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Administration Générale

Date de la convocation : 27 octobre 2015
Nombre de membres en exercice : 33

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU

SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le deux novembre 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 Monsieur Daniel SCHMITT, 1er adjoint.

Présents  : Mme Nicole BLANVILLE, M Eric GARNIER, Mme Marie-Odile PITRE, M Laurent BOUDET,
Mme Annick OLLIVRIN, MM Alain LESNE, Gilbert BEDARD, Michel RABILLON, Michel
CHAUFFOURIER, Mme Nicole MENIVAL, M Daniel GALLEE, Mme Sylviane GILBERT, M Dominique
COURCAMBECK, Mmes Françoise CRISTOFOLI, Maryvonne BEAUDOUIN, Nadine COCHEPIN, Maria-
Sandra CASALE, M Maxime LAGORCE, Mmes Christiane LEROY, Elisabeth HOUZE, MM Daniel
CHENEL, Jean-Claude MAHE, Mme Sylvie MALLET, MM Pascal GUICHARD, Fabrice LE TOQUIN,
Christian POUTRIQUET.

?
Absents représentés :

- Mme Martine CRAVEIA-SCHÜTZ donne pouvoir à M Daniel SCHMITT
- Mme Laurence PERROUAULT donne pouvoir à Mme Nicole BLANVILLE
- Mme Brigitte ROGINSKI-CHARDON donne pouvoir à Mme Maryvonne BEAUDOUIN
- M Richard VITO donne pouvoir à M Eric GARNIER
- Mme Pauline COCHEPIN donne pouvoir à Mme Nadine COCHEPIN
- M Alain BAERT donne pouvoir à M Jean-Claude MAHE

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

Présents : 27 Représentés  : 06 Votants  : 33
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Affaires inscrites à l’ordre du jour

- Installation d'un nouveau conseiller municipal

1 - Adoption du procès-verbal du 21 septembre 2015

2 - Compte rendu des décisions du Maire

3 - Modification des statuts de la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude

4 - Avis du Conseil municipal sur le schéma de mutualisation de la Communauté de
communes de la Côte d'Emeraude

5 - Autorisation de signature d’une convention relative au service de transport urbain
avec la Commune de la Richardais

6 - Commission d’appels d’offres et jury de concours – modification de la composition

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

8 - Commission consultative pour les services publics locaux – modification de la
composition

9 - Commission Education, Sports et Economie – Renouvellement des membres

10 - Commission Marchés à procédure adaptée (MAPA) - marchés de travaux -
abrogation

11 - Mise en vente du terrain cadastré ZC 439 situé au lieu-dit "L'Enclos" sur la
Commune de Pleurtuit

12 - Lotissement « Les jardins du Val » - rétrocession à la Commune de Dinard des
espaces verts boulevard de la Libération - parcelles cadastrées AK 656, AK 660 et
AK 661

13 - Budget principal 2015 – décision modificative N°3

14 - Durée d’amortissement des immobilisations

15 - Tarifs de l’eau et de l’assainissement – exercice 2016

16 - Budget annexe Port – versement à l'Association sociale des territoriaux de Dinard -
exercice 2015

17 - Budget principal 2015 – vote des subventions aux associations et autres budgets –
n°8

18 - Marché de plein vent - durée minimale d'exercice d'activité pour pouvoir présenter
un successeur 

19 - Modification du tableau des effectifs

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-195 – ADOPTION DU PROCES-VERBAL  DU 21 SEPTEMBRE
2015

Invité à faire part d’éventuelles observations, le Conseil municipal par 26 voix POUR
et 6 ABSTENTIONS (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT et LE
TOQUIN), Monsieur POUTRIQUET ne prenant pas part au vote :

DECIDE

Article unique : d’adopter le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2015.
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FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES

DELIBERATION N°2015-196 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE –
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 2 NOVEMBRE 2015 – OR DRE
CHRONOLOGIQUE

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)

2015-243 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle
Celée – Chambre N°1 pour la période du 24
septembre au 8 octobre – Monsieur Jean-Pierre
PIROUNOFF – Stagiaire au festival du film
britannique.

R :
30,00 € par semaine

2015-244 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle
Celée – Chambre N°4 pour la période du 28
septembre au 4 octobre – Monsieur George
HAYWORD – Stagiaire au festival du film
britannique.

R :
30,00 € par semaine

2015-245 Mise à disposition du logement sis 2, rue de l’Isle
Celée – Chambre N°2 pour la période du 5 au 18
octobre – Monsieur Léo LE COGUIC – Stagiaire
au festival du film britannique.

R :
30,00 € par semaine

2015-252 Mise à disposition de la maison du partage sise
53, rue des Minées – Association “Solidarité Pays
de Dinard”

GRATUIT

2015-253 Mise à disposition de la maison du partage sise
53, rue des Minées – Association “Restaurants du
cœur“

GRATUIT

2015-254 Dispositif de ménénat avec la compagnie des
eaux/SAUR dans le cadre du festival du film
britannique.

R :
10 000 €

2015-256 Convention avec la S.A.R.L. Emeraude cinéma
dans le cadre du festival du film britannique.

2015-257 Convention avec le lycée hôtelier dans le cadre du
festival du film britannique – Mention accueil
réception.

D :
385,00 €

2015-258 Convention de partenariat avec Ouest France
pour la promotion du festival du film britannique.

