
Administration Générale

Date de la convocation : 19 juillet 2016
Nombre de membres en exercice : 31

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 25 JUILLET 2016

L'an deux mil seize, le vingt-cinq juillet 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, MM
Michel RABILLON, Michel CHAUFFOURIER, Mme Nicole MENIVAL, MM Daniel GALLEE, Dominique
COURCAMBECK, Mmes Maryvonne BEAUDOUIN, Maria-Sandra CASALE, Mme Elisabeth HOUZE, MM
Frédéric MURA, MM Henri FERMIN, Daniel CHENEL, Jean-Claude MAHE, Mme Sylvie MALLET, MM
Pascal GUICHARD, Christian POUTRIQUET.

?
Absents représentés :
- Mme Brigitte ROGINSKI-CHARDON donne pouvoir à Mme Annick OLLIVRIN
- Mme Françoise CRISTOFOLI donne pouvoir à Mme Nicole BLANVILLE
- M Maxime LAGORCE donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
- Mme Christiane LEROY donne pouvoir à Mme Marie-Odile PITRE
- Mme Pauline PILLET donne pouvoir à Mme Laurence PERROUAULT
- M Fabrice LE TOQUIN donne pouvoir à M Daniel CHENEL
?
Absent :
- M Alain BAERT

M. Frédéric MURA est nommé secrétaire de séance par le Conseil Municipal.

Présents : 24 Représentés  : 06 Votants  : 30



Affaires inscrites à l’ordre du jour

1 - Adoption du procès-verbal du 30 mai 2016

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - Avis du Conseil municipal sur l’arrêté de projet de périmètre de la Communauté de
Communes de la Côte d’Emeraude

4 - Cession bien immobilier dénommé PN 19 appartenant à la Commune de Dinard au
profit de M. LUMEAU – Parcelle AL 149 – Rue de la Ville es Passants

5 - Action foncière – Protocole d’accord entre la Commune de Dinard et  EMERAUDE
HABITATION

6 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour le
remplacement des menuiseries extérieures des salles de classes de l’école Alain
Colas rue des Minées

7 - PLU – Application des dispositions des articles R.151-1 à R.151-55 du code de
l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016

8 - Palais des arts et du festival – Remise gracieuse des pénalités de retard à la
société CONCRETE OUEST

9 - Autorisation de signer et déposer une demande d’autorisation spéciale pour la
reconstruction de l’angle sud de la cale du Bec de la Vallée

10 - Avenant N°1 à la convention pour le raccordemen t du réseau de collecte des eaux
usées du secteur de la Vicomté aux ouvrages de la commune de La Richardais

11 - Extension de la période de concession sur les plages de 6 à 8 mois – Demande de
modification des arrêtés préfectoraux

12 - Délégation de service public pour l'exploitation des activités de plage - Mise en
oeuvre d'une procédure de délégation de service public

13 - Remboursement des chéquiers PASS aux associations – Exercice 2016 – N°2

14 - Vote de subventions aux associations et autres budgets – Exercice 2016 – N°4

15 - Budget de la Commune 2016 – Décision modificative N°1

16 - Pertes sur créances irrécouvrables – Admission en non valeur

17 - Festival du film britannique 2016 – Demande de subvention au titre du volet 3 du
contrat de territoire

18 - Indemnités de fonction des élus – Commune

19 - Fonction publique territoriale – Commune – Modification du règlement intérieur
Commune – Article 10

20 - Modification partielle du tableau des effectifs

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2016-093 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 30 MAI 2016

Invité à faire part d’éventuelles observations, le Conseil municipal par 24 voix POUR, 5
CONTRE (M MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, LE TOQUIN et POUTRIQUET) et 1
ABSTENTION (M CHENEL) :

DECIDE

Article unique : d’adopter le procès-verbal de la séance du 30 mai 2016.



FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2016-094 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE –
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET – ORDRE C HRONOLOGIQUE

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)

2016-092 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la
réfection des toitures terrasses du palais des arts
et du festival – Entreprise BETEM

D :
68 124,00 € T.T.C.

2016-095
Convention avec l’hôtel Crystal à l’occasion du
festival du film britannique – Réservation de 12
chambres du 29 septembre au 2 octobre.

D :
85 € sur rue ou 105 € sur

mer (petit-déjeuner
compris) + supplément
de 12 € pour une 2ème

personne dans la
chambre et 25 € pour une

3ème

2016-108 Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation et la mise en conformité de l’école
de voile le “Wishbone club” – Cabinet
d’architecture GOURONNEC

D :
48 720,00 € T.T.C.

2016-108bis Convention avec l’association “MusicaMédicis”
pour la cession du droit d’exploitation du concert
de Cyprien KATSARIS dans le cadre du festival
de musique – Contrat de cession + prise en
charge des frais de transport et d’hébergement.

D :
5 486,00 € T.T.C. (contrat

de cession + 160,00 €
(frais de transport)

2016-109 Convention avec Monsieur Jean-Noël LAVESVRE
en tant que prestataire pour la mise à disposition
d’œuvres pour l’exposition Sarah Bernhardt.

D :
1 000,00 €

2016-110 Attribution d’une étude pour la conception d’une
circulation douce à travers la ville – Entreprise
“Après la pluie”.

D :
29 820,00 € T.T.C.

2016-111 Convention avec l’association “Cartooning for
peace” dans le cadre de l’exposition “Dessins pour
la paix” au PAF.

D :
20 000,00 € T.T.C.

2016-112 Défense des intérêts de la Commune par Maître
SOUET – Décision d’interjeter appel du jugement
rendu le 24 février 2016 par le TGI de Saint-Malo
dans le contentieux opposant la Commune à la
Société EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST,
d’engager une procédure aux fins de suspension
à l’exécution provisoire du même jugement,
d’autoriser le Maire à défendre les intérêts de la
Commune dans ces 2 procédures et de faire
représenter la Commune par l’avocat de son
choix.

