sans facturation réciproque

2016-313 Approbation d’une participation financière de chaque
participant du repas solidaire organisé par le centre
socioculturel le 17 décembre. Proposition d’un tarif
symbolique pour les bénéficiaires de la maison du
partage et les bénévoles donnant du temps pour la
réussite de cette manifestation.

R :
- 12 € / adulte (à partir de 12
ans)
- 6 € / enfant (de 5 à 12 ans)
- 2 € / adulte bénéficiaire de la
maison du partage et bénévoles
- 1 € / enfants des bénéficiaires
et des bénévoles
- Gratuit pour les moins de 5 ans

2016-314 Attribution du marché conseils et formation en
urbanisme – Monsieur André GIFFARD.

D :
24 999 € H.T.

2016-315 Contrat d’engagement avec Monsieur Patrick Poivre
d’Arvor dans le cadre d’une conférence sur Lawrence
d’Arabie le 25 novembre – Prise en charge prestation,
transport et hébergement.

D :
862,50 €

2016-316 Approbation du devis avec MSI sécurité pour le
gardiennage du marché de Noël du 17 au 24
décembre.

D :
688,55 €

2016-317 Approbation du devis avec la société WAVE pour le
sonorisation du marché de Noël du 17 au 24 décembre.

D :
1 560,00 €

2016-318 Approbation du devis avec la E.A.R.L. Ecurie des
Aubriais pour un service de promenades en calèche
dans le cadre du marché de Noël du 17 au 24
décembre.

D :
2 300,00 €

2016-319 Approbation du devis avec AdValorAme pour une
prestation photographique dans le cadre du marché de
Noël du 17 au 24 décembre.

D :
3 360,00 €

2016-321 Mise à disposition d’un local immeuble “La Bédoyère”
sis 10, rue Coppinger au 1er étage pour la préparation
du marché de Noël – Association “Les Amis de
Starnberg”

GRATUIT

2016-324 Approbation du devis avec “Le Gueulomaton” dans le
cadre de la fête de Saint-Alexandre.

D :
500,00 €

2016-325 Acte de renouvellement de bail commercial portant sur
un local commercial sous la halle de Dinard pour une
activité de boucherie, charcuterie, volailles – Monsieur
Christophe GUITTON

R :
Loyer annuel :

5 250,00 € T.T.C.

2016-326 Acte de cession de fonds de commerce et acte de
renouvellement portant sur un local commercial sous la
halle de Dinard pour une activité de fleuriste, vente,
location de fleurs, plantes, création de composition de
fleurs – Madame Audrey GORON

R :
Loyer annuel :

5 250,00 € T.T.C.

2016-327 Convention de coproduction avec la compagnie
théâtrale “les Feux de l’Harmattan” pour l’organisation
de la saison théâtrale 2017 – Huit représentations du
spectacle “le parfum de la dame en noir”

D :
31 500 €

2016-328 Défense des intérêts de la Commune par Maître BOIS
– Requête présentée par Madame COTTEN DE
SAINT-YVI demandant l’annulation d’un permis de
construire délivré à l’association Ker Antonia pour la
réhabilitation d’un centre d’hébergements pour adultes,
sis au 41, boulevard Albert Lacroix.

Dépense non connue à ce jour
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2016-329 Attribution du marché de fourniture de chaines et divers
matériels pour le mouillage et l’échouage du port de
Dinard – SA COOPERATIVE MARITIME.

D :
86 449,20 € T.T.C.

2016-331 Contrat conclu avec l’association “Nat n’roll” pour la
représentation du groupe Miss Grey dans le cadre du
bal public du 14 juillet 2017.

D :
1 300,00 €

2016-332 Attribution du marché de travaux de
redimensionnement de 3 postes de relevage et création
de 2 postes – SAUR Service travaux

D :
801 856,80 € T.T.C.

2016-333 Attribution du marché d’acquisition de véhicules lot 4
(scooter) – PLANETE YAM

D :
2 218,73 € T.T.C.

2016-334 Attribution du marché de fourniture de plantes
destinées au fleurissement 2017 – EARL LE
PORCHER.

D :
26 951,69 € T.T.C.

2016-335 Attribution du marché pour le contrôle périodique des
bâtiments de la Commune – SOCOTEC

D :
Minimum : 8 400,00 € T.T.C.

Maximum : 18 000,00 € T.T.C.
2016-336 Attribution du marché pour le contrôle périodique et la

vérification des ascenseurs et montes charge – DEKRA
D :

Minimum : 600,00 € T.T.C.
Maximum : 2 400,00 € T.T.C.

2016-337 Attribution du marché de travaux de menuiseries
extérieures de la Villa Les Roches Brunes – HAMON
Métallerie de la Côte d’Emeraude S.A.R.L.

D :
55 275,00 € T.T.C.

2016-338 Attribution du marché de travaux de menuiseries
extérieures de l’école Alain Colas – Entreprise MARTIN
.

D :
25 564,69 € T.T.C.

Acte est donné au Maire de cette communication

INTERCOMMUNALITE

DELIBERATION N°2016- 147 – OFFICE DU TOURISME INTER COMMUNAL – TRANSFERT ET PV
DE MISE À DISPOSITION DE BIENS

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1321-1 à L1321-5,
L5211-17 et L5214-16  ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvell e organisation territoriale de la République,
dite NOTRe, notamment son article 64,

Vu les statuts de la Communauté de communes Côte d’Emeraude (CCCE),

Vu la délibération n°2016-049 du Conseil communauta ire de la CCCE du 25 avril 2016 relative à
la modification des statuts concernant la compétence «  Tourisme  »,

Vu la délibération n°2016-075 en date du 30 mai 201 6 approuvant la modification des statuts de
la Communauté de communes Côte d’Emeraude et le transfert de la compétence tourisme

Considérant que la loi du 7 août 2015 susvisée dispose qu'à compter du 1er janvier 2017, dans
le cadre de la compétence « Actions de développement économique », les communautés de
communes exercent de plein droit au lieu et place de leurs communes membres, notamment « la
promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme »,

Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la
collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés à la date
de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.

Considérant qu'aux termes de l'article L 1321-l du Code général des collectivités territoriales la
mise à disposition, sans transfert de propriété, est constatée par un procès-verbal établi
contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la
collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire.

Considérant le projet de procès-verbal ci-joint et son annexe,
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En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le procès-verbal de transfert des biens immobiliers nécessaires à la création
de l’office de tourisme intercommunal entre la Commune et la Communauté de communes Côte
d’Emeraude.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal précité et tous documents
liés à cette opération.

INTERCOMMUNALITE

DELIBERATION N°2016-148 – COMPOSITION DU CONSEIL CO MMUNAUTAIRE AU 1 ER JANVIER
2017

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Côte
d'Emeraude N°2016-095 en date du 21 septembre 2016 approuvant la composition du Conseil
communautaire au 1er janvier 2017, du fait de l’intégration de la Commune de Trémereuc,

Considérant que la composition proposée, validée par les services préfectoraux, a été réalisée
dans le respect du souhait du bureau de maintenir tous les élus communautaires élus lors des
élections municipales de 2014. Il est rappelé que les règles relatives à la composition des Conseils
communautaires ont été modifiées du fait d’une décision du Conseil Constitutionnel de 2014. De fait,
l’accord local, voté en 2013, ne pouvait pas être voté à nouveau sur les mêmes bases.

Considérant que la composition la plus simple et la plus proche de l’existant serait : Dinard : 12,
Pleurtuit : 7, Ploubalay : 4 (+1), La Richardais : 3 (+1), Saint-Lunaire : 3 (+1), Saint-Briac : 3 (+1),
Lancieux : 2, Le Minihic-sur-Rance : 2, Trémereuc : 1, Trégon : 1, Plessix-Balisson : 1, soit un total de
39 (34 actuellement),

Considérant que cette nouvelle composition du Conseil communautaire est soumise au vote de
chacun des Conseils municipaux dans un délai de 3 mois pour être effective,

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

DECIDE

Article unique :  de voter la composition du Conseil communautaire ci-dessous :

COMMUNES NOMBRE ELUS
DINARD 12
PLEURTUIT 7
PLOUBALAY 4
LA RICHARDAIS 3
SAINT-LUNAIRE 3
SAINT-BRIAC 3
LANCIEUX 2
LE MINIHIC-SUR-RANCE 2
TREMEREUC 1
TREGON 1
PLESSIX-BALISSON 1

TOTAL 39
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2016-149 – COMMISSION D’APPEL D’OFFR ES ET JURY DE CONCOURS –
RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION

Vu les articles L.2121-21, L.2121-22, L.1411-5 et D.1411-3 du code général des collectivités
territoriales ;

Vu la délibération N°2014-056 en date du 23 avril 2 014 relative à l’élection des membres de la
commission d’appel d’offres et jury de concours ;

Vu la délibération N°2015-200 en date du 2 novembre  2015 relative à la modification de la
commission d’appel d’offres et jury de concours ;

Vu les lettres de démissions de Messieurs GUICHARD et CHENEL en tant que Conseillers
municipaux, en date du 23 novembre 2016 ;

Considérant les démissions de tous les Conseillers municipaux de la minorité, il y a lieu de
procéder au renouvellement intégral de la Commission d’appel d’offres et jury de concours.