D :
5 887,41 €

2015-259 Mise à disposition de locaux immeuble “La
Bédoyère” sis 10, rue Coppinger – Association
“Les secouristes de la Côte d’Emeraude”

GRATUIT

2015-260 Modification de la décision N°2015-258
(modification du montant) - Convention de
partenariat avec Ouest France pour la promotion
du festival du film britannique.

D :
5 943,24 €

2015-261 Mise à disposition de locaux immeuble “La
Bédoyère” sis 10, rue Coppinger – Association
“Amicale laïque de Dinard”

GRATUIT

2015-262 Convention avec l’association “Dansons la
Capucine” pour une animation autour du jeu de
société dans le cadre de la fête Saint-Alexandre.

D :
450,00 €
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2015-263 Convention avec l’association “Les secouristes de
la Côte d’Emeraude” pour la mise en place d’un
dispositif de secours dans le cadre de la fête
Saint-Alexandre.

D :
280,00 €

2015-264 Contrat de cession avec l’association “Tisseurs de
contes” pour trois prestations “Heure du conte” à
la médiathèque le 14 octobre 2015, le 27 janvier
2016 et le 16 mars 2016.

D :
676,20 €

2015-265 Convention avec “English so cool” pour la
conception et l’animation d’ateliers ludiques en
anglais pour enfants à la médiathèque les après-
midi du 7 octobre 2015, du 24 février 2016 et du
13 avril 2016.

D :
240,00 € par après-midi

2015-266

Dispositif de partenariat avec la société
Multimathématiques dans le cadre du festival du
film britannique.

R :
9 000,00 € H.T. au titre de
partenaire officiel, 1 500,00
€ H.T. au titre des frais de
fabrication de sacs invités
et 12 000,00 € H.T. au titre

d’échange de
marchandises

2015-267 Modification de la décision N°2015-201
(diminution de la période d’occupation du
logement) - Mise à disposition de la maison sise 2,
rue de l’Isle Celée – 1 chambre du 3 août au 18
septembre 2015 (au lieu du 30 octobre) –
Mademoiselle Luce RENAUD-VARGUES –
Stagiaire au festival du film britannique.

R :
30,00 € par semaine

2015-268 Dispositif de sponsoring avec la société Franck
PROVOST dans le cadre du festival du film
britannique.

R/D :
4 000,00 € H.T.

2015-269 Dispositif de sponsoring avec la société Estandon
vignerons dans le cadre du festival du film
britannique.

R/D :
4 000,00 € H.T.

2015-270 Mise à disposition de la maison Bouttet sise 6, rue
Sadi Carnot – Deux chambres – Messieurs Juan
PINO et Alexandre MUSSET prestataires pour le
spectacle “KING”.

GRATUIT

2015-272 Dispositif de sponsoring avec la société Burton on
London dans le cadre du festival du film
britannique.

R/D :
9 500,00 € H.T.

2015-274 Mise à disposition des chambres de la maison
Bouttet sise 6, rue Sadi Carnot – Mesdames
DUCHEMIN, DURIEZ, THUAL et Messieurs
BOMMERT, LADRAT, NICOLAS et PARAT –
Vidéastes dans le cadre du festival du film
britannique.

GRATUIT

2015-275 Convention avec l’association “329 th Buckshot”
pour la participation aux cérémonies
programmées dans le cadre du 71ème anniversaire
de la Libération de Dinard – Prise en charge des
repas des participants et des frais d’essence des
véhicules

D :
570,00 €

2015-276 Convention avec la société WEBENCHERES
relative au renouvellement de l’acquisition d’une
solution automatisée de vente aux enchères sur
Internet. Le droit d’entrée est gratuit, seul le droit
d’usage fait l’objet d’une commission égale à 10 %
du montant des ventes réalisées.



5

2015-277 Mise à disposition de locaux immeuble le Gallic sis
2, boulevard Féart – Association “Théâtre à
Dinard”.

GRATUIT

2015-278 Mise à disposition de locaux immeuble le Gallic sis
2, boulevard Féart – Association “Din’art en
scène”.

GRATUIT

2015-279 Mise à disposition de locaux immeuble le Gallic sis
2, boulevard Féart – Association “Théâtre en vert”.

GRATUIT

2015-280 Mise à disposition de locaux immeuble le Gallic sis
2, boulevard Féart – Association “Amicale laïque
de Dinard”.

GRATUIT

2015-281 Annulation de la décision N°2015-270 relative à
l’hébergement des prestataires du spectacle KING
à la maison Bouttet – Spectacle annulé.

2015-282 Attribution du marché de fourniture de plantes
annuelles pour l'été 2016 – Société LE PORCHER

D :
23 795,15 € T.T.C.

2015-283 Attribution du marché de fourniture de matériel
pour le contrôle d’accès de l’école Alain Colas –
Société AGYL Systems

D :
11 561,46 € T.T.C.

2015-284 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

2015-284bis Attribution du marché de fourniture de
menuiseries pour l’école Alain Colas – Société
ANSTETT.

D :
9 070,74 € T.T.C.

2015-285 Attribution du marché de fourniture de 200
barrières Vauban – Société SAMIA DEVIANNE.

D :
12 000,00 € T.T.C.