Dépense non connue à
ce jour

2016-113 Attribution de la consultation 2016-40C pour
l’achat d’une chaudière et de son ballon pour la
restauration scolaire Paul Signac – Entreprise
VIESSMANN.

D :
15 522,62 € T.T.C.



2016-114 Attribution du marché de transport aérien dans le
cadre du festival du film britannique – Air partner

D :
38 000 € T.T.C.

2016-115 Mise à disposition de la maison Bouttet (4
chambres) – Prestataires du 19ème Dinard Comedy
festival.

GRATUIT

2016-116 Convention avec Monsieur Ramzi YASSA pour
une prestation de pianiste dans le cadre du
festival de musique.

D :
4 084,70 € (prestation) +

2 085,65 € (montant
cotisations sociales)

2016-117 Convention avec Claire LAIRY pour deux
prestations de soprano pour les concerts des
enfants et Rising stars dans le cadre du festival de
musique.

D :
1 712,58 € (prestation) +

910,07 € (montant
cotisations sociales)

2016-118 Mise à disposition de la maison Bouttet (4
chambres) – Exposition “Dessins pour la paix”.

GRATUIT

2016-119

Convention avec Monsieur Peter DONOHOE dans
le cadre du festival de musique – Concert du 12
août.

D :
4 500 € T.T.C.

(prestation) + 2 224,49 €
(montant des cotisations

sociales) + 240,67 € (frais
de transport)

2016-120 Attribution de la consultation 2016-46C pour
l’achat d’un tracteur d’occasion.

D :
18 000,00 € T.T.C.

2016-121

Convention de partenariat avec la société
“Multimathématiques” dans le cadre du festival du
film britannique.

R :
9 000,00 € (partenaire

officiel)
1 500,00 € (frais de
fabrication de sacs

invités)
12 000,00 € (partenariat

technique)
2016-122 Festival du film britannique – Dispositif de

mécenat de compétence avec la société Cibles et
stratégies (2016 et 2017) sur la mise à disposition
et la maintenance d’un site internet pour une
valeur marchande de 8 000 € H.T. en 2016 et un
outil de base de données relié au site en 2017
pour une valeur marchande de 3 000 € H.T.

2016-123 Convention avec Madame Valérie de la
Rochefoucauld à l’occasion d’un concert lecture le
17 août dans le cadre du festival de musique.

D :
1 500,00 € (prestation) +
1 141,42 € (montant des
cotisations socilales) +

276,50 € (frais de
transport)

2016-124 Convention avec Monsieur Daniel LADEUILLE,
collectionneur et spécialiste de Sarah Bernhardt
dans le cadre de l’exposition à la Villa “les Roches
Brunes”.

D :
Prise des frais de

déplacement pour 2
allers/retours

2016-125 Attribution, suite à la consultation de la mission de
constitution, encadrement et recherche du jury
français à l’occasion de la 27ème édition du festival
du film britannique – Monsieur Thierry
BORGOLTZ

D :
6 000,00 €

2016-126 Approbation du choix pour la mission de
responsable accréditation, hébergement et
transport à l’occasion de la 27ème édition du
festival du film britannique – Mademoiselle Marjory
TEXIER.

D :
7 000,00 €



2016-127 Convention de partenariat avec le Monde dans le
cadre de l’exposition “Dessins pour la Paix” –
Engagements de la Ville : Apposition du logo sur
les supports de communication print et web
dédiés à l’exposition et achat de 300 tirages du
Monde à demi-tarif.

2016-128 Mise à disposition d’un local sis promenade du
Clair de Lune – Association “Yacht Club”

GRATUIT

2016-129 Mise à disposition de locaux sis promenade du
Clair de Lune – Rez-de-chaussée – Association
“Dinard Nautique”.

R :
155,00 € par mois

2016-130 Exploitation des commerces de plages (digues) :
Plage de l’écluse  :
1 – S.A.R.L. FULL TIME (stands 1 et 2),
2 – Monsieur Bruno DUBOIS (stands 3 et 4),
3 – S.A.R.L. REVEL (stand 5),
4 – Monsieur Stéphane LEFEBVRE (espace
détente bureau point passion plage).
Plage du Prieuré :
5 – Madame Rebecca BENSTED

R :

1 – 5 086,00 €
2 – 9 077,00 €
3 – 5 557,00 €
4 – 1 318,00 €

5 – 3 300,00 €
2016-131 Attribution d’un marché d’assistance à maîtrise

d’ouvrage pour l’étude d’un parking souterrain –
Madame Evelyne BRUAS.

D :
18 850,00 € T.T.C.

2016-132
Convention avec Monsieur Florian PUDDU pour
deux prestations de pianiste pour les concerts des
enfants et  Rising Stars dans le cadre du festival
de musique.

D :
550,00 € (prestation) +
408,28 € (montant des
cotisations socilales) +

126,80 € (frais
d’hébergement) + 163,40

€ (frais de transport)
2016-133 Modification de la décision N°2015-331

(modifications de la raison sociale + montant de la
prestation + ajout frais de transport +
hébergement) – Convention avec le Musée
Maxim’s représenté par Monsieur Pierre-André
HELENE, historien de l’art, dans le cadre de
l’exposition “Sarah BERNARDT”.

D :
6 000,00 T.T.C.

2016-134 Modification de la décision N°2016-080 –
Convention de partenariat avec la société SAINT-
MALO AUTOMOBILES DISTRIBUTION dans le
cadre du festival du film britannique.

R :
9 000 € H.T.