Considérant la composition suivante de ladite commission :

- le maire ou son représentant, membre de droit ;

- 5 membres du conseil municipal élus en qualité de titulaires par cette assemblée à la représentation
proportionnelle au plus fort reste,

- 5 membres du conseil municipal élus en qualité de suppléants par cette assemblée selon le même
mode de scrutin.

Ainsi et sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de procéder et ce, conformément à l’article L2121-21 du CGCT, aux opérations de vote à
scrutin public pour le renouvellement des membres titulaires et suppléants de la commission d’appel
d’offres et jury de concours.

LISTE PROPOSEE :

Membres titulaires : Membres suppléants :

- Monsieur Gilbert BEDARD, - Madame Elisabeth HOUZE,
- Monsieur Laurent BOUDET, - Madame Christiane LEROY,
- Madame Françoise CRISTOFOLI, - Monsieur Henri FERMIN,
- Monsieur Daniel GALLEE, - Madame Annick OLLIVRIN,
- Madame Nicole MENIVAL. - Madame Brigitte ROGINSKI-CHARDON

Les opérations de vote au scrutin public ont donné l’unanimité à la liste proposée ci-dessus.

Article 2 :  d’élire les membres de la commission d’appel d’offres et jury de concours, suivants :

Membres titulaires : Membres suppléants :

- Monsieur Gilbert BEDARD, - Madame Elisabeth HOUZE,
- Monsieur Laurent BOUDET, - Madame Christiane LEROY,
- Madame Françoise CRITOFOLI, - Monsieur Henri FERMIN,
- Monsieur Daniel GALLEE, - Madame Annick OLLIVRIN,
- Madame Nicole MENIVAL. - Madame Brigitte ROGINSKI-CHARDON
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2016-150 – COMMISSION COMMUNALE D’OU VERTURE DES PLIS EN
MATIERE D’ATTRIBUTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBL IC – RENOUVELLEMENT DE LA
COMPOSITION

Vu les articles L.2121-21, L.2121-22, L.1411-1, L.1411-5 et L.1411-6 et D.1411-3 du code
général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvell e organisation de la République,

Vu la délibération n°2014-058 du Conseil municipal du 23 avril 2014 relative à l’élection des
membres de la commission communale d’ouverture des plis en matière de délégation de service
public,

Vu la délibération N°2015-201 en date du 2 novembre  2015 relative à la modification de la
commission d’ouverture des plis en matière de service public ;

Vu les lettres de démissions de Madame MALLET et de Monsieur MAHE en tant que Conseillers
municipaux, en date du 23 novembre 2016 ;

Considérant les démissions de tous les Conseillers municipaux de la minorité, il y a lieu de
procéder au renouvellement intégral de la commission communale d’ouverture des plis en matière de
service public.

Considérant la composition suivante de ladite commission :

- Le maire ou son représentant : Président de droit

- 5  conseillers municipaux : Membres titulaires

- 5 conseillers municipaux : Membres suppléants

Ainsi et sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : de procéder et ce, conformément à l’article L2121-21 du CGCT, aux opérations de vote à
scrutin public pour le renouvellement des membres titulaires et suppléants de la commission
communale d’ouverture des plis en matière de service public.

LISTE PROPOSEE :

Membres titulaires : Membres suppléants :

- Monsieur Gilbert BEDARD, - Monsieur Michel RABILLON,
- Monsieur Laurent BOUDET, - Madame Elisabeth HOUZE,
- Madame Françoise CRISTOFOLI, - Madame Christiane LEROY,
- Monsieur Daniel GALLEE, - Monsieur Henri FERMIN,
- Madame Nicole MENIVAL. - Madame Brigitte ROGINSKI-CHARDON

Les opérations de vote au scrutin public ont donné l’unanimité à la liste proposée ci-dessus.

Article 2 :  d’élire les membres de la commission communale d’ouverture des plis en matière de
service public, suivants :

Membres titulaires : Membres suppléants :

- Monsieur Gilbert BEDARD, - Monsieur Michel RABILLON,
- Monsieur Laurent BOUDET, - Madame Elisabeth HOUZE,
- Madame Françoise CRISTOFOLI, - Madame Christiane LEROY,
- Monsieur Daniel GALLEE, - Monsieur Henri FERMIN,
- Madame Nicole MENIVAL. - Madame Brigitte ROGINSKI-CHARDON
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AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2016-151 – CADRE DE PARTENARIAT – CO MMUNE DE DINARD ET
SECTEUR ASSOCIATIF – MODIFICATIF

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération N°2014-236 en date du 15 décembr e 2014 relative à l'approbation d'un cadre
de partenariat entre la Commune de Dinard et le secteur associatif,

Vu la délibération N°2015-180 en date du 21 septemb re 2015 relative aux modifications
apportées au cadre de partenariat entre la Commune de Dinard et le secteur associatif,

Considérant la nécessité de préciser les dispositions en vigueur, notamment en ce qui concerne
l’utilisation des salles et l’intervention du personnel communal,

Considérant le projet de cadre de partenariat modifié annexé à la présente,

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver les modifications apportées au cadre de partenariat entre la Commune
de Dinard et le secteur associatif annexé à la présente.

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2016-152 – AVENANT A LA CONVENTION C ONSTITUTIVE DU GIP « CAMPUS
DE L’EXCELLENCE SPORTIVE DE BRETAGNE

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispo sitions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplificat ion et d’amélioration de la qualité du droit,
notamment son chapitre II, articles 98 à 120 ;

Vu le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au  régime de droit public applicable aux
personnels des groupements d’intérêt public ;

Vu le protocole d’accord signé le 29 janvier 2010 entre l’Etat et le Conseil régional de Bretagne
relatif aux modalités de mise en place du « Campus de l’excellence sportive de  Bretagne ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 2010 portant approbation de la convention constitutive du
groupement d’intérêt public « Campus de l’excellence sportive de Bretagne » ;

Vu la déclaration d’intention du 14 septembre 2012 entre l’Etat, le Conseil régional de Bretagne
et le groupement d’intérêt public ;

Vu les délibérations 168/2010, 132/2013 et 235/2013 approuvant la convention constitutive
relative à la création du groupement d’intérêt public « Campus de l’excellence sportive de Bretagne »
et ses modifications ;

Vu l’arrêté du 24 décembre 2013 portant approbation d’un avenant à la convention constitutive
du groupement d’intérêt public «Campus de l’excellence sportive de Bretagne »,

Vu la note de synthèse et le projet de convention constitutive relative à la création du
groupement d’intérêt public « Campus de l’excellence sportive de Bretagne » modifiée par les
avenants n°1 et n°2 joints à la présente délibérati on et adressés aux conseillers dans leurs dossiers de
convocation au conseil municipal,
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Vu l’avis favorable de la commission Education, Sports et Economie en date du 23 novembre
2016,

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

DECIDE

Article unique :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer le projet de convention constitutive
relative à la création du groupement d’intérêt public « Campus de l’excellence sportive de Bretagne »
modifiée par l’avenant n°1 et l’avenant n°2.

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2016-153 – CAMPING – CONSEIL D’EXPLO ITATION – REMPLACEMENT D’UN
MEMBRE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération N°2014-241 du Conseil municipal en date du 15 décembre 2014 relative à la
gestion du camping de Port-Blanc en régie dotée de la seule autonomie financière,

Vu la délibération N°2014-242 du Conseil municipal en date du 15 décembre 2014 relative à la
désignation des membres du Conseil d’exploitation du  « Camping municipal de Port Blanc ».

Vu le courrier du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 26 avril 2016 acceptant la démission de
Monsieur Alain LESNE de ses fonctions de conseiller municipal et d'adjoint au maire,

Considérant que Monsieur LESNE a été désigné pour siéger au sein du Conseil d’exploitation du
« Camping municipal de Port Blanc » et qu’il y a lieu de le remplacer,

Ainsi et sur proposition du Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article unique :  de désigner Monsieur Eric GARNIER en remplacement de Monsieur Alain LESNE au
sein du Conseil d’exploitation du  « Camping municipal de Port Blanc ».