2015-286 Convention avec l’association “Production grand
angle” pour la location de l’exposition “Cheval de
guerre” dans le cadre du centenaire de la guerre
1914/1918 programmée à la médiathèque
“L’Ourse”.

D :
800,00 €

2015-295 Mise à disposition de la maison Bouttet sise 6, rue
Sadi Carnot – Prestataires dans le cadre de la
préparation de l’exposition estivale 2017.

GRATUIT

Acte des donné au Maire de cette communication

INTERCOMMUNALITE

DELIBERATION N°2015-197 – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE LA COTE D’EMERAUDE

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-17,

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

Vu la délibération n°2015-114 du Conseil communauta ire de la CCCE du 16
septembre 2015 relative à la modification des statuts concernant les compétences « Grand
rassemblement de gens du voyage » et « Mobilité »,

Considérant en outre l’intérêt de permettre la réalisation par la CCCE, dans le cadre
de la politique communautaire en faveur de la mobilité, d’infrastructures et d’actions en
faveur de la mobilité douce et de l’intermodalité,

Considérant que la CCCE est d’ores et déjà compétente en matière de « Gestion des
aires d’accueil des gens du voyage »
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Considérant la forte imbrication entre cette compétence et celle relative à la gestion
des grands rassemblements des gens du voyage, aujourd’hui détenue par les communes
membres de la CCCE,

Considérant que la mise en œuvre de ces politiques nécessite de préciser les
compétences de la CCCE,

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

DECIDE

Article unique :  d’approuver la modification des statuts de la Communauté de communes
de la Côte d’Emeraude telle que décidée par la délibération susvisée du Conseil
communautaire.

INTERCOMMUNALITE

DELIBERATION N°2015-198 – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL  SUR LE SCHEMA DE
MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA CO TE D’EMERAUDE

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-39-1,

Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant r éforme des collectivités
territoriales, notamment son article 67,

Considérant l’obligation, pour les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), de rédiger un rapport relatif aux mutualisations entre les services
de l’EPCI et les services des communes membres,

Considérant l’édition 2015 du schéma de mutualisation de la Communauté de
communes de la Côte d’Emeraude transmis par sa présidente le 1er octobre et annexé à la
présente,

Considérant que les conseils municipaux des communes membres sont appelés à
émettre, tous les ans, un avis sur ledit schéma de mutualisation, préalablement à sa
présentation au conseil communautaire,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 26 voix POUR et 7 ABSTENTIONS
(MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et
POUTRIQUET) :

DECIDE

Article unique :  d’émettre un avis favorable au schéma de mutualisation de la
Communauté de communes de la Côte d’Emeraude.

INTERCOMMUNALITE

DELIBERATION N°2015-199 – AUTORISATION DE SIGNATURE  D’UNE CONVENTION
RELATIVE AU SERVICE DE TRANSPORT URBAIN AVEC LA COM MUNE DE LA
RICHARDAIS

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29,

Considérant qu’à la suite des travaux d’entretien réalisés sur le barrage de la Rance,
le transport scolaire assuré par le département d’Ille-et-Vilaine rencontre le soir des
problèmes de dessertes auprès des collèges de la Commune de Dinard pour les enfants
résidents à Dinard et à la Richardais (quartiers de La Vicomté et La Gougeonnais),
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Considérant la demande de la Commune de la Richardais de pallier à cette absence

de transport momentanée via le service de transport urbain

Considérant la possibilité de créer un quatrième circuit de transport urbain ouvert aux
richardaisiens et desservant les arrêts « La Gougeonnais », « La Bodinais », « COSEC »
et « Eglise Notre Dame » du lundi au vendredi, hors jours fériés, du 2 novembre au 18
décembre 2015,

Considérant la possibilité, pour les communes, de conclure des conventions pour
assurer la mise en œuvre d'une mission de service public,

Considérant le projet de convention annexé à la présente,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le projet de convention relative au service de transport urbain avec
la Commune de la Richardais annexé à la présente,

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que
tout document nécessaire à sa mise en œuvre.

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-200 – COMMISSION D’APPEL D’OFFR ES ET JURY DE
CONCOURS – MODIFICATION DE LA COMPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2121-22,

Vu le Code des marchés publics, notamment son article 22-III,

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 lettre de démission de Monsieur Claude DUPUIS en tant qu’adjoint au maire,
en date du 12 juin 2015, acceptée par le représentant de l’Etat le 9 juillet 2015,

Considérant qu’en application des dispositions susvisées, Monsieur Daniel GALLEE,
conseiller municipal et membre suppléant devient membre titulaire de la commission
d’appel d’offres et jury de concours,

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal :

DECIDE

Article unique :  de prendre acte que Monsieur Daniel GALLEE devient membre titulaire
de la commission d’appel d’offres et jury de concours.