2016-135 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle
Celée – Chambre N°2 du 20 au 30 juin –
Mademoiselle Camille DEVY – Stagiaire au
festival du film britannique.

R :
30,00 € par semaine

2016-136
Modification de la décision N°2016-103
(modification du prix des chambres) – Convention
avec l’hôtel Printania à l’occasion du festival du
film britannique – Réservation de 16 chambres du
29 septembre au 2 octobre.

D :
145,00 € chambre vue

sur mer,
70,00 € chambre single

sur rue
85,00 € chambre double
sur rue (petit-déjeuner

compris) + petit-déjeuner
supplémentaire :  11,00 €

2016-137 Attribution d’un marché de prestations juridiques
dans le cadre du jugement d’appel au TGI –
Commune de Dinard/EIFFAGE – S.E.P.A. DOLFI
MISSIKA MINCHELLA SICSIS & ASSOCIES.

D :
28 800,00 € T.T.C.



2016-138 Attribution d’un marché de travaux pour la reprise
de l’escalier béton donnant accès au Wishbone
club – Entreprise EIFFAGE

D :
22 243,20 € T.T.C

2016-139 Convention de partenariat avec la compagnie des
eaux dans le cadre du festival de musique.

R :
11 040,00 € T.T.C.

2016-140 Convention de partenariat avec le Grand Hôtel
Barrière dans le cadre du festival de musique –
Engagement : prise en charge l’hébergement des
invités du festival sur la base de 16 nuitées sur la
période du 7 au 20 août 2016.

2016-141 Convention de partenariat avec Daniel MOUTON
Saint-Malo dans le cadre du festival de musique –
Engagement : mise à disposition d’un de ses
véhicules pour le transport des invités du festival
sur la période du 4 au 22 août 2016.

2016-142 Convention  de partenariat avec Radio Parole de
Vie dans le cadre du festival de musique –
Engagement : spots d’annonce du festival et
diffusion à l’antenne 5 fois par jour, pendant les 8
jours précédant l’événement et pendant la durée
du festival.

2016-143 Mise à disposition d’un local sis promenade du
Clair de Lune – Société d’exploitation du
restaurant “Yacht Club de Dinard”

R :
10 000 € H.T.

2016-144 Attribution d’une consultation pour l’acquisition
d’un système d’aspiration de fumée de soudure et
de gaz d’échappement – Société SANA.

D :
26 444,22 € T.T.C.

2016-145 Attribution du marché de contrôle sanitaire des
eaux de baignade – Prélèvements et analyses –
Entreprise VEOLIA, CIE DES EAUX ET DE
L’OZONE

D :
27 816,00 € T.T.C.

2016-146 Convention avec l’agence commerciale SNCF
voyages pour le transport des invités du festival
du film britannique.

D :
5 731,70 € T.T.C.

2016-147 Abrogation de la décision N°2016-112 désignant
le cabinet ARES et défense des intérêts de la
Commune par le cabinet S.E.P.A. DOLFI
MISSIKA MINCHELLA SICSIC & ASSOCIES –
Décision d’interjeter appel du jugement rendu le
24 février 2016 par le TGI de Saint-Malo dans le
contentieux opposant la Commune à la Société
EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST,
d’engager une procédure aux fins de suspension
à l’exécution provisoire du même jugement,
d’autoriser le Maire à défendre les intérêts de la
Commune dans ces 2 procédures et de faire
représenter la Commune par l’avocat de son
choix.

D :
28 800,00 € T.T.C.

2016-148 Mise à disposition d’un local immeuble “La
Bédoyère” sis 10, rue Coppinger – Bâtiment est –
1er étage – Stockage de matériel – Association
“Lord Russell”.

GRATUIT

2016-149 Dispositif de partenariat avec la société MEDIA
INSURANCE BROKERS, au titre de partenaire
officiel dans le cadre du festival du film
britannique.

R :
3 500 €

2016-150 Contrat de co-réalisation avec l’A.R.M.A.
Barokopera pour les manifestations organisées à
l’auditorium Stéphan Bouttet les 22, 23, 28 et 29
juillet 2016.

D :
19 910,00 €



2016-151 Convention avec l’association “Amicale de l’Ecole
Normale de Musique de Paris” dans le cadre du
festival de musique.

R :
1 000,00 €

2016-152 Modification de la décision N°2016-132
(Modification du montant des frais de transport) –
Convention avec Monsieur Florian PUDDU dans le
cadre du festival de musique.

D :
172,00 € (au lieu de

163,40 €)

2016-153 Mise à disposition de deux vélos par la Commune
au bénéfice du Commissariat de Police Nationale
de Dinard.

GRATUIT

2016-154 Convention avec le club hôtelier dans le cadre du
festival du film britannique – Vente de 37 cartes
PASS.

R :
2 405,00 € T.T.C

2016-155 Convention avec Monsieur Maxim LANDO
(représenté par ses parents) pour le concert du 18
août dans le cadre du festival de musique.

D :
225,42 € (prestation) +
113,52 € (montant des
cotisations sociales) +
300 € (forfait voyage)

2016-156 Convention avec Monsieur Ji Won JUNG
(représenté par son père) pour le concert du 18
août dans le cadre du festival de musique.

D :
225,42 € (prestation) +
113,52 € (montant des
cotisations sociales) +
300 € (forfait voyage)

2016-157 Convention avec Monsieur Maximilian SCHAIRER
pour le concert du 18 août dans le cadre du
festival de musique.

D :
235,63 € (prestation) +
143,69 € (montant des
cotisations sociales) +
300 € (forfait voyage)

2016-158 Convention avec Monsieur Kevin JANSSON
(représenté par son père) pour le concert du 18
août dans le cadre du festival de musique.