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2016-154 – VILLA BRIC A BRAC – DELIB ERATION PORTANT MODIFICATION
DES SERVITUDES N°2, 3 ET 5 SUR L’ACTE DE VENTE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu les délibérations des 3 juin 1923, 22 décembre 1934 et 22 janvier 1935 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2000 ;

Vu la délibération N°023/2012 en date du 12 mars 20 12 approuvant la levée de la servitude n°6
à l’acte de vente de la villa « BRIC A BRAC » ;

Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs
dossiers de convocation au conseil municipal ;

Vu l’avis favorable de la commission « urbanisme et aménagements » en date du 28 novembre
2016,

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

DECIDE

Article 1 er : de maintenir les servitudes N°1 et 4 protégeant le maintien des vues sur mer vis-à-vis de la
route et des tiers,
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Article 2 :  d’approuver la modification des servitudes numéro 2, 3 et 5 établies par la délibération du
22 janvier 1935 en les rédigeant de la façon suivante :

2) - Que la terrasse formant toiture du muséum sera rendue publique dans le respect de la
réglementation de POLICE MUNICIPALE, qui fixera les périodes et heures pendant lesquelles le public
aura libre accès aux terrasses.

3) – Que sur la terrasse formant toiture du muséum, la Ville pourra y installer des bancs destinés
aux promeneurs.

5) – Que l’acquéreur ne pourra surélever les bâtiments actuels de façon à ne pas restreindre la
vue de mer au public, ce qui ne fait pas obstacle à ce que des installations temporaires utiles à l’accueil
du public (éléments éphémères, sculptures ou œuvres d’arts…) soient réalisées sur la toiture du
Muséum, sous réserve de l’information préalable de la Commune.

Article 3 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte correspondant à la modification de
ces servitudes.

AUTRES ACTES DE GESTIONS DU DOMAINE PUBLIC

DELIBERATION N°2016-155 – VENTE D’UN LOT VOLUME EN TREFONDS DE L’AVENUE
GEORGE V A LA SCI TUBA

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2241-1,

Vu la délibération n°203-2013 du 4 novembre 2013 ap prouvant la convention destinée à définir
les modalités techniques et financières du projet de réhabilitation de la Villa Bric-à-Brac en équipement
hôtelier de « standing » et à garantir les risques inhérents à ce projet,

Vu la délibération n°204-2013 du 4 novembre 2013 ap prouvant le déclassement du domaine
public communal du lot volume V2.1,

Vu la délibération n°205-2013 en date du 4 novembre  2013 approuvant la promesse de vente du
lot volume V2.1, en vue de la réalisation d’un parking souterrain,

Vu la convention technique et financière en date du 14 novembre 2013,

VU la promesse de vente, signée le 15 novembre 2013,

Vu les documents graphiques et l’état descriptif de division en volumes, établis par le Cabinet
PRIGENT et Associés,

Vu l’avis de la Direction générale des finances publiques en date du 14 novembre 2016 joint à la
présente délibération,

Vu la note de synthèse et le projet d’acte authentique joints à la présente délibération et adressé
aux conseillers dans leurs dossiers de convocation au conseil municipal,

Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme et aménagements » du 28 novembre 2016,

Considérant la réalisation des conditions suspensives et résolutoires, mentionnées dans la
promesse de vente du 15 novembre 2013,

Considérant la nécessité de réitérer par acte authentique la vente à la SCI TUBA du lot
volume V2.1 d’une surface de base de 296 m², situé en tréfonds de l’avenue George V, compris entre
0 et -4 mètres, dont les niveaux bas et haut sont précisés aux documents graphiques, et dans les
conditions prévues au projet d’acte authentique,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la vente à la SCI TUBA du lot volume identifié V2.1 d’une surface de base de
296 m² en tréfonds, de 0 à – 4 mètres, de l’avenue George V au prix de 83.000 €,
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Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié correspondant,

Article 3 :  que les frais d‘actes seront à la charge de la SCI TUBA.

AUTRES ACTES DE GESTIONS DU DOMAINE PUBLIC

DELIBERATION N°2016-156 – ECHANGE ENTRE LA COMMUNE DE DINARD ET LA SCI TUBA
DE DEUX LOTS VOLUME SITUES AVENUE GEORGE V

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122.21 et L 2241.1,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2141.3 et
L.3112.3,

Vu la délibération n°203-2013 du 4 novembre 2013 ap prouvant la convention destinée à définir
les modalités techniques et financières du projet de réhabilitation de la Villa Bric-à-Brac en équipement
hôtelier de « standing » et à garantir les risques inhérents à ce projet,

Vu la délibération n°206-2013 en date du 4 novembre  2013 approuvant la promesse d’échange
entre la Commune de Dinard et la SCI TUBA,

Vu la délibération n°207-2013 du 4 novembre 2013 ap prouvant le déclassement du domaine
public communal du lot volume V2.2,

Vu la convention technique et financière en date du 14 novembre 2013,

Vu la promesse d’échange, signée le 15 novembre 2013,

Vu les documents graphiques et l’état descriptif de division en volumes définissant :

- d’une part, le lot volume V2.2, propriété de la Commune, d’une surface de base de 39 m²,
comprenant le sol et le tréfonds limité à – 4 mètres à prendre dans l’emprise de l’Avenue George V,

- d’autre part, le lot volume V4, propriété de la SCI Tuba, d’une surface de base de 124 m²,
comprenant le sol sans limitation de hauteur, défini à partir de la sous-face de la passerelle réalisée
par la SCI TUBA,

Vu l’avis de la Direction générale des finances publiques en date du 14 novembre 2016 joint à la
présente délibération,

Vu la note de synthèse et le projet d’acte authentique joints à la présente délibération et adressé
aux conseillers dans leurs dossiers de convocation au conseil municipal,

Vu l’avis favorable de la Commission « Urbanisme et aménagements » du 28 novembre 2016,

Considérant la réalisation des conditions suspensives et résolutoires, mentionnées dans la
promesse d’échange du 15 novembre 2013,

Considérant la réalisation de la passerelle, devenue un ouvrage à caractère immobilier
appartenant en totalité au volume V4,

Considérant la nécessité de réitérer par acte authentique l’échange entre la Commune de Dinard
et la SCI TUBA de deux lots volume V2.2 et V4,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver l’échange entre la Commune de DINARD et la SCI TUBA de deux lots volume
V2.2 (propriété de la Commune de DINARD) et V4 (propriété de la SCI TUBA), pour un montant de
24 000 € (volume V2.2) et de 125 000 € (volume V4 comprenant la passerelle), soit une soulte de
101 000 € au profit de la SCI TUBA,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié correspondant,
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Article 3 :  que les frais d‘actes seront à la charge de la SCI TUBA.

TRANSACTIONS/PROCOTOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

DELIBERATION N°2016-157 – ACTION FONCIÈRE – PROTOCO LE DE CESSION ET
D’ENGAGEMENT ENTRE LA COMMUNE DE DINARD ET EMERAUDE  HABITATION DANS LE
CADRE DU PROJET DE DÉMOLITION – CONSTRUCTION DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX « RÉSIDENCE LE BRIX » - RECONSTRUCTION SUR SITE DE 32 LOGEMENTS
LOCATIFS SOCIAUX

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la délibération N°2015-183 du 21 septembre 2015 approuvant le projet de démolition –
construction des 24 logements locatifs sociaux « Résidence Le Brix », rue André Chapron, comprenant
la reconstruction sur site d’environ 32 logements locatifs sociaux,

Vu la note de synthèse et le protocole de cession et d’engagement entre la Commune de Dinard
et Emeraude Habitation joints à la présente délibération et adressés aux Conseillers dans leurs
dossiers de convocation au Conseil municipal,

Vu l’avis de la Direction régionale des Finances Publiques en date du 26 octobre 2016,

Vu l’avis de la commission Urbanisme et Aménagements du 28 novembre 2016,

Considérant que le protocole a pour objet de définir les modalités des différentes cessions et les
engagements des parties.

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le protocole de cession et d’engagement entre la Commune et Emeraude
Habitation concernant le projet de démolition – construction des 24 logements locatifs sociaux «
Résidence Le Brix », rue André Chapron, comprenant la reconstruction sur site de 32 logements
locatifs sociaux.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision.

