
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Administration Générale 
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 22 MAI 2017 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 - Adoption du procès-verbal du 24 avril 2017 

2 - Compte-rendu des décisions du Maire 

3 - Poursuite de l’engagement de la Commune de Dinard dans le projet de parc naturel 
régional Rance – Côte d’Emeraude 

4 - Commission des marchés et des halles – Election des représentants du Conseil 
municipal 

5 - Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées - 
Renouvellement 

6 - Camping – Désignation des membres du conseil d’exploitation 

7 - Modification du règlement intérieur « accueil de loisirs sans hébergement - jeunesse » 

8 - Modification du règlement intérieur « accueil de loisirs sans hébergement - Maternel et 
petite enfance » 

9 - Compte de gestion – Exercice 2016 – Budget principal et budgets annexes de la 
Commune 

10 - Compte de gestion – Exercice 2016 – Budget camping 

11 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2016 – Budget principal  

12 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2016 – Budget annexe de 
l’eau 

13 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2016 – Budget annexe de 
l’assainissement 

14 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2016 – Budget annexe du 
port public 

15 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2016 – Budget annexe du 
festival du film britannique 

16 - Compte administratif et affectation des résultats – Exercice 2015 – Budget camping  

17 - Budget annexe de la Commune de Dinard – Budget du port – Exercice 2017 – Décision 
modificative N°1  

18 - Budget annexe de la Commune de Dinard – Budget assainissement – Exercice 2017 – 
Décision modificative N°1 

19 - Budget Commune – Vote des subventions aux associations et autres personnes de droit 
privé – Exercice 2017 – N°3 



 

 

 

 

20 - Tarifs, taxes et redevances 2017 – Actualisation N°2 

21 - Autorisation de signer et déposer une demande de permis de construire pour la 
construction d’un préau au droit du snack du camping du port-blanc 

22 - Fonction publique territoriale – Création de deux postes de conférenciers  

23 - Fonction publique territoriale – Commune – Recrutement d’agents saisonniers – 
Exercice budgétaire 2017 

24 - Modification du tableau des effectifs 2017 – Budget Commune 