D :
225,42 € (prestation) +
113,52 € (montant des
cotisations sociales) +
300 € (forfait voyage)

2016-159 Convention avec l’association “La règle du jeu”
dans le cadre du festival du film britannique.

R :
500,00 € net

2016-159bis Attribution du marché de fournitures d’ardoises
école Debussy – RESEAU PRO DINARD
MATERIAUX

D :
14 899,69 € T.T.C.

2016-160 Convention de parteneriat avec l’association “La
Source” pour la mise en place des ateliers
artistiques pour l’année 2016.

2016-161 Attribution d’une consultation pour le marché de
fournitures scolaires – Librairie papèterie “MARY”
(groupe MAJUSCULE)

D :
Maxi. annuel : 6 000,00 €

T.T.C
2016-162 Abrogation de la décision N°065 (erreur de

numéro de marché) – Attribution du marché
d’acquisition d’un progiciel de gestion de la
billetterie et des relations publiques pour la
programmation culturelle de la Commune
(Acquisition (A) + hébergement (B) + maintenance
(1ère année offerte) (C) – Société RODRIGUES
S.A.

D :
(A) : 20 497,00 € H.T.

(B) : 14 832,00 €
H.T.(pour 4 ans)

(C) : 16 644,00 € H.T.
(pour 4 ans)

2016-163 Attribution du marché de sous-titrage en français
des films présentés au festival du film britannique
– CINEVIDEOCIM

D :
Montant minimum :

20 000 € H.T.
Montant maximum :

40 000 € H.T.
2016-164 Convention de partenariat avec les associations

“le cinéma le Vauban 2” et “Si tous les ports du
monde” dans le cadre du festival du film
britannique – Location des salles

D :
525,00 € H.T.



2016-165 Dispositif de sponsoring avec la société
ESTANDON VIGNERONS dans le cadre du
festival du film britannique.

R/D :
4 000 € net

2016-166 Dispositif de sponsoring avec l’ESRA au titre de
sponsor officiel dans le cadre du festival du film
britannique.

R :
3 200,00 € net

2016-167 Occupation du domaine publique (10 m²)  dans le
cadre d’une opération marketing organisée les 29
et 30 juillet par la société TESLA MOTORS.

R :
2 000,00 €

2016-169 Attribution d’un marché pour la location d’une salle
temporaire dans le cadre du festival du film
britannique – Société DORLEANS

D :
25 620,00 € T.T.C.

2016-170 Défense des intérêts de la Commune par Maître
BOIS - Requête enregistrée au Tribunal
administratif de Rennes demandant l’annulation
d’un arrêté de refus de permis de construire du 10
décembre 2015 pour la construction d’une maison
d’habitation sis 6, passage Windsor.

Dépenses non connues à
ce jour

2016-172 (Cf. décision N°130 : erreur sur le montant des
loyers) Exploitation des commerces de plages
(digues) :
Plage de l’écluse  :
1 – S.A.R.L. FULL TIME (stands 1 et 2),

R :

1 – 3 946,00 €

2016-175 Convention avec Monsieur Patrick POIVRE
d’ARVOR parrain du festival de musique du 7 au
20 août – Prise en charge des frais de
déplacements professionnels et d’hébergement.

Dépenses non connues à
ce jour

2016-176 Mise à disposition d’une cave dans le sous-sol de
l’immeuble “Le Gallic” à Monsieur et Madame
LOZACH.

R :
350,00 € par an

Acte est donné au Maire de cette communication.

INTERCOMMUNALITE

DELIBERATION N°2016-095 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  SUR L'ARRETE DE
PROJET DE PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CO TE
D’EMERAUDE

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5210-1-1,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvell e organisation territoriale de la
République, notamment les articles 33 et 35,

Vu l’arrêté interpréfectoral du 10 octobre 1996 portant constitution de la
Communauté de communes Côte d’Emeraude, modifié par les arrêtés interpréfectoraux
des 14 octobre 1997, 30 novembre 2000, 27 et 31 décembre 2001, 21 janvier 2004, 23
décembre 2005, 7 février et 25 octobre 2006, 17 septembre 2010, 23 juillet et 18 décembre
2012, 31 mai et 2 octobre 2013, 28 février, 30 octobre et 16 décembre 2014 et du 10 mars
2016,

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mars 2016 portant Schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI) des Côtes d’Armor,

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2016 portant Schéma départemental de
coopération intercommunale (SDCI) d’Ille-et-Vilaine,

Vu l’arrêté interpréfectoral du 30 mai 2016 reçu le 6 juin 2016 portant projet de
périmètre de la Communauté de communes Côte d’Emeraude étendu à la commune de
Trémereuc au 1er janvier 2017,



Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes Cote
d'Emeraude du 4 novembre 2015 approuvant à l’intégration de la Commune de Trémereuc
à son périmètre,

Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Trémereuc du 3
décembre 2015 approuvant son intégration à la Communauté de communes Côte
d’Emeraude,

Vu la délibération n°2015-2016 du Conseil municipal  du 14 décembre 2015
approuvant l'intégration de la Commune de Trémereuc à la Communauté de communes
Côte d’Emeraude,

Considérant que le conseil communautaire et les conseils municipaux des
communes membres disposent d'un délai de 75 jours pour se prononcer sur l'arrêté de
projet de périmètre susvisé,

Considérant qu'à défaut de délibération dans ce délai, l'avis est réputé favorable,

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

DECIDE

Article unique :  d’émettre un avis favorable sur l’arrêté interpréfectoral du 30 mai 2016
portant projet de périmètre de la Communauté de communes Côte d’Emeraude étendu à la
Commune de Trémereuc.