TRANSACTIONS/PROCOTOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

DELIBERATION N°2016-158 – ACTION FONCIERE – PROTOCO LE DE CESSION ET
D’ENGAGEMENT ENTRE LA COMMUNE DE DINARD ET EMERAUDE  HABITATION DANS LE
CADRE DE LA REGULARISATION DU FONCIER DES GROUPES D ’EMERAUDE HABITATION

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération N°2016-097 en date du 25 juillet  2016 approuvant le projet de protocole
d’accord entre la Commune de Dinard et Emeraude Habitation,

Vu le protocole de cession et d’engagement entre la Commune de Dinard et Emeraude
Habitation,

Vu l’avis de Direction régionale des Finances Publiques en date du 26 septembre 2016,

Vu l’avis de la commission Urbanisme et Aménagements du 28 novembre 2016,

Considérant que les discussions relatives au futur entretien des espaces verts ont mis en
évidence des incohérences parcellaires dont il est proposé de remédier en régularisant le foncier par
des échanges ou rétrocessions, les contradictions constatées entre les constructions actuelles et les
unités cadastrales s’expliquant par les liens historiques étroits entre la Commune et l’OPH,

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

Article 1 er : d’approuver le protocole de cession et d’engagement entre la Commune et Emeraude
Habitation dans le cadre de la régularisation du foncier des groupes d’Emeraude Habitation.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision.

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC

DELIBERATION N°2016-159 – CONVENTION ENTRE L’ETABLI SSEMENT PUBLIC FONCIER DE
BRETAGNE ET LA COMMUNE DE DINARD

Vu le décret ministériel du 8 juin 2009 n°2009-636 portant création de l'EPF de Bretagne, et
modifié le 29 décembre 2014 par le décret n°2014-17 35

Vu les articles L 210-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs au droit de préemption urbain,

Vu l'article L 300-1 du code de l'urbanisme relatif aux actions ou opérations d'aménagement,

Vu le programme pluriannuel d’intervention (PPI) adopté par le conseil d’administration de l’EPF
de Bretagne du 24 novembre 2015,

Vu l’avis de la commission « Urbanisme et aménagements » du 28 novembre 2016

Considérant l'importance du site « Veil » en raison de son positionnement stratégique entre le
centre-ville et le futur quartier en devenir dit de la «  Gare  » et la nécessité de maîtriser le devenir du
site,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver les termes de la convention opérationnelle du site « Veil » entre la ville de
Dinard et l'établissement public foncier de Bretagne.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que toute pièce
relative à ce dossier.

ACTES RELATIFS A LA MAITRISE D’ŒUVRE

DELIBERATION N°2016-160 – BARRAGE PONT AVET – DELEG ATION DE MAITRISE
D’OUVRAGE AU SYNDICAT DE L’EAU DU PAYS DE SAINT MAL O

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique ;

Vu la délibération n°2015-2015 en date du 21 septem bre 2015 relative à la délégation de
maîtrise d’ouvrage au Syndicat de l’eau du Pays de Saint-Malo concernant les barrages de Pont-Avet
et Pont-es-Omnès ;

Vu la le projet de convention joints à la présente délibération et adressée aux conseillers dans
leurs dossiers de convocation au Conseil municipal ;

Vu l’avis de la commission « Urbanisme et aménagements » en date du 28 novembre 2016,

Considérant la nécessité de travaux et études supplémentaires relatifs au barrage de Pont Avet
supposant la passation d’une nouvelle convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au syndicat de
l’Eau du Pays de SAINT-MALO ;

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

DECIDE



19
Article 1 er : d’approuver la délégation de maitrise d’ouvrage au syndicat de l’Eau du Pays de SAINT-
MALO pour les études et le suivi du barrage de Pont-Avet.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention de délégation de maitrise
d’ouvrage et tous documents nécessaires et d’en suivre la parfaite exécution.

VOIRIE

DELIBERATION N°2016-161 – CHARTE RELATIVE AUX PLAQU ES DE RUE ET AU
NUMEROTAGE DES IMMEUBLES

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-29,

Vu le décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts
foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage
des immeubles,

Vu la Charte relative aux plaques de rue jointe à la présente délibération,

Vu l’avis favorable de la commission « urbanisme et aménagements » en date du 28 novembre
2016,

Considérant que la signalisation des noms des rues et des places publiques répond à une
nécessité d’utilité publique,

Considérant l’intérêt d’une harmonisation des numéros d’immeuble ;

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la Charte relative aux plaques de rue et au numérotage des immeubles.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires à son
application.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-162 – BUDGET PRINCIPAL DE LA CO MMUNE 2016 – DECISION
MODIFICATIVE N°3

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2016-042 du Conseil municipal du 11 avril 2016 relative à l’approbation du
budget primitif 2016 du budget principal,

Vu la délibération n°2016-107 du Conseil municipal du 25 juillet 2016 relative à l’approbation de
la décision modificative n°1,

Vu la délibération n°2016-131 du Conseil municipal du 26 septembre 2016 relative à
l’approbation de la décision modificative n°2,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Général et Sécurité du 22 novembre 2016,

Considérant que la décision modificative n°3 reste fidèle aux orientations budgétaires arrêtées
lors de l’adoption du budget primitif 2016 du budget principal,

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote de la décision modificative n°3 du budget principal de la commune
telle que présentée dans les tableaux suivants :
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Fonctionnement BP 2016 DM 1 2016 DM 2 2016 DM 3 2016
Total

budgété 2016

013 Atténuations de charges 90 000,00 €         5 000,00 €           -  €                     -  €                               95 000,00 € 

70 Produits des services domaines 1 579 410,00 €   106 000,00 €       10 000,00 €         -  €                          1 695 410,00 € 

73 Impôts et taxes 21 477 420,00 € -  €                     -  €                     -  €                       21 477 420,00 € 

74 Dotations, subventions et participations 3 718 560,00 €   23 400,00 €         -  €                     -  €                          3 741 960,00 € 

75 Autres produits de gestion courante 702 250,00 €       100,00 €               -  €                     -  €                             702 350,00 € 

76 Produits financiers 1 000,00 €           -  €                     -  €                     -  €                                  1 000,00 € 

77 Produits exceptionnels 127 190,00 €       2 500,00 €           1 800,00 €           -  €                             131 490,00 € 

042 Opé d'ordres de transferts entre sections 31 600,00 €         -  €                     -  €                     617 007,89 €               648 607,89 € 

Total recettes de fonctionnement 27 727 430,00 € 137 000,00 €       11 800,00 €         617 007,89 €       28 493 237,89 € 

011 Charges à caractère général      5 228 598,00 €         135 000,00 €         139 000,00 €                          -   €      5 502 598,00 € 

012 Charges de personnel   14 501 900,00 €         595 000,00 €                          -   €                          -   €   15 096 900,00 € 

014 Atténuation de produits      2 554 600,00 €           54 000,00 €                          -   €                          -   €      2 608 600,00 € 

65 Autres charges de gestion courante      3 103 365,00 € -      597 300,00 €           53 000,00 €           12 000,00 €      2 571 065,00 € 

66 Charges financières         755 000,00 €              3 600,00 € -         15 000,00 €                          -   €         743 600,00 € 

67 Charges exceptionnelles           45 400,00 €                 200,00 € -         16 200,00 €                          -   €           29 400,00 € 

023 Virement à la section d'investissement         408 567,00 € -         53 700,00 € -      125 000,00 €         605 007,89 €         834 874,89 € 

042 Opé d'ordres de transferts entre sections      1 130 000,00 €                 200,00 € -         24 000,00 €                          -   €      1 106 200,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 27 727 430,00 € 137 000,00 €       11 800,00 €         617 007,89 €       28 493 237,89 € 

Investissement BP 2016 DM 1 2016 DM 2 2016 DM 3 2016
Total

budgété 2016

10 Dotations, fonds divers et réserves 775 000,00 €       -  €                     -  €                     -  €                             775 000,00 € 

1068 Excédents de fonct capitalisés 1 169 238,70 €   -  €                     -  €                     -  €                          1 169 238,70 € 

13 Subventions d'investissement reçues 502 193,03 €       635 000,00 €       -  €                     -  €                          1 137 193,03 € 

16 Emprunts 4 243 852,76 €   603 500,00 €       165 000,00 €       12 000,00 €              5 024 352,76 € 

21 Immobilisations corporelles -  €                     450,00 €               -  €                     -  €                                     450,00 € 

024 Produits de cession 533 000,00 €       500,00 €               80 000,00 €         -  €                             613 500,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 408 567,00 €       53 700,00 €-         125 000,00 €-       605 007,89 €               834 874,89 € 