La nouvelle composition de la commission d’appel d’offres est donc la suivante :

TITULAIRES : SUPPLEANTS :

- Monsieur Gilbert BEDARD, - Monsieur Alain LESNE,
- Monsieur Laurent BOUDET, - Madame Nicole MENIVAL,
- Madame Françoise CRISTOFOLI, - Monsieur Richard VI TO,
- Monsieur Daniel GALLEE, - Monsieur Daniel CHENEL.
- Monsieur Pascal GUICHARD. 
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DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-201 – COMMISSION COMMUNALE D’OU VERTURE DES PLIS
EN MATIERE D’ATTRIBUTION DE DELEGATION DE SERVICE P UBLIC –
MODIFICATION DE LA COMPOSITION

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

Vu la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la  prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques,

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 lettre de démission de Monsieur Claude DUPUIS en tant qu’adjoint au maire,
en date du 12 juin 2015, acceptée par le représentant de l’Etat le 9 juillet 2015,

Considérant qu’en application des dispositions susvisées, Monsieur Daniel GALLEE,
conseiller municipal et membre suppléant devient membre titulaire de la commission
d’ouverture des plis en matière de délégation de service public,

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal :

DECIDE

Article unique :  de prendre acte que Monsieur Daniel GALLEE devient membre titulaire
de la commission d’ouverture des plis en matière de délégation de service public.

La nouvelle composition de la commission d’ouverture des plis en matière de délégation de
service public est donc la suivante :

TITULAIRES : SUPPLEANTS :

- Monsieur Gilbert BEDARD, - Monsieur Alain LESNE,
- Monsieur Laurent BOUDET, - Madame Nicole MENIVAL,
- Madame Françoise CRISTOFOLI, - Monsieur Michel RAB ILLON,
- Monsieur Daniel GALLEE, - Monsieur Jean-Claude MAH E.
- Madame Sylvie MALLET. 

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-202 – COMMISSION CONSULTATIVE D ES SERVICES
PUBLICS LOCAUX – MODIFICATION DE LA COMPOSITION

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L 1413-1,

Vu la délibération n°2014-059 du Conseil municipal du 23 avril 2014 fixant la
composition de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL),

Vu la délibération n°2014-120 du Conseil municipal du 30 juin 2014 modifiant la
composition pour le remplacement d’un représentant d’associations d’usagers,

Vu la délibération n°2014-165 du Conseil municipal du 22 septembre 2014 modifiant
la composition pour le remplacement d’un représentant d’associations d’usagers,

Vu l’arrêté municipal n°2015-723 du 21 septembre 20 15 portant délégation de
fonctions et de signature à Monsieur Daniel SCHMITT, adjoint au maire,
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Considérant que Monsieur Daniel SCHMITT est désigné représentant du maire en
tant que président de droit de la CCSPL,

Considérant que Monsieur Daniel SCHMITT doit être remplacé en tant que membre
titulaire ;

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article unique : d’approuver la désignation de Madame Elisabeth HOUZE à la place
devenue vacante au sein de la Commission consultative des services publics locaux.

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-203 – COMMISSION « EDUCATION, S PORTS ET
ECONOMIE » – RENOUVELLEMENT DES MEMBRES

Vu l’article 8 du règlement intérieur du Conseil municipal,

Vu la délibération n°2014-055 du Conseil municipal du 23 avril 2014 relative à la
création des commissions d'instruction,

Vu la délibération n°2014-240 du Conseil municipal du 15 décembre 2014 relative à
la scission de la commission de l’urbanisme et du cadre de vie,

Vu la délibération n°2015-192 du Conseil municipal du 21 septembre 2015
approuvant la création des commissions d’instruction,

Vu la lettre de démission de Madame Patricia PERRIER en tant que Conseillère
municipale en date du 23 septembre 2015 reçue en Mairie le 28,

Considérant que Madame PERRIER a été élue au sein de la commission
« Education, sports et économie » et qu’il y a lieu de la remplacer,

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

DECIDE

Article unique :  de procéder à une nouvelle élection des membres de la commission
« Education, sports et économie » conformément aux dispositions de l’article 8 du
règlement intérieur du Conseil municipal.

Liste proposée :

- Madame Nicole BLANVILLE,
- Madame Maria-Sandra CASALE,
- Monsieur Eric GARNIER,
- Madame Christiane LEROY,
- Madame Laurence PERROUAULT,
- Monsieur Jean-Claude MAHE,
- Monsieur Christian POUTRIQUET.

Les opérations de vote au scrutin public ont donné l’unanimité à la liste proposée ci-
dessus.
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Sont donc élus membres de la commission « Education, sports et économie » :

- Madame Nicole BLANVILLE,
- Madame Maria-Sandra CASALE,
- Monsieur Eric GARNIER,
- Madame Christiane LEROY,
- Madame Laurence PERROUAULT,
- Monsieur Jean-Claude MAHE,
- Monsieur Christian POUTRIQUET.

DESIGNATION DE REPRESENTANTS

DELIBERATION N°2015-204 – COMMISSION MARCHES A PROC EDURE ADAPTEE
(MAPA) – MARCHES DE TRAVAUX – ABROGATION

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code des marchés publics, notamment son article 28 ;

Vu la délibération n°2014-056 du Conseil municipal du 23 avril 2014 relative à
l’élection des membres de la commission d’appel d’offres et jury de concours,

Vu la délibération n°2014-057 du Conseil municipal du 23 avril 2014 relative à
l’élection des membres de la commission marchés à procédure adaptée – Marchés de
travaux,

Vu la délibération n°2015-190 du Conseil municipal du 21 septembre 2015 relative à
la modification de l’article 7 du règlement intérieur,

Considérant que si le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics du
Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, notamment son article 5-2, rappelle
la commission d’appel d’offres est obligatoire lorsqu’une procédure formalisée est mise en
œuvre, il indique que cette assemblée peut être aussi consultée pour émettre un avis dans
les marchés à procédure adaptée,

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

DECIDE

Article 1 er : d’abroger la délibération N°2015-057 du Conseil mu nicipal du 23 avril 2014
relative à l’élection des membres de la commission marchés à procédure adaptée –
Marchés de travaux,

Article 2 :  d’élargir les prérogatives de la commission d’appel d’offres en permettant de la
consulter pour avis pour des marchés passés en procédure adaptée.