ALIENATIONS

DELIBERATION N°2016-096 – CESSION BIEN IMMOBILIER D ENOMME PN19
APPARTENANT A LA COMMUNE DE DINARD AU PROFIT DE MON SIEUR ET
MADAME LUMEAU – PARCELLE AL 149 – RUE DE LA VILLE E S PASSANTS

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2241-1,

Vu l’avis de France Domaine en date du 20 janvier 2016,

Vu le courrier en date du 18 février 2016 dans lequel Monsieur LUMEAU accepte
d’acquérir la parcelle concernée pour un montant de 18 000 € net vendeur,

Vu l’avis de la Commission Urbanisme et Aménagements du 4 juillet 2016,

Considérant que cette cession peut intervenir dans la mesure où le bien concerné est
aujourd’hui entretenu par la Ville alors qu’il est libre de toute occupation, n’est pas utilisé et
ne représente donc pas d’intérêt pour la Commune,

Considérant que cette cession n'est pas incompatible avec le projet de réalisation
d'un raccordement de la voie verte et de la rue de la Ville-es-Passants,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver la cession de la parcelle AL 149, d’une surface de 754 m², pour le
prix de 18 000 € (dix-huit mille euros), à Monsieur Christian LUMEAU et Madame
Dominique LUMEAU,

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



TRANSACTIONS/PROCOTOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

DELIBERATION N°2016-097 – ACTION FONCIERE – PROTOCO LE D’ACCORD ENTRE
LA COMMUNE DE DINARD ET EMERAUDE HABITATION

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le courrier en date du 22 décembre 2015 de la Ville de Dinard sollicitant l’Office public
de l'habitat (OPH) Emeraude Habitation à effet de régulariser le foncier des différents
groupes immobiliers dont l’OPH est propriétaire à Dinard.

Vu le protocole d’accord annexé à la présente organisant les modalités de cessions
et d’engagement entre la Commune de Dinard et l’OPH Emeraude Habitation,

Vu l’avis de la Commission Urbanisme et Aménagements du 4 juillet 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 :

DECIDE

Article unique :  d’approuver le projet de protocole de cession et d’engagement entre la
Commune et Emeraude Habitation annexé à la présente.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2016-098 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE POUR LE REMPLACEME NT DES
MENUISERIES EXTERIEURES DES SALLES DE CLASSES DE L’ ECOLE ALAIN
COLAS RUE DES MINEES

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

Vu l’avis de la Commission Urbanisme et Aménagements du 4 juillet 2016,

Considérant la nécessité de procéder au remplacement des menuiseries extérieures
des salles de classe, afin d’améliorer les conditions du confort thermique et phonique du
personnel enseignant et des élèves de l’école publique Alain Colas.

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 le remplacement des menuiseries
extérieures des salles de classe de l’école Alain Colas.

DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2016-099 – PLU – APPLICATION DES DIS POSITIONS DES
ARTICLES R.151-1 A R.151-55 DU CODE DE L’URBANISME DANS LEUR REDACTION
EN VIGUEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2016

Vu le code général des collectivités territoriales,



Vu le code l’urbanisme,

Vu le décret n°2015-1783 en date du 28 décembre 201 5 (notamment son article 12
VI et VII) relatif à la partie réglementaire du livre 1er du code de l’urbanisme et à la
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme,

Vu la délibération n°2014-239 du Conseil municipal du 15 décembre 2014 relative à
la prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU),

Vu l’avis de la Commission Urbanisme et Aménagements du 4 juillet 2016,

Considérant la nécessité de l'intérêt de bénéficier des dispositions transitoires
prévues par ledit décret,

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

DECIDE

Article 1 er : que l’ensemble des dispositions contenues aux articles R151-1 à R151-55 du
code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 sera applicable au
plan local d'urbanisme en cours d’élaboration,

Article 2 :  que la présente délibération sera notifiée conformément aux articles L132-7 et
L132-9 du code de l’urbanisme aux personnes publiques associées.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-100 – PALAIS DES ARTS ET DU FES TIVAL – REMISE
GRACIEUSE DES PÉNALITÉS DE RETARD À LA SOCIÉTÉ CONC RETE OUEST

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 28,

Vu la décision du maire n°2015-206 du 27 juillet 20 15 relative à l’attribution du
marché n°2015-40 concernant une mission de diagnost ic du Palais des arts et du festival,

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics
de prestations intellectuelles (CCAG-PI),

Vu l’avis de la Commission Urbanisme et Aménagements du 4 juillet 2016,

Considérant les articles 6 et 7 de l’acte d’engagement faisant référence aux délais
d’exécution des éléments de missions et à l’article 6.1. du cahier des clauses techniques
particulières relatif au planning prévisionnel,

Considérant le montant des pénalités de retard de 8  900,00 € en application de
l’article 23 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) dérogeant à l’article
3.8 du CCAG-PI, et de l’article 18 du CCAP indiquant les modalités de calcul des pénalités
de retard relatives aux documents d’études,

Considérant que les éléments d’études fournis par la société CONCRETE OUEST
sont jugés satisfaisants au regard du CCTP,

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

DECIDE

 Article unique :  d’accorder une remise gracieuse des pénalités de retard d’un montant de
6  900,00 € portant ainsi la pénalité appliquée à la société CONCRETE OUEST à
2 000,00 € correspondant à la pénalité forfaitaire définie à l’article 18 du CCAP susvisé.