040 Opé d'ordres de transferts entre sections 1 130 000,00 €   200,00 €               24 000,00 €-         -  €                          1 106 200,00 € 

041 Opérations patrimoniales 201 680,00 €       -  €                     -  €                     -  €                             201 680,00 € 

Total recettes d'investissement 8 963 531,49 €   1 185 950,00 €   96 000,00 €         617 007,89 €       10 862 489,38 € 

16 Emprunts      1 420 000,00 €           29 000,00 €                          -   €                          -   €      1 449 000,00 € 

20 Immobilisations incorporelles         650 948,88 €                          -   €                          -   €                          -   €         650 948,88 € 

204 Subventions d'équipement         541 439,56 €                          -   €                          -   €                          -   €         541 439,56 € 

21 Immobilisations corporelles         967 303,22 € -         43 050,00 €           96 000,00 €                          -   €      1 020 253,22 € 

23 Immobilisations en cours      2 695 337,60 €      1 200 000,00 €                          -   €                          -   €      3 895 337,60 € 

040 Opé d'ordres de transferts entre sections           31 600,00 €                          -   €                          -   €         617 007,89 €         648 607,89 € 

041 Opérations patrimoniales         201 680,00 €                          -   €                          -   €                          -   €         201 680,00 € 

001 Résultat reporté      2 455 222,23 €                          -   €                          -   €                          -   €      2 455 222,23 € 

Total dépenses d'investissement 8 963 531,49 €   1 185 950,00 €   96 000,00 €         617 007,89 €       10 862 489,38 € 

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-163 – BUDGET ANNEXE DU PORT 201 6 – DECISION MODIFICATIVE N°1

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Vu la délibération n°2016-042 du Conseil municipal du 11 avril 2016 relative à l’approbation du
budget primitif 2016 du budget principal et des budgets annexes,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Sécurité du 22 novembre 2016,

Considérant que la décision modificative n°1 reste fidèle aux orientations budgétaires arrêtées
lors de l’adoption du budget primitif 2016,

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

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

Fonctionnement BP 2016 DM 1 2016
Total

budgété 2016

013 Atténuations de charges -  €                     -  €                                              -   € 

70 Produits des services domaines 742 500,00 €       -  €                             742 500,00 € 

73 Impôts et taxes 30 000,00 €         -  €                               30 000,00 € 

74 Dotations, subventions et participations -  €                     -  €                                              -   € 

75 Autres produits de gestion courante -  €                     -  €                                              -   € 

76 Produits financiers -  €                     -  €                                              -   € 

77 Produits exceptionnels -  €                     -  €                                              -   € 

042 Opé d'ordres de transferts entre sections -  €                     -  €                                              -   € 

Total recettes de fonctionnement 772 500,00 €       -  €                     772 500,00 €       

011 Charges à caractère général         406 300,00 € -         17 000,00 €         389 300,00 € 

012 Charges de personnel         226 000,00 €           17 000,00 €         243 000,00 € 

014 Atténuation de produits                 500,00 €                          -   €                 500,00 € 

65 Autres charges de gestion courante           24 000,00 €                          -   €           24 000,00 € 

66 Charges financières                 500,00 €                          -   €                 500,00 € 

67 Charges exceptionnelles           20 000,00 €                          -   €           20 000,00 € 

023 Virement à la section d'investissement           20 200,00 €                          -   €           20 200,00 € 

042 Opé d'ordres de transferts entre sections           75 000,00 €                          -   €           75 000,00 € 

Total dépenses de fonctionnement 772 500,00 €       -  €                     772 500,00 €       

Investissement BP 2016 DM 1 2016
Total

budgété 2016

10 Dotations, fonds divers et réserves -  €                     -  €                                              -   € 

1068 Excédents de fonct capitalisés 18 375,91 €         -  €                               18 375,91 € 

13 Subventions d'investissement reçues -  €                     -  €                                              -   € 

16 Emprunts 51 461,73 €         -  €                               51 461,73 € 

21 Immobilisations corporelles -  €                     -  €                                              -   € 

024 Produits de cession -  €                     -  €                                              -   € 

021 Virement de la section de fonctionnement 20 200,00 €         -  €                               20 200,00 € 

040 Opé d'ordres de transferts entre sections 75 000,00 €         -  €                               75 000,00 € 

041 Opérations patrimoniales -  €                     -  €                                              -   € 

Total recettes d'investissement 165 037,64 €       -  €                     165 037,64 €       

16 Emprunts           67 600,00 €                          -   €           67 600,00 € 

20 Immobilisations incorporelles           59 855,00 €                          -   €           59 855,00 € 

204 Subventions d'équipement                          -   €                          -   €                          -   € 

21 Immobilisations corporelles           20 000,00 €                          -   €           20 000,00 € 

23 Immobilisations en cours                          -   €                          -   €                          -   € 

040 Opé d'ordres de transferts entre sections                          -   €                          -   €                          -   € 

041 Opérations patrimoniales                          -   €                          -   €                          -   € 

001 Résultat reporté           17 582,64 €                          -   €           17 582,64 € 

Total dépenses d'investissement 165 037,64 €       -  €                     165 037,64 €       

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-164 – EXECUTION AVANT VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 DE LA
COMMUNE

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Sécurité du 22 novembre 2016,
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Considérant que les budgets primitifs 2017 du budget principal de la commune, des budgets

annexes de l’eau, de l’assainissement, du port et du festival du film britannique ainsi que du budget
autonome du camping ne seront pas votés avant le 1er janvier 2017,

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

DECIDE

Article 1 er : de prendre acte que l’exécutif est en droit, jusqu’au vote du budget primitif, de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente,

Article 2 :  de prendre acte que l’exécutif est en droit de mandater les dépenses afférentes au
remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget,

Article 3 :  d’autoriser l’exécutif à engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-165 – BUDGET DE LA COMMUNE – PA RTICIPATION DU CCAS ET DU
FOYER LOGEMENT AUX FRAIS DE PERSONNEL

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Considérant qu’il convient de facturer aux budgets du CCAS et du foyer logement la quote-part
du temps consacré par les cadres des services « supports » de la commune à ces différents budgets
selon les tableaux suivants :

Fonction

Cout salarial

chargé 2016
Quote-part CCAS

Quote-part foyer

logement

DGS 92 086€ 4% 3 524€ 5% 4 604€

Ressources humaines 61 043€ 8% 4 672€ 5% 3 052€

DST 81 073€ 2% 1 861€ 3% 2 432€

Bâtiments communaux 61 257€ 4% 2 344€ 5% 3 063€

Finances 56 267€ 5% 2 584€ 5% 2 813€

Total 351 726 € 14 985 € 15 964 €

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver les quotes-parts de financement des frais de personnel présentés dans le
tableau ci-dessus pour l’exercice 2016,

Article 2 :  de solliciter la participation financière des budgets du CCAS et du foyer logement par
l’émission de titres de recette.

DIVERS

DELIBERATION N°2016-166 – TARIFS, REDEVANCES ET TAX ES – EXERCICE 2017

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Sécurité du 22 novembre 2016,

Considérant que les tarifs 2017 ont été ajustés en fonction des besoins des différents services
de la commune,

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



23

DECIDE

Article unique :  de fixer les tarifs, taxes et redevances pour l’exercice 2017 tels qu’ils figurent dans le
recueil joint.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-167 – EXPOSITION « DESSINS POUR  LA PAIX » (« CARTOONING FOR
PEACE ») – DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DU VOLET  3 DU CONTRAT DE
TERRITOIRE 2016

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Sécurité du 22 novembre 2016,

Considérant l’intérêt communautaire de l’exposition « Dessins pour la Paix », il est proposé
d’inscrire cette manifestation au titre du Volet 3 du contrat de territoire 2016.