ALIENATIONS

DELIBERATION N°2015-205 – MISE EN VENTE DU TERRAIN CADASTRE ZC 439
SITUE AU LIEU DIT « L’ENCLOS » SUR LA COMMUNE DE PL EURTUIT

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

Vu la délibération du Conseil municipal du 9 avril 2009 relative à l’acquisition d’un
terrain de 16 239 m² situé au lieu-dit « L’enclos » à Pleurtuit, cadastré ZC 439,

Considérant que le projet consistant en le transfert, sur ce terrain, des serres
municipales, n’est plus d’actualité,

Considérant qu’il n’y a dès lors plus lieu de conserver cette parcelle dans le
patrimoine communal,
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Considérant l'avis de la Commission Urbanisme et Aménagements du 12 octobre
2015,

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 26 voix POUR et
7 ABSTENTIONS (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET, MM GUICHARD, BAERT, LE
TOQUIN et  POUTRIQUET) :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le principe de la cession de ce terrain, qui sera mis en vente à un
coût proposé de 16 000 euros, avec une marge de négociation correspondant au prix
minimum fixé par France Domaine, marges d’évaluation comprises,

Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à mettre en vente ces biens par une
publicité adaptée dans des journaux d’annonces locaux et sites internet.

ALIENATIONS

DELIBERATION N°2015-206 – LOTISSEMENT LES JARDINS D U VAL –
RETROCESSION A LA COMMUNE DE DINARD DES ESPACES VER TS BOULEVARD
DE LA LIBERATION –  PARCELLES CADASTREES AK 656, AK  660 ET AK 661

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la propriété des personnes publiques, notamment l’article    L1111-1,

Vu le courrier du 22 octobre 2015 de M. Stéphane COHAN, représentant la SARL
ILES DES PINS, donnant son accord pour l’acquisition à titre gracieux des parcelles
cadastrées AK 656 (614 m2), AK 660 (1 443 m2) et AK 661 (1 231 m2) par la Commune et
pour la prise en charge des frais afférents à cette cession,

Considérant que dans le cadre d’un projet d’aménagement d’entrée de ville
boulevard de la Libération, il y a lieu d’acquérir lesdites parcelles,

Considérant l'avis de la Commission Urbanisme et Aménagements du 12 octobre
2015,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver l’acquisition à titre gracieux des parcelles cadastrées AK 656 (614
m2), AK 660 (1 443 m2) et AK 661 (1 231 m2) appartenant à la SARL ILE DES PINS,

Article 2 :  de décider que l’ensemble des frais afférents à cette cession sera à la charge
du lotisseur,

Article 3 :  d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ces
décisions.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-207 – BUDGET PRINCIPAL 2015 – D ECISION MODIFICATIVE
N°3

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n°2015-052 du Conseil municipal du 30 mars 2015 relative à
l’approbation du budget primitif 2015 du budget principal,
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Vu la délibération n°2015-155 du Conseil municipal du 27 juillet 2015 relative à

l’adoption de la décision modificative n°1 du budge t principal,

Vu la délibération n°2015-187 du Conseil municipal du 21 septembre 2015 relative à
l’adoption de la décision modificative n°2 du budge t principal,

Considérant que la décision modificative n°3 reste fidèle aux orientations budgétaires
arrêtées lors de l’adoption du budget primitif 2015 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
telle que présentée dans les tableaux suivants :

Dépenses d'investissement

Chapitre Opération Libellé opération Nature Libellé nature Montant

204 1001
Aménagement devant 

le collège du Bocage
20415

Subventions d'équipement 

versées à des groupts de 

collectivité

36 700,00

36 700,00

21 1001
Aménagement devant 

le collège du Bocage
21534 Réseaux d'électrification -59 000,00 

21 0029 Dotation réseaux divers 21538 Autres réseaux -42 000,00 

-101 000,00 

23 0004 Dotation voirie 2315
Installations, matériel et 

outillages techniques
42 000,00

23 1001
Aménagement devant 

le collège du Bocage
238

Avances versées sur 

commandes d'immobilisations 

corporelles

22 300,00

64 300,00

0,00Total dépenses d'investissement

Total chapitre 21

Total chapitre 23

Total chapitre 204

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Immobilisations corporelles

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-208 – DUREE D’AMORTISSEMENT DES  IMMOBILISATIONS

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2321-2-27
et 28, L2321-3, R2321-1,

Vu le décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour l'a pplication de l'article L. 2321-2 du
code général des collectivités territoriales, notamment son article 1er,

Vu le décret n°2011-1951 du 23 décembre 2011 relati f aux durées d'amortissement
des subventions d'équipement versées par les communes,

Vu les délibérations du 2 mars 1992, du 27 décembre 1996, du 27 août 1998, du 16
octobre 1998, n°2009/151 du 25 septembre 2009, n°20 09/202 du 19 décembre 2009,
n°2012/102 du 4 juin 2012 et n°2013/27 du 4 mars 20 13,

Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M49 et M4,

Considérant la nécessité d’ajouter de nouvelles catégories de biens amortissables et
de modifier les durées existantes d’amortissement,

Considérant l'avis de la Commission Finances, Administration générale et Sécurité
du 13 octobre 2015,
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver les durées d’amortissement suivantes à compter du 1er janvier
2016 pour les différents budgets de la commune  :

Budget principal de la commune – nomenclature M14

Imputation 
dépense

Imputation 
recette

Type d'immobilisations Durée d'amortissement

202 2802 Réalisation PLU, numérisations cadastre 10 ans
203X 2803X Frais d'études, de recherche et frais d'insertion 5 ans
204X 2804X Biens mobiliers, matériels et études 5 ans
204X 2804X Bâtiments et installations 15 ans
204X 2804X Projets d'infrastructures d'intérêt national 30 ans
2051 28051 Concessions et droits similaires (logiciels, vidéos…) 3 ans

208X 2808X
Autres immobilisations incorporelles (indemnités d'éviction de 
commerce)

5 ans

212X 2812X
Plantations d'arbres et d'arbustes, agencement et 
aménagement de terrains

20 ans

21316 281316 Equipements du cimetière 15 ans
2132 28132 Immeubles de rapport 30 ans

2135 28135
Agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques

20 ans

Bâtiments légers, abris… 15 ans
Parc souterrain de stationnement 50 ans

214X 2814X Constructions sur sol d'autrui
sur la durée du bail à 

construction

2152 28152
Installations de voirie (feux, bornes, panneaux, glissières, 
signalisation…)

20 ans

2153X 28153X Réseaux câblés, d'électrification, autres… 30 ans
2156X 28156X Matériel et outillage d'incendie et de défense civile 10 ans
2157X 28157X Matériel et outillage de voirie 10 ans

Installations et appareils de chauffage 12 ans
Appareils de levage et ascenseurs 25 ans
Equipements de garage et ateliers 10 ans
Autres installations, matériel et outillage techniques 10 ans

217X 2817X
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 
disposition

mêmes durées que les 
immobilisations 

appartenant à la commune
2181 28181 Installations générales, agencements et aménagements divers 10 ans

Voitures neuves 8 ans
Voitures d'occasion 6 ans
Camions, tracteurs et véhicules industriels neufs 12 ans
Camions, tracteurs et véhicules industriels d'occasion 10 ans
Véhicules 2 roues 5 ans
Bâteaux, embarcations 10 ans
Moteurs embarcations 4 ans
Matériel informatique 4 ans
Téléphones mobiles 2 ans
Autre matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans
Coffre-fort, armoires ignifugés 25 ans

2184 28184 Mobilier 12 ans
2185 28185 Animaux 10 ans

Equipements sportifs et de loisirs 10 ans
Equipements de cuisine 10 ans
Equipemens culturels 10 ans
Equipements scolaires 10 ans
Autres équipements et matériels 10 ans

1 an
Bien de faible valeur inférieur à 1 000 € (seuil unitaire en deça duquel les immobilisations 

de peu de valeur s'amortissent sur un an, article R 2321-1 du CGCT)

281832183

281822182

281882188

281382138

281582158
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Budgets annexes eau et assainissement – nomenclature M49

Imputation 
dépense

Imputation 
recette

Type d'immobilisations Durée d'amortissement

203X 2803X Frais d'études, de recherche et frais d'insertion 5 ans
205 2805 Concessions et droits similaires (logiciels, vidéos…) 3 ans
2131X 28131X Bâtiments durables 50 ans

2135X 28135X
Agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques

20 ans

2138 28138 Bâtiments légers, abris… 15 ans

214X 2814X Constructions sur sol d'autrui
sur la durée du bail à 

construction
Ouvrage de génie civil pour le captage, le transport et le traitement 
de l'eau potable, canalisations d'adduction d'eau

40 ans

Stations d'épuration 50 ans
21531 281531 Réseaux d'adduction d'eau 50 ans
21532 281532 Réseaux d'assainissement 50 ans
2154 28154 Matériel industriel 20 ans
2155 28155 Outillage industriel 21 ans

2156X 28156X
Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civile et 
régularisation)

40 ans

2157 28157
Agencements et aménagements du matériel et outillages 
industriels (organes de régularisation, capteurs…)

10 ans

2158 28158 Autres installations, matériel et outillage techniques 12 ans

217X 2817X
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 
disposition

mêmes durées que les 
immobilisations 

appartenant à la commune
2181 28181 Installations générales, agencements, aménagements divers 10 ans

Voitures neuves 8 ans
Voitures d'occasion 6 ans
Camions, tracteurs et véhicules industriels neufs 12 ans
Camions, tracteurs et véhicules industriels d'occasion 10 ans
Matériel informatique 4 ans
Téléphones mobiles 2 ans
Autre matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans
Coffre-fort, armoires ignifugés 25 ans

2184 28184 Mobilier 12 ans
2185 28185 Animaux 10 ans
2188 28188 Equipements et matériels divers 10 ans

1 an
Bien de faible valeur inférieur à 1 000 € (seuil unitaire en deça duquel les immobilisations de 

peu de valeur s'amortissent sur un an, article R 2321-1 du CGCT)