DOCUMENTS D’URBANISME

DELIBERATION N°2016-101 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE
DEMANDE  D’AUTORISATION SPECIALE POUR LA RECONSTRUC TION DE L’ANGLE
SUD DE LA CALE DU BEC 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 4 juillet 2016,

Considérant la nécessité de procéder à la réparation de l’angle sud de la cale du Bec
de la Vallée afin d’éviter une ruine totale de l’ouvrage

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 d’autorisation spéciale pour la reconstruction de l’angle sud de la
cale du Bec de la Vallée

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES

DELIBERATION N°2016-102 – AVENANT N°1 A LA CONVENTI ON POUR LE
RACCORDEMENT DU RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES D U SECTEUR DE
LA VICOMTE AUX OUVRAGES DE LA COMMUNE DE LA RICHARD AIS

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le contrat de délégation pour l’exploitation par affermage du service
d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Dinard, reçu en sous-
préfecture de  Saint-Malo le 29 décembre 2005 et les différents avenants qui en ont suivis
avec l’exploitant,

Vu la convention pour le raccordement du réseau de collecte des eaux usées du
secteur de la Vicomté aux ouvrages de la Commune de La Richardais,

Vu le transfert de la compétence assainissement de la Commune de La Richardais auprès
du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Pleurtuit, Langrolay-sur-Rance, Le
Minihic-sur-Rance, La Richardais (S.I.A.P.L.L.L.),

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration générale et Sécurité du 5 juillet
2016,

Considérant que dans le cadre de cette convention, il y a lieu de passer un avenant
n°1 afin de substituer le S.I.A.P.L.L.L. à la Commu ne de La Richardais,

Considérant le projet d'avenant n°1 annexé à la pré sente,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver l’avenant n°1 à la convention annexé à  la présente,

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la convention.



DELEGATION DE SERVICES PUBLICS

DELIBERATION N°2016-103 – EXTENSION DE LA PERIODE D E CONCESSION SUR
LES PLAGES DE 6 A 8 MOIS – DEMANDE DE MODIFICATION DES ARRETES
PREFECTORAUX

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L133-11 et suivants,

Vu le décret n°2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage,

Vu le décret NOR : EINI1327959D du 17 septembre 2014 portant classement de la
Commune de Dinard comme station de tourisme,

Vu les arrêtés préfectoraux du 9 avril 2014 accordant à la Commune de Dinard les
concessions des plages du Prieuré, de l’Ecluse et de Saint-Enogat pour une période de 12
ans à compter du 1er janvier 2014,

Vu l’avis de la Commission Education, Sports et Economie du 6 juillet 2016,

Considérant que la fréquentation touristique de la Commune, qui bénéficie d’une
attractivité tout au long de l’année, justifie l’extension de la période de concession sur les
plages de 6 à 8 mois,

Considérant l’intérêt d’étendre la période de concession aux vacances de Printemps
et de la Toussaint,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver l’extension de la période de concession sur les plages de 6 à 8
mois,

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à demander en conséquence la
modification des arrêtés préfectoraux du 9 avril 2014.

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DELIBERATION N°2016-104 – DELEGATION DE SERVICE PUB LIC POUR
L’EXPLOITATION DES ACTIVITES DE PLAGE – MISE EN ŒUV RE D’UNE
PROCEDURE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Vu Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1411-1 et
suivants,

Vu les arrêtés préfectoraux du 9 avril 2014 accordant à la Commune de Dinard les
concessions des plages du Prieuré, de l’Ecluse et de Saint-Enogat pour une période de 12
ans à compter du 1er janvier 2014,

Vu l’avis émis par la Commission consultative des services publics locaux lors du 11
juillet 2016 sur le principe de la gestion déléguée du service public des activités de plage,

Vu l’avis de la Commission Education, Sports et Economie du 6 juillet 2016,

Considérant le rapport annexé à la présente délibération exposant au conseil
municipal les caractéristiques du service qu'il est envisagé de déléguer et celles des
prestations que doivent assurer le délégataire aux termes de la convention de délégation
de service public envisagée,



Considérant que les conventions accordées aux délégataires chargés du service
public d’exploitation des lots de plages arrivent à échéance le 30 septembre 2016 et qu’il
est nécessaire de mettre en œuvre la procédure de passation des conventions de
délégation,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le principe de la délégation du service public pour l’exploitation
des activités de plage,

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à mettre en œuvre la procédure de
passation des conventions de délégation de service public des activités de plage prévue
aux articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-105 – REMBOURSEMENTS DES CHEQUI ERS PASS AUX
ASSOCIATIONS –  EXERCICE 2016 – N°2

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 €,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration générale et Sécurité du 5 juillet
2016,

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 :



Nature Service
Code

Fonction
Nom de l'association

Date de la
convention

Remboursements
D’avril à juin 2016

Dinard olympique natation 02/06/15 60,00€

Ecuries du Val Porée 02/06/15 180,00€

Etoile dinardaise - section
basket

02/06/15 60,00 €

La Lame d’Emeraude 29/01/16 1020 €

6574
ASP

Associations
sportives

40

TOTAL 1320,00€

Amicale Laïque Dinard 02/06/16 360,00 €
6574

MDE         
Musique
Dessin

313
TOTAL 360,00 €

TOTAUX 1680,00 €

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-106 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2016 – N° 4

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,

Considérant l'arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier 2008 stipulant
qu’une délibération accordant une subvention à une association à laquelle ont pris part des
conseillers municipaux présidents et membres de l’association est illégale, le maire invite
les membres du Conseil municipal présidents ou membres d’associations citées dans la
présente délibération à quitter la salle,

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix POUR et
1 ABSTENTION (Mme PILLET) :

DECIDE

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

Nature Nom de l'association
Subvention 2016

Montant à inscrire
Séance du 25 Juillet 2016

Subvention 
accordée 
en 2015

6574 Football Club Dinard 12 000,00 €                      17 000,00 €      

 + 300,00 € voté en 
séance du 30/05/2016 soit 

un total de 1 300,00 € 

13 000,00 €                      

697 503,00 €                    

710 503,00 €                    

                         1 000,00 € 

TOTAL  6574

6574 Musicalies d'Emeraude             300,00 € 

TOTAL DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX

TOTAL 6574

Article 2 : d’autoriser le maire ou son représentant à verser en tant que de besoin, tout ou
partie, par voie d’acompte dans ce dernier cas, du montant des subventions attribuées par
la présente délibération,