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’inscription l’exposition « Dessins pour la Paix » au volet 3 du contrat de
territoire et de solliciter la somme de 15 800 € auprès du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents se rapportant à ce dossier
de subvention.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-168 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2016 – N° 6

Vu le Code général de collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2016-048 du 11 avril 2016 rela tive au vote des subventions aux associations
et autres organismes,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Sécurité du 22 novembre 2016,

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 à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le vote des subventions telles que figurant dans le tableau ci-dessous :
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Nature Nom de l'association

Subvention 2016
Montant à inscrire

Séance du 12 Décembre 
2016

Subvention 
accordée 
en 2015

2 000,00 €                        

 + 1 000,00 € voté en 
séance du 11/04/2016 soit 

un total de 3 000,00 € 

                       10 000,00 € 

 + 50 000,00 € voté en 
séance du 11/04/2016 soit 

un total de 60 000,00 € 

12 000,00 €                      
759 003,00 €                    
771 003,00 €                    

TOTAL  6574
TOTAL DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX

TOTAL 6574

6574 Les Orgues Rive Gauche Côte d'Emeraude -  €                 

6574 Sport Concept        50 000,00 € 

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 l’avenant à la convention entre l’association « Sport Concept » et la commune
de Dinard,

Article 4 :  d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer l’avenant à la convention susvisée.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-169 – REMBOURSEMENTS DES CHEQUI ERS PASS AUX
ASSOCIATIONS –  EXERCICE 2016 – N°4

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 »,

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 à l’unanimité :

DECIDE

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

Article 2 : d’autoriser le Maire ou son représentant 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 2016 :

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

Nom de l’association Date de la
convention

Remboursements
de septembre à
novembre 2016

Académie de Danse Rosa
Bessière

15/06/2016 540 €

Accordanses 15/06/2016 2820 €
Aqsaq danse 24/10/2016 60 €
Boxe américaine de Dinard 15/06/2016 1020 €
Dinard nautique 15/06/2016 600 €
Dinard Olympique Natation 15/06/2016 1080 €
Ecuries du Val Porées 15/06/2016 900 €
Etoile dinardaise - section
basket

15/06/2016 3030 €

Etoile dinardaise - section
Twirling

15/06/2016 660 €

Golf de la côte d'Emeraude 15/06/2016 240
Judo club dinardais 28/10/2016 1140 €
La Lame d’Emeraude 15/06/2016 1140 €
Secouristes de la côte
d'Emeraude

15/06/2016 540 €

Tennis club Dinard 15/06/2016 2370 €

Dinard Côte d’Emeraude Volley 18/10/2016 420 €

6574 ASP

Associations
sportives

40

TOTAL 16560 €

L’Hermine d’or 16/09/2016 60 €
LORD RUSSEL 16/11/2016 60 €

6574 AUS Autres
Services

25

TOTAL 120 €

Ecole de musique Maurice
RAVEL

15/06/2016 3240 €

Théatre en vert de Dinard 15/06/2016 600 €

6574 MDE         
Musique
Dessin

311

TOTAL 3840 €

TOTAL GENERAL 20520 €

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-170 – REMBOURSEMENT DU DROIT DE  PLACE POUR LA BROCANTE
DU 5 JUIN 2016 A MONSIEUR LE QUILLEC

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n°2007-450 du 25 mars 2007 modifiant l e code général des collectivités territoriales
prévoyant que le Conseil Municipal est compétent pour les remises des dettes,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Sécurité du 22 novembre 2016,

Considérant qu’il y a lieu de rembourser le droit de place pour la brocante du 5 juin 2016 de
Monsieur LE QUILLEC pour des raisons médicales,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le principe du remboursement d’un montant de 80,00 € à Monsieur LE
QUILLEC domicilié à CHATEAUNEUF DU FAOU (29520).

Article 2 :  d’autoriser l’émission d’un titre de réduction en régie réduisant de 80,00 € le titre N°1420,
bordereau N°108 du 17 juin 2016 pour un montant tot al de  32 637,00 €.
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DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2016-171 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE DEMANDE DE
DECLARATION PREALABLE POUR LA MODIFICATION DU MUR D E CLOTURE JOUXTANT LE
BATIMENT DES DROITS DE PLACE RUE DE LA VALLEE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21,

Vu l’avis de la commission « Urbanisme et aménagements » du 28 novembre 2016

Considérant la nécessité de procéder à l’arasement du mur de clôture sur la rue de la Vallée à
l’arrière du bâtiment des droits de Place, afin d’améliorer le cadre de cet espace public permettant une
traversée piétonne entre le boulevard Féart et la rue de la Vallée via le parking de la Mairie.

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

DECIDE

Article unique :  d’autoriser le Maire ou son représentant à déposer et signer, au nom de la Commune,
la demande de déclaration préalable pour la modification du mur de clôture à l’arrière du bâtiment des
droits de place donnant sur la rue de la Vallée.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2016-172 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER LES AUTORISATIONS
D’URBANISME NECESSAIRES A LA REFECTION DE LA TOITUR E ET DES FACADES DU
PALAIS DES ARTS ET DU FESTIVAL

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21,

Considérant la nécessité de procéder à la réfection des toitures-terrasses du Palais des Arts et
du Festival.

Considérant que ces travaux vont impacter la physionomie de la toiture et nécessitent une
autorisation d’urbanisme au titre des articles L.421-1 et suivants et R.421-13 et suivants du code de
l’urbanisme.

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

DECIDE

Article unique : d’autoriser le Maire ou son représentant à déposer et signer, au nom de la Commune,
les demandes d’autorisations nécessaires pour la réfection du toit et des façades du Palais des Arts et
du Festival.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2016-173 – INSTITUTION DU PERMIS DE DEMOLIR SUR TOUT LE
TERRITOIRE COMMUNAL

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.421-3, R.421-26 à    R.421-29 ;

Vu le plan d’occupation des sols de la commune de Dinard approuvé par la délibération en date
du 19 mai 1980 et modifié et révisé depuis ;

Vu l’avis de la commission urbanisme et aménagements du 28 novembre 2016 ;

Considérant l’importance de protéger les constructions d’intérêt patrimonial et paysager de la
Commune de Dinard de la destruction.

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

Article unique : d’instituer le permis de démolir pour toute opération ayant pour objet de démolir ou de
rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située sur l’ensemble du territoire communal, hors
des zones protégées citées R.421-29 du code de l’urbanisme.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-174 – SECURISATION DES ECOLES –  DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRES DU FIPDR (FONDS INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE
LA RADICALISATION)

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le courrier du Préfet en date du 30 septembre 2016 annonçant le déblocage de subvention
pour la sécurisation des écoles au risque « attentats »

Vu l’avis de la commission « Urbanisme et aménagements » du 28 novembre 2016

Considérant le délai contraint pour renvoyer le dossier de demande de subvention.

Considérant que le financement des travaux rentre dans le cadre des réalisations nécessaires à
une bonne sécurisation des 4 écoles de Dinard, il convient de régulariser la demande de subvention
auprès du Conseil Municipal.

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière auprès du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation.

Article 2 : d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer tous les documents se rapportant à ce
dossier de subvention.

VOIRIE

DELIBERATION N°2016-175 – PROPOSITION DE RENOMMER L A PASSAGE DESFOUX,
PASSAGE ETIENNE THEODORE DESFOUX (1875-1964)

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis du Conseil des Sages en date du 6 septembre 2016,

Considérant la nécessité de  renommer le passage Desfoux en passage Etienne Théodore
Desfoux (1875-1964) afin d’éviter  toute connotation péjorative.

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la nouvelle dénomination du passage Desfoux  en passage Etienne Théodore
Desfoux (1875-1964).

Article 2 : d’autoriser le Maire ou son représentant, à signer, au nom de la Commune, tous les
documents afférents à ce dossier
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SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-176 – FESTIVAL DE MUSIQUE 2017 – DEMANDE DE SUBVENTIONS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis de la Commission Culture, Animations de ville et Tourisme du 25 novembre 2016,

Considérant que la Commune de Dinard organise du 6 au 19 août 2017, le 28eme festival
international de musique.

Considérant que pour le financement de cette manifestation artistique, événement majeur de la
vie culturelle dinardaise, il convient de présenter les demandes de subventions après validation par le
Conseil Municipal.

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 8 000 € auprès du Conseil
régional de Bretagne,

Article 2 :  de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 8 000 € auprès du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine,

Article 3 :  de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 8 000 € auprès de la Direction
régionale des affaires culturelles,

Article 4 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces
dossiers de subvention,

Article 5 :  de préciser que les dépenses et recettes afférentes à cette manifestation seront inscrites au
budget principal 2017 – service FMU.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-177 – FESTIVAL DU FILM BRITANNI QUE 2017 – DEMANDE DE
SUBVENTIONS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis de la Commission Culture, Animations de ville et Tourisme du 25 novembre 2016,

Considérant que la Commune de Dinard organise du 27 septembre au 1er octobre 2017 le 28ème

festival du film britannique de Dinard,

Considérant que pour le financement de cette manifestation artistique, événement majeur de la
vie culturelle dinardaise, il convient de présenter les demandes de subventions après validation par le
Conseil municipal,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la demande d’aide financière à hauteur de 25 000 € auprès du Conseil
régional de Bretagne,

Article 2 :  d’approuver la demande d’aide financière à hauteur de 35 000 € auprès du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine,

Article 3 :  d’approuver la demande d’aide financière à hauteur de 15 000 € au Centre national du
cinéma et de l’image animée,
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Article 4 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces
dossiers de subvention,

Article 5 :  de préciser que les dépenses et recettes afférentes à cette manifestation seront inscrites au
budget principal 2017 – service FFB.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-178 – EXPOSITION « LARTIGUE » –  DEMANDE DE SUBVENTIONS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis de la Commission Culture, Animation de ville et Tourisme du 25 novembre 2016,

Considérant que la Ville de Dinard organise du 20 mai au 17 septembre 2017, l’exposition
« Lartigue ».