2182 28182

2183 28183

281512151
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Budget annexe du port de plaisance – nomenclature M 4

Imputation 
dépense

Imputation 
recette

Type d'immobilisations Durée d'amortissement

203X 2803X Frais d'études, de recherche et frais d'insertion 5 ans
2051 28051 Concessions et droits similaires (logiciels, vidéos…) 3 ans
212X 2812X Agencements et aménagements de terrains 20 ans
2131 28131 Bâtiments durables 50 ans

2135 28135
Agencements et aménagements de bâtiments, 
installations électriques et téléphoniques

15 ans

2138 28138 Bâtiments légers, abris… 15 ans

214X 2814X Constructions sur sol d'autrui
sur la durée du bail à 

construction
2151 28151 Installations complexes spécialisées 40 ans
2153 28153 Installations à caractère spécifique 20 ans
2154 28154 Matériel industriel 20 ans

Grues 15 ans
Moteurs grues 5 ans
Créations de mouillage 4 ans

2157 28157
Agencements et aménagements du matériel et outillages 
industriels

10 ans

217X 2817X
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 
disposition

mêmes durées que les 
immobilisations 

appartenant à la commune

2181 28181
Installations générales, agencements, aménagements 
divers

10 ans

Voitures neuves 8 ans
Voitures d'occasion 6 ans
Camions, tracteurs et véhicules industriels neufs 12 ans
Camions, tracteurs et véhicules industriels d'occasion 10 ans
Bâteaux, embarcations 10 ans
Moteurs embarcations 4 ans
Matériel informatique 4 ans
Téléphones mobiles 2 ans
Autre matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans
Coffre-fort, armoires ignifugés 25 ans

2184 28184 Mobilier 12 ans
2185 28185 Animaux 10 ans
2186 28186 Emballages récupérables 3 ans
2188 28188 Equipements et matériels divers 10 ans

1 an

2182 28182

2183 28183

281552155

Bien de faible valeur inférieur à 1 000 € (seuil unitaire en deça duquel les 
immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an, article R 2321-1 du CGCT)
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Budget autonome du camping – nomenclature M4

Imputation 
dépense

Imputation 
recette

Type d'immobilisations Durée d'amortissement

203X 2803X Frais d'études, de recherche et frais d'insertion 5 ans

2051 28051 Concessions et droits similaires (logiciels, vidéos…) 3 ans
212X 2812X Agencements et aménagements de terrains 20 ans
2131 28131 Bâtiments durables 20 ans

2135 28135
Agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques

15 ans

2138 28138 Bâtiments légers, abris… 15 ans

214X 2814X Constructions sur sol d'autrui
sur la durée du bail à 

construction
2151 28151 Installations complexes spécialisées 40 ans
2153 28153 Installations à caractère spécifique 20 ans
2154 28154 Matériel industriel 20 ans
2155 28155 Outillage industriel 20 ans

2157 28157
Agencements et aménagements du matériel et outillages 
industriels

10 ans

217X 2817X
Immobilisations corporelles reçues au titre d'une mise à 
disposition

mêmes durées que les 
immobilisations 

appartenant à la commune

2181 28181 Matériel de sports, installations de jeux extérieurs 10 ans

Voitures neuves 8 ans
Voitures d'occasion 6 ans
Camions, tracteurs et véhicules industriels neufs 12 ans
Camions, tracteurs et véhicules industriels d'occasion 10 ans
Mobil home 5 ans
Matériel informatique 4 ans
Téléphones mobiles 2 ans
Autre matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans
Coffre-fort, armoires ignifugés 25 ans

2184 28184 Mobilier 12 ans
2185 28185 Animaux 10 ans
2186 28186 Emballages récupérables 3 ans
2188 28188 Equipements et matériels divers 10 ans

1 an

2182 28182

2183 28183

Bien de faible valeur inférieur à 1 000 € (seuil unitaire en deça duquel les 
immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an, article R 2321-1 du CGCT) -

Article 2 : d’autoriser le maire ou son représentant à signer tout document relatif à ces décisions.

DIVERS

DELIBERATION N °2015-209 – TARIFICATION DE L ’EAU ET DE L ’ASSAINISSEMENT –
EXERCICE BUDGETAIRE 2016

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibérations n°2005-163 et 164 du Conseil mu nicipal du 22 décembre 2005
relative à l’approbation du choix du délégataire pour l’attribution du contrat d’affermage,

Considérant la situation financière respective de budgets annexes de l’eau potable et
de l’assainissement,

Considérant l'avis de la Commission Finances, Administration générale et Sécurité
du 13 octobre 2015,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver les nouveaux tarifs de redevances d’eau et d’assainissement
exposés ci-dessous pour l’année 2016  :
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Eau potable
Part Ville 2015
(en euros HT)

Part Ville 2016
(en euros HT)

% de
variation

Part fixe 9,00 9,00 0 %

1 m³ à 30 m³ 0,1080 0,1080 0 %

31 m³ à 100 m³ 0,3060 0,3060 0 %

101 m³ à 500 m³ 0,3060 0,3060 0 %

501 m³ à 6 000 m³ 0,5686 0,5686 0 %

6 001 m³ à 25 000 m³ 0,2296 0,2296 0 %

Supérieur à 25 000 m ³ 0,2296 0,2296 0 %

Assainissement
Part Ville 2015
(en euros HT)

Part Ville 2016
(en euros HT)

% de
variation

Part fixe 25,50 26,78 + 5,02 %

1 m³ à 30 m³ 0,4747 0,4984 + 4,99 %

31 m³ à 100m³ 1,0526 1,1052 + 5,00 %

101 m³ à 500 m³ 1,1558 1,2136 + 5,00 %

501 m³ à 6 000 m³ 0,5160 0,5418 + 5,00 %

Supérieur à 6 000 m ³ 0,8256 0,8669 + 5,00 %

Article 2 :  d’autoriser le maire ou l’adjoint délégué à signer tout document relatif à cette
décision.