Article 3 :  d’approuver la convention entre l’association « Football Club Dinard » et la
commune de Dinard,



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

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-107 – BUDGET DE LA COMMUNE 2016  – 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,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Général et Sécurité du 5 juillet
2016,

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

Fonctionnement BP 2016 DM 1 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 €                    1 685 410,00 € 

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 €                             129 690,00 € 

042 Opé d'ordres de transferts entre sections 31 600,00 €              -  €                                         31 600,00 € 

Total recettes de fonctionnement 27 727 430,00 €      137 000,00 €           27 864 430,00 €      

011 Charges à caractère général          5 228 598,00 €              135 000,00 €          5 363 598,00 € 

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 €          2 506 065,00 € 

66 Charges financières              755 000,00 €                  3 600,00 €              758 600,00 € 

67 Charges exceptionnelles                45 400,00 €                      200,00 €                45 600,00 € 

023 Virement à la section d'investissement              408 567,00 € -             53 700,00 €              354 867,00 € 

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

Total dépenses de fonctionnement 27 727 430,00 €      137 000,00 €           27 864 430,00 €      



Investissement BP 2016 DM 1 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 €                    4 847 352,76 € 

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

024 Produits de cession 533 000,00 €           500,00 €                                533 500,00 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 408 567,00 €           53 700,00 €-                           354 867,00 € 

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

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

Total recettes d'investissement 8 963 531,49 €        1 185 950,00 €        10 149 481,49 €      

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 €              924 253,22 € 

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 €                               -   €                31 600,00 € 

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 €        10 149 481,49 €      

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 24 voix POUR et 6 CONTRE (MM
CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, LE TOQUIN et POUTRIQUET) :

DECIDE

Article unique :  d’approuver le vote par chapitre de la décision modificative n°1 du budget
principal de la commune telle que présentée dans le document annexé.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2016-108 – PERTES SUR CREANCES IRREC OUVRABLES –
ADMISSIONS EN NON VALEUR

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Générale et Sécurité du 5 juillet
2016,

Considérant que le comptable public demande l’admission en non valeur de 20 titres
de recettes du budget principal et de 3 titres du budget annexe du Festival du Film
Britannique qu’il estime ne pas pouvoir recouvrer,

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

Article 1 er : d’accepter l’admission en non valeur des titres du budget annexe du Festival
Britannique énoncés ci-dessous. Cette admission se traduira par l'émission d’un mandat
d’un montant de 376,74 € sur le budget annexe du Festival du Film Britannique à l’article
6541.



Budget annexe Festival du Film Britannique

Exercice N°titre Nom du redevable Objet Motif
Montant 

TTC

2011 88
ELEGANCE 

PRESSING SARL
Kit de décoration partenaire 

officiel
Clôture pour insuffisance 

d'actif sur RJ-LJ
173,42 €      

2012 64
ELEGANCE 
PRESSING

Location silhouette Hitchcock 
et parution

Clôture pour insuffisance 
d'actif sur RJ-LJ

95,68 €       

2013 126
ELEGANCE 
PRESSING

Location silhouette Hitchcock 
et parution

Clôture pour insuffisance 
d'actif sur RJ-LJ

107,64 €      

TOTAL 376,74 €      

Article 2 :  d’accepter l’admission en non valeur des titres du budget principal énoncés ci-
dessous. Cette admission se traduira par l'émission d’un mandat d’un montant de
6 987,58 € sur le budget principal de la Commune à l’article 6541.

Budget principal

Exercice N°titre Nom du redevable Objet Motif
Montant 

TTC

2011 1223
ABARZAK 

MOHAMED
Mise en fourrière de véhicule

Combinaison infructueuse 
d'actes

200,00 €      

2010 182 ADIC
Droit d'occupation du domaine 

public
Insuffisance d'actif 71,00 €       

2010 185 ADIC
Droit d'occupation du domaine 

public
Insuffisance d'actif 106,50 €      

2010 186 ADIC
Droit d'occupation du domaine 

public
Insuffisance d'actif 110,00 €      

2013 643 ADIC Déménagement Insuffisance d'actif 240,00 €      
2013 954 ADIC Déménagement Insuffisance d'actif 40,00 €       

2012 2019
BIARD ACTUEL 

DEMENAGEMENTS
Déménagement Certificat d'irrecouvrabilité 111,30 €      

2011 371
BOURGAULT 

AURELIEN
Jugement Poursuite sans effet 1 320,68 €   

2013 2029
BRUELLE 

STEPHANE
Abonnement marché

Clôture pour insuffisance 
d'actif sur RJ-LJ

352,80 €      

2013 1251 GALERIE SAPHIR Redevance enseigne
RAR inférieur au seuil de 

poursuite
19,20 €       

2012 1483 GALERIE SAPHIR Redevance enseigne
RAR inférieur au seuil de 

poursuite
19,20 €       

2012 1639 GONZALES ANITA Capture de chien Certificat d'irrecouvrabilité 55,00 €       

2012 124
IGUAL MARIE 

AGNES
Droit de place marché Poursuite sans effet 30,00 €       

2012 439
LAESHKE 

STEPHANIE
Conteneur 240 litres Certificat d'irrecouvrabilité 109,31 €      

2012 300 MUSSET DAVID
Consommation eau et 

électricité gens du voyage
Certificat d'irrecouvrabilité 255,39 €      

2012 300 MUSSET DAVID Droit de place gens du voyage Certificat d'irrecouvrabilité 70,00 €       