Considérant que pour le financement de cette exposition, il convient de présenter les demandes
de subventions après validation par le Conseil Municipal.

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 5 000 € auprès du Conseil
régional de Bretagne,

Article 2 :  de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 8 000 € auprès du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine,

Article 3 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ces
dossiers de subvention,

Article 4 :  de préciser que les dépenses et recettes afférentes à cette manifestation seront inscrites au
budget principal 2017 – service EXP.

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-179 – DEMANDE DE SUBVENTION POU R RESTAURATION ET
NUMÉRISATION D'ARCHIVES

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 1421-1 relatif aux
archives de collectivités territoriales,

Vu le code du patrimoine et notamment l'article L212-6-1 relatif à la conservation des archives
communales et l'article L212-7 relatif à la contribution financière de l’État pour la conservation et la
mise en valeur des archives de collectivités territoriales,

Vu la délibération du Conseil municipal du 14 décembre 2015 relative à la restauration et la
numérisation des archives conservées au sein des archives communales de Dinard pour l'année 2016,

Vu l’avis de la Commission Culture, Animation de ville et Tourisme du 25 novembre 2016,

Considérant que la poursuite des opérations de restauration et de numérisation entamées en
2015 est un besoin et une obligation pour certains documents anciens conservés au sein des Archives
municipales de Dinard.

Considérant que, pour l'année 2017, des restaurations et numérisations d'archives fragiles (à
savoir essentiellement des matrices cadastrales et des registres d’État civil) sont rendues nécessaires
du fait de demandes relativement fréquentes des lecteurs.

Considérant que la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne (D.R.A.C.) peut
apporter une aide à hauteur de 40% du montant dépensé pour la restauration et la numérisation des
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documents antérieurs à 1914 (à noter que le solde de la dépense ainsi que la restauration des
documents postérieurs à 1914 seront financés sur les fonds propres de la commune).

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

DECIDE

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

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à solliciter la Direction régionale des affaires
culturelles de Bretagne pour l’attribution d'une subvention.

AIDE SOCIALE

DELIBERATION N°2016-180 – CONVENTION DE PARTENARIAT  DISPOSITIF VACAF AIDE AUX
LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) ET DISPOSITIF AIDE A L’ACCUEIL DE LOISIRS
SEJOURS (AALS) AVEC LA CAF D’ILLE-ET-VILAINE DANS L E CADRE DE LA POLITIQUE
D’AIDE AUX TEMPS LIBRE DES FAMILLES SUR LES PERIODE S DE VACANCES SCOLAIRES
ET MISE EN CONFORMITE DES TRANCHES DE QUOTIENT FAMILIAL

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2016-085 relative au transfert  du Centre Socioculturel à la Ville de Dinard –
Transfert de compétences

Vu la délibération n°2016-086 relative au transfert  du Centre Socioculturel à la Ville de Dinard –
Transfert de personnels

Considérant que la présente délibération annule la décision N°2016-268 en date du 14
septembre 2016 relative au partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine
(dispositif VACAF) suite à la prise en compte d’éléments complémentaires nécessaires pour sa mise
en œuvre.

Considérant les demandes effectuées par certains parents pour l’utilisation de l’aide financière
aux temps délivrés par la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine pour l’aide au paiement des
prestations ALSH et AALS de leurs enfants sur les périodes de vacances scolaires,

Considérant que l’acceptation par la Commune de ce mode d’aide au paiement présente un
intérêt certain pour les administrés qui se voient doter par la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-
Vilaine de ces aides aux temps libres,

Considérant que cette convention aurait dû être établie dès la mise en place du dispositif VACAF
en Ille-et-Vilaine en 2013 pour permettre aux trois ALSH d’accepter ce mode de paiement,

Considérant qu’il est nécessaire pour leur acceptation de mettre en conformité la grille des
tranches de quotient familial avec celle la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la convention de partenariat entre la Commune et la Caisse d’Allocations
Familiales d’Ille-et-Vilaine,

Article 2 :  d’accepter les conditions juridiques et financières de ce remboursement,

Article 3 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette opération.
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SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-181 – « CUISINONS ENSEMBLE » – DEMANDE DE SUBVENTION

Vu le code général des collectivités territoriales,

Considérant que le Centre Socioculturel renouvelle le projet « Cuisinons Ensemble » d’octobre
2016 à juin 2017.

Considérant que pour le financement de ce projet, il convient de présenter la demande de
subvention après validation par le Conseil  Municipal.

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

DECIDE

Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à  hauteur de 1 000 € auprès du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine, pour le financement de ce projet.

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents se rapportant à ce
dossier de subvention.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-182 – ELUS – MANDAT SPECIAL – D EPLACEMENT DE MADAME
CRAVEIA-SCHÜTZ DU 20 AU 26 OCTOBRE 2016 AU LAC DE C ONSTANCE ET A STARNBERG

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2014-076 du Conseil municipal du 23 avril 2014 relative au remboursement
des frais des élus,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration générale et Sécurité 22 novembre 2016,

Considérant que Madame CRAVEIA-SCHÜTZ s’est rendue à Starnberg dans le cadre du
déplacement de la délégation officielle,

Considérant que Madame CRAVEIA-SCHÜTZ a profité de ce déplacement pour visiter le
château d’Arenenberg en Suisse,

Considérant que la visite du château d’Arenenberg a été organisée depuis le dernier Conseil
municipal.

En conséquence et afin de permettre le remboursement des frais occasionnés lors du
déplacement de Madame le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 21 voix POUR,
Madame CRAVEIA-SCHÜTZ ne prenant pas part au vote :

DECIDE

Article 1 er : de rembourser, pour ces déplacements entre le 20 et 26 octobre 2016, les dépenses
afférentes sur la base des frais réels et sur présentation d’un état de frais accompagné des pièces
justificatives sur les lignes budgétaire suivantes :

- 6532 – frais de mission
- 6536 – frais de représentation

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision.
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PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA F.P.T.

DELIBERATION N°2016-183 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – PARTICIPATION
EMPLOYEUR A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE – COMMUNE – PORT PUBLIC –
FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE – CAMPING

Vu la délibération N°197-2012 du 29 octobre 2012 ap prouvant qu’une participation employeur
soit versée aux agents de la Commune et de ses budgets annexes adhérents à un contrat
complémentaire santé auprès d’une mutuelle labellisée.

Pour rappel, le montant de cette participation était versé en fonction de la composition de la
famille, soit :

- 10 € pour un agent seul,
- 21 € pour un couple,
- 7 € pour un enfant à charge.

Vu l’avis du Comité Technique en date du 16 juin 2016,

Considérant que les représentants du personnel, ont souhaité que les modalités de versement
soient modifiées.

Considérant que les membres du Comité Technique, représentants de la collectivité et du
personnel, ont voté à l’unanimité une participation forfaitaire mensuelle de 21€ par agent en place des
montants tenant compte de la composition de la famille.

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

DECIDE

Article 1 er : de modifier le 3ème alinéa du point c de la délibération n° 197/2012 d u 29 octobre 2012
comme suit :

* verser, à compter du 1er janvier 2017, une participation forfaitaire mensuelle de 21€ à chaque
agent de la commune et de ses budgets annexes adhérent à un contrat complémentaire santé auprès
d’une mutuelle labellisée,

Article 2 :  d’inscrire les crédits nécessaires sur le budget principal et les budgets annexes de la
collectivité pour l’année 2017,

Article 3 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette décision.