DECISIONS BUDGETAIRES

DELIBERATION N°2015-210 – BUDGET PORT – VERSEMENT A  L'AMICALE SOCIALE
DES TERRITORIAUX DE DINARD – EXERCICE 2015

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Considérant qu'une contribution, permettant de financer les activités sociales et
culturelles, peut être versée à l’Amicale sociale des territoriaux de Dinard (ASTD) par la
Commune,

Considérant que si la contribution à l’ASTD du budget principal est versée par
acompte tout au long de l’année, celle du budget annexe du port est versée en une seule
fois en fin d’exercice,

Considérant l'avis de la Commission Finances, Administration générale et Sécurité
du 13 octobre 2015,

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

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le vote du versement tel qu'indiqué ci-dessous,
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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 attribué à l’organisme par la
présente délibération.

La dépense en résultant sera imputée de la façon suivante :

- Article 6472, versements aux comités d’entreprises

Nature Nom de l'organisme
Montant à inscrire
Séance du 2
novembre 2015

Versement 2014

6472
Amicale sociale des territoriaux de

Dinard  - ASTD 1 600,00 € 1 600,00 €

TOTAL 6472 1 600,00 €

SUBVENTIONS

DELIBERATION N°2015-211 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2015 – N° 8

Vu le Code général de collectivités territoriales,

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 :

DECIDE

Article 1 er : d’approuver le vote de la subvention :

• à l’unanimité, pour l’association « Human Breizh »
• par 26 voix POUR et 7 ABSTENTIONS (MM CHENEL, MAHE, Mme MALLET,

MM GUICHARD, BAERT, LE TOQUIN et  POUTRIQUET), pour l’association
« Musicalies d’Emeraude »

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 de la subvention attribuée aux
associations par la présente délibération,

Les dépenses en résultant seront imputées de la façon suivante au budget 2015 :

-  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

Subvention 2015
Montant à inscrire

Séance du 2 novembre

Subvention 
accordée 
en 2014

6574
ANI

Animation
33 Human Breizh 5 000,00 €                        -  €                 

6574
ANI

Animation
33 Musicalies d'Emeraude 300,00 €                           -  €                 

5 300,00 €                        

5 300,00 €                      

865 674,00 €                 

870 974,00 €                 

TOTAL  6574

TOTAUX DES PRECEDENTS CONSEILS MUNICIPAUX

TOTAUX 6574

TOTAL ANI Animation

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC

DELIBERATION N°2015-212 – MARCHE DE PLEIN VENT – DU REE MINIMALE
D’EXERCICE D’ACTIVITE POUR POUVOIR PRESENTER UN SUC CESSEUR 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2224-18-1,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article
L2124-32-1,

Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’a rtisanat, au commerce et aux très
petites entreprises,

Vu la circulaire du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique du 15 juin
2015 relative aux activités commerciales sur le domaine public,

Considérant qu’afin de se mettre en conformité avec la loi susvisée, il est nécessaire
de fixer la durée minimale d’activité qu'un commerçant, bénéficiant d'une autorisation
d'occupation temporaire sur le marché de plein vent, doit exercer avant de pouvoir
proposer au maire un successeur,

Considérant l'avis de la Commission Education, Sports et Economie du 14 octobre
2015,

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

DECIDE

Article unique :  de fixer à 3 ans la durée minimale d’exercice d’activité sur le marché de
plein vent de Dinard pour tout titulaire d’une autorisation d’occupation avant de pouvoir
présenter au maire un successeur en cas de cession de son fonds de commerce.

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

DELIBERATION N°2015-213 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE –
MODIFICATION PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 201 5 – BUDGET :
COMMUNE

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°2015-010 du Conseil municipal du 19 janvier 2015,
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Considérant la nécessité de prendre en compte, dans le tableau des effectifs, deux

départs en retraite, deux avancements de grade et un recrutement,

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

DECIDE

Article unique :  de modifier comme suit le tableau des effectifs fixé par délibération
N°2015-010 en date du 19 janvier 2015 :

COMMUNE :

GRADES
POSTES

OUVERTS
POSTES A

CREER
POSTES A

SUPPRIMER
NOUVEAU

TOTAL

Adjoint technique de 1ère

classe 16 - 1 15

Adjoint technique
principal de 2ème classe 37 1 1 37

Adjoint administratif 2ème

classe 21 1 1 21

Adjoint administratif 1ère

classe 12 1 - 13

Adjoint administratif
principal 1ère classe 7 - 1 6

TOTAL 93 3 4 92

De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du budget
de la Commune est égal à 316.