2010 987 NIARD PASCAL Location garage
Clôture pour insuffisance 

d'actif sur RJ-LJ
658,00 €      

2011 1084
RESTAURANT 
ATYPIC SARL

Redevance terrasse bâtie et 
étalage vitrine

Clôture pour insuffisance 
d'actif sur RJ-LJ

2 667,20 €   

2011 1304 ROUSSEL SARL
Droit d'occupation du domaine 

public
Clôture pour insuffisance 

d'actif sur RJ-LJ
432,00 €      

2013 640
ST CYR 

DEMENAGEMENTS
Déménagement Certificat d'irrecouvrabilité 120,00 €      

TOTAL 6 987,58 €   



SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2016-109 – FESTIVAL DU FILM BRITANNI QUE 2016 – DEMANDE
DE SUBVENTIONS AU TITRE DU VOLET 3 DU CONTRAT DE TE RRITOIRE

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l’avis de la Commission Finances, Administration Général et Sécurité du 5 juillet
2016,

Considérant l’intérêt communautaire du Festival du Film Britannique de Dinard, 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 de la 27ème édition du Festival du Film Britannique 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.

REGIME INDEMNITAIRE

DELIBERATION N°2016-110 – INDEMNITE DE FONCTIONS DE S ÉLUS – COMMUNE

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2123-23,

VU la loi 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux,
de leur mandat et notamment les articles 3 et 18,

Vu la délibération n°2014-054 du Conseil municipal du 23 avril 2014 relative au calcul
de l’enveloppe budgétaire des indemnités des élus et attribuant au Maire une indemnité
brute de 3 262,43 €, aux adjoints 1 266,65 €, aux conseillers 703,27 €,

Vu la délibération n°2016-073 du Conseil municipal du 30 mai 2016 portant le
nombre d’adjoints au Maire à huit,

Considérant que l’enveloppe indemnitaire globale est constituée des indemnités de
fonction du maire et des adjoints,

Considérant que le calcul de cette enveloppe doit tenir compte du nombre d’adjoints
exerçant effectivement leurs fonctions,

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

DECIDE

Article 1 er : de valider le calcul de l’enveloppe indemnitaire globale comme indiqué à
l’annexe I jointe et visée à l’article 3 de la délibération n°2014-054 du 23 avril 2014,

Article 2 :  de valider les montants bruts attribués au maire, aux adjoints et aux conseillers
comme indiqué à l’annexe II jointe et visée à l’article 4 de la délibération n°2014-054 du 23
avril 2014,

Article 3 : d’attribuer les montants ainsi calculés à compter du 1er juillet 2016,

Article 4 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
décision.



Article 5 :  de préciser que les autres dispositions de la délibération n°2014-054 du 23 avril
2014 restent inchangées.

PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T.

DELIBERATION N°2016-111 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – COMMUNE –
MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR – ARTICLES  10 ET 14

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu les avis du Comité technique en date des 6 avril 2016 et du 16 juin 2016,

Considérant que le règlement intérieur de la Commune prévoit que toutes
modifications de celui-ci doivent être soumises au Conseil municipal,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 29 voix POUR et 1 ABSTENTION
(Mme PILLET) :

DECIDE

Article 1 er : de modifier les articles 10 et 14 comme suit :

Article 10 : Durée et horaires de travail

Depuis le 1er janvier 2001 le principe des 35 heures est appliqué. Il a été décidé
qu’un agent à temps complet devait effectuer un service hebdomadaire de 36 heures (6
jours de réduction du temps de travail-RTT).

Le nombre de jours travaillés dans la collectivité est de 219 jours en moyenne
par an (dont 1 au titre de la journée de solidarité ).

Les agents autorisés à exercer leur service à temps partiel doivent effectuer une
durée de service hebdomadaire proratisée en fonction du taux d’emploi appliqué à 36
heures.

Les agents sur un poste à temps non complet doivent effectuer une durée
hebdomadaire proratisée en fonction du taux d’emploi appliqué à 35 heures.

Des notes de service et l’annexe 3-2 fixent la durée de service à effectuer et les
droits à congés et RTT en fonction du taux d’emploi. L’agent devra respecter les horaires
de travail et les plannings qui auront été convenus avec son chef de service, tout en
respectant une pause méridienne de 45 minutes minimum.

Les agents devront remplir, au début de chaque anné e ou à la date de leur
recrutement et éventuellement au moment de la rentr ée scolaire, la fiche horaire
individuelle (annexe 3-5). Celle-ci devra être comp létée en concertation avec le
responsable de service en tenant compte de l’organi sation du service et des heures
d’ouverture au public.

Article 14 : Congés et RTT

14.3 : Jours accordés par le maire

Les agents bénéficieront de deux jours par an  acco rdés par le maire et fixés
comme suit :
- un le vendredi de l’ascension,
- un au choix pendant les vacances de noël avec le maintien de l’activité des
services.

Article 2 :  d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette
décision.



PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T.

DELIBERATION N°2016-112 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE –
MODIFICATION PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 201 6 – BUDGET :
COMMUNE – CAMPING

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 :

- un départ en retraite,
- un recrutement,
- une mutation,
- deux avancements de grade,

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 60 1 - 61

Adjoint d’animation
principal 2ème classe 0 1 - 1

Adjoint d’animation 1ère

classe 2 - 1 1

Adjoint administratif
principal 2ème classe 12 1 - 13

Adjoint administratif 1ère

classe 12 1 1 12

TOTAL 86 4 2 88

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du
budget de la Commune est égal à 330.



CAMPING MUNICIPAL  :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Agent de maîtrise
principal 1 - 1 0

TOTAL 1 - 1 0

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du
budget du Camping est égal à 0.