REGIME INDEMNITAIRE

DELIBERATION N°2016-184 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – COMMUNE – PORT
PUBLIC – FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE – CAMPING – M ISE EN PLACE DU REGIME
INDEMNITAIRE TENANT COMPTE  DES FONCTIONS, DES SUJE TIONS, DE L’EXPERTISE ET DE
L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droit s et obligations des fonctionnaires et
notamment son article  20,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispos itions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour  l’application du 1er alinéa de l’article 88 de
la loi n° 84-53  du 26 janvier 1984,

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations
de congés,
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Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant créa tion d’un régime indemnitaire tenant

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relati f à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux,

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel,

Vu les arrêtés  :

- des 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les adjoints administratifs territoriaux,

- des 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les agents sociaux territoriaux,

- des 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,

- des 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux
corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat transposables aux adjoints territoriaux
d’animation de la filière animation,

- des 20 mai 2014 et 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps
des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence
pour les opérateurs des activités physiques et sportives,

- du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
rédacteurs territoriaux,

- du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
éducateurs des activités physiques et sportives,

- du 19 mars 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 aux corps des secrétaires
administratifs des administrations d’Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les
animateurs territoriaux,

- du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de
l’Etat des dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris pour
les attachés territoriaux,

- du 3 juin 2015 pris pour l’application du décret n°2014-513 au corps des conseillers techniques
de service social des administrations de l’Etat transposable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs,

- du 3 juin 2015  pris pour l'application au corps des assistants de service social des
administrations de l'Etat dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les assistants
territoriaux socio-éducatifs.

- du 30 décembre 2015 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 au corps
des techniciens supérieurs du développement durable dont le régime indemnitaire est pris en
référence pour les techniciens territoriaux,

Vu les délibérations instaurant et modifiant le régime indemnitaire,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2016,
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Vu le tableau des effectifs,

Considérant que le Régime Indemnitaire, tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement professionnel (RIFSEEP) est d’ores et déjà applicable à certains corps
de la fonction publique de l’Etat, il convient, en respect du principe de parité entre les fonctions
publiques, de l’instaurer dans la collectivité.

Ce nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments  :

- l’indemnité tenant compte des fonctions, des sujétions et de l’expertise (IFSE) qui vise à
valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire.
Cette  indemnité repose sur une formalisation de critères professionnels et sur la prise en compte de
l'expérience professionnelle,

- le complément indemnitaire (CI) tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière
de servir.

I.- La mise en place de l’IFSE

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis
dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires.

Chaque emploi doit être réparti dans un groupe de fonctions.

A. - Les bénéficiaires

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à
temps non complet et à temps partiel des cadres d’emplois concernés par  les arrêtés visés ci-dessus :

- les attachés,
- les conseillers socio-éducatifs
- les rédacteurs,
- les éducateurs des activités physiques et sportives,
- les animateurs,
- les assistants socio-éducatifs,
- les techniciens,
- les adjoints administratifs,
- les agents sociaux,
- les agents spécialisés des écoles maternelles,
- les adjoints d’animation.
- les opérateurs des activités physiques et sportives,

B. - La constitution des groupes de fonctions et le s montants

Les groupes de fonction sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :

- des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,
- de la technicité ou de la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions,
- des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de son environnement

professionnel.

Le montant de l’IFSE est déterminé à partir d’une enveloppe annuelle maximale spécifique à
chaque groupe de fonction à laquelle est appliquée une modulation individuelle au regard du poste
occupé selon les critères suivants  :

- pilotage d’opérations,
- niveau de disponibilité requis,
- responsabilité ou qualification particulière,
- niveau d’exposition de travail comportant des risques professionnels.

Chaque attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté individuel.
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Groupes de
fonction

Emplois Montants
plafonds annuels

Plafonds
réglementaires

annuels

A1 Direction générale et Directeur
des Services Techniques

24  000€ 36  210 €

A2 Directeurs 16  000 € 32  130 €
A3 Responsables de service 13 000 € 25  500 €
B1 Responsables de service et

instructeurs spécialistes
10  000€ 11  880 €

B2 Postes nécessitant une
technicité particulière

9  000€ 10  560 €

C1 Responsables de service et
poste nécessitant une technicité
particulière

7  000€ 11  340 €

C2 Les emplois non prévus dans le
groupe C1

6  000€ 10  800 €

Le montant de l’IFSE versé aux agents logés pour nécessité de service ne devra pas dépasser
les plafonds maximums réglementaires suivants  :

Groupes
de

fonction

Emplois Plafonds
réglementaires

annuels
A1 Directeurs 22 310 €
A2 Responsables de service 17 205 €

B1 Responsables de service et
instructeurs spécialistes

7 370 €

B2 Postes nécessitant une
technicité particulière

6 880 €

C1 Responsables de service et
poste nécessitant une technicité
particulière

7 090 €

C2 Les emplois non prévus dans le
groupe C1

6 750 €

C. - Le réexamen du montant de l’I.F.S.E.

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen obligatoire mais sans revalorisation
automatique :

• en cas de changement de fonctions,
• en cas de changement de cadre d’emploi à la suite d’une promotion interne ou d’une

nomination suite à la réussite d’un concours ou d’un examen,
� au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de

l'expérience acquise par l'agent
� pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement.

D. - Les modalités de versement de l’I.F.S.E.

L'IFSE est versée mensuellement et son montant sera proratisé en fonction du temps de travail.

Pendant les périodes d’arrêts pour accident de service et maladie professionnelle, l’IFSE suivra
le sort du traitement.

Une minoration de 0,5/30ème sera appliquée à partir du 3ème jour de maladie ordinaire cumulé
par année civile.

Le versement de l’IFSE sera suspendu en cas de congé longue maladie, longue durée et grave
maladie.

Le versement de l’IFSE sera maintenu pendant les autres périodes de congés (payés, de
maternité, de paternité et d’adoption…).
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E.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E.

Les montants maxima évolueront dans les mêmes conditions que les montants applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.

II.- Le complément indemnitaire (CI)

Le CI, part facultative du RIFSEEP, ne sera pas mis en place en 2017.

III.- Les règles de cumul

L’I.F.S.E. est exclusive de tout autre régime indemnitaire de même nature.

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

DECIDE

Article 1 er : d’instaurer l'Indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise liée aux fonctions exercées
(IFSE) pour les cadres d’emplois visés au point I - A ci-dessus à compter du 1er janvier 2017,

Article 2 :  de répartir les postes de la collectivité dans les groupes de fonction tel que présenté au
point I - B ci-dessus,

Article 3 :  de déterminer les montants plafonds pour chacun de ces groupes tel que présenté au point I
- B ci-dessus,

Article 4 :  de revaloriser ces montants en fonction de l'évolution des textes en vigueur,

Article 5 :  de modifier ou d’abroger les délibérations instaurant le régime indemnitaire pour les cadres
d’emplois concernés,

Article 6 : d’inscrire les crédits correspondants au budget.

PERSONNEL CONTRACTUEL

DELIBERATION N°2016-185 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – RECRUTEMENT
PERSONNEL CONTRACTUEL – EXPOSITION « TRES TOUCHER »  AU PALAIS DES ARTS -
EXERCICE BUDGETAIRE 2016

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 de l’exposition « Très
toucher » au palais des arts, il est nécessaire de recruter du personnel en renfort.

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

DECIDE

Article 1 er : de créer 2 postes d’adjoint administratif de 2ème classe rémunérés à 9,86 € l’heure, du 15
décembre 2016 au 19 mars 2017 inclus,

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer les documents relatifs à cette décision.
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PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T.

DELIBERATION N°2016-186 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – MODIFICATION
PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2016 – BUDGET : COMMUNE – PORT PUBLIC

Vu le Code général des collectivités territoriales,

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°2016-031 du Conseil municipal du 22 février 2016 relative à la validation du
tableau des effectifs,

Considérant la nécessité de prendre en compte, dans le tableau des effectifs :

- Deux avancements de grade
- Un départ en retraite
- Trois recrutements
- Une nomination suite à la réussite d’un concours
- Un départ en mutation
- la titularisation de deux agents en référence à la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à

l'accès à l'emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels.

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

DECIDE

Article unique :  de modifier le tableau des effectifs comme suit :

COMMUNE :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Adjoint technique
2ème classe

66 3 1 68

Adjoint technique
 1ère classe

13 1 1 13

Adjoint technique
principal 2ème classe

39 1 - 40

Agent de maîtrise 21 - 1 20

Rédacteur 9 - 1 8

Attaché 3 1 1 3

Adjoint administratif
2ème classe

19 1 - 20

TOTAL 170 7 5 172

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du budget de la
Commune est égal à 336.
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PORT PUBLIC  :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Adjoint technique
2ème classe

2 1 - 3

TOTAL 2 1 0 3

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du budget du
Port public est égal à 4.


