
1 
 
 
 
 
 
  

Service juridique / Environnement  
  
 

Date de la convocation : 12 février 2018 
Nombre de membres en exercice : 29  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU 

 
SEANCE DU 19 FEVRIER 2018 

 
 

  L'an deux mil dix-huit, le dix-neuf février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de 
DINARD, dûment convoqué, s'est réuni à l'hôtel de ville, salle du Conseil Municipal, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Claude MAHÉ, Maire. 

 
 Présents  : M Bruno DESLANDES, Mme Patricia PERRIER, MM Daniel BILLOT, Jean-Louis 
VERGNE, Mme Elisabeth BAUVE-LEROY, M Christian POUTRIQUET, Mmes Catherine 
GUGUEN-GRACIE, Jacqueline PLANQUE, M Fabrice LE TOQUIN, Mme Claudia CARFANTAN,
M Arnaud SALMON, Mme Nolwenn GUILLOU, M Michel BOUCHALAIS, Mme Catherine 
VILBOUX, M Alain BAERT, Mme Agnès BONHOMME-TALBOURDET, M Guillaume GAUVIN, 
Mme Christelle INGOUF, M Gérard MABILLE, Mme Juliette COHIGNAC-RATEAU, MM Michel 
NOUVEL, Yannick LOISANCE, Mmes Isabelle REBOUR, Evelyne RENAUD-HAMON, Martine 
GUENEGANT, M Franck MORAULT-BOCAZOU. 
?
 Absentes représentées :  

- Mme Nathalie ROBLOT donne pouvoir à M Arnaud SALMON 
- Mme Alix de LA BRETESCHE donne pouvoir à M Franck MORAULT-BOCAZOU 
?
 
 

 
Madame Martine GUÉNÉGANT est nommée secrétaire de séance  

par le Conseil Municipal. 
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Affaires inscrites à l’ordre du jour  
 

1 - Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2017 

2 - Compte-rendu des décisions du Maire 

3 - PLU volet déplacement – Position communautaire 

4 - Autorisation de signature d’une convention de partenariat sportif avec Monsieur Louis 
RADIUS 

5 - Mise en vente d’un bien immobilier sis 50, avenue George V à Dinard – Parcelles 
cadastrées J 265 et J 1726 dite villa « Beauregard » 

6 - Remise en vente d’un bien immobilier sis 15, rue des écoles à Dinard – Parcelle 
cadastrée L 99 

7 - Déclassement du domaine public des terrains situés rue André Chapron dans le cadre 
du protocole d’accord entre la Commune et Emeraude Habitation pour le projet de 
démolition – Reconstruction de locatifs sociaux – « Résidence Le Brix »  

8 - Changement de propriétaire de la parcelle cadastrée Q 461 dans la ZAC de la Ville-es-
Passants 2 – Suppression d’une clause de maintien d’affectation 

9 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour la 
rénovation de la peinture de la porte principale de l’Eglise de Dinard située place du 
Général de Gaulle  

10 - Autorisation de signer et déposer les demandes de permis de démolir pour la 
déconstruction de bâtiments à Pont Avet sur les communes de Pleurtuit et Beaussais-sur-
Mer 

11 - Autorisation de signer et déposer des demandes de déclaration préalable pour la mise 
en œuvre de volets roulants extérieurs sur les menuiseries des salles de classes de 2 
écoles de Dinard : Paul Signac et Alain Colas 

12 - Autorisation de signer et déposer une demande de déclaration préalable pour la 
modification de façade d’un bâtiment au camping de Dinard 

13 - Convention d’implantation et d’usage de bornes semi-enterrées destinées à la collecte 
des déchets  

14 - Mise en place des containers semi-enterrés ou enterrés  

15 - Autorisation d’accepter le don Diocèsain pour la restauration de l’intérieur de l’église 
Notre-Dame et de signer la convention sur le financement des travaux  

16 - Recrutement d’un commissaire d’exposition 

17 - Exposition « Robert DOISNEAU » - Demande de subventions 

18 - Demande de subvention de fonctionnement auprès de la caisse d’allocations familiales 
d’Ille-et-Vilaine – Séjour ski du service enfance jeunesse – Centre socioculturel 

19 - Modification des missions de volontariat – Commune  

20 - Débat d’orientations budgétaires 2018 

21 - Budget Commune – Vote des subventions aux associations et autres budgets – 
Exercice 2018 – N°1 

22 - Tarifs, taxes et redevances 2018 – Actualisation N°1 

23 - Rétrocession d’une concession funéraire – Madame Cordula JUNG 
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24 - Rétrocession d’une concession funéraire – Monsieur et Madame BAUDRU  

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

26 - Désignation de la directrice du camping  

27 - Modification de l’article 14 du règlement intérieur et de l’annexe 3-3  

28 - Validation du tableau des effectifs au 1er janvier 2018  

29 - Fonction publique territoriale – Commune – Port – Recrutement d’agents saisonniers – 
Exercice budgétaire 2018 

30 - Modification du tableau des effectifs 2018 – Budgets : Commune 

 

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2018-001 – PROCES-VERBAL DU 18 DECEM BRE 2017 
 

Invité à faire part d’éventuelles observations, le Conseil municipal à l’unanimité :  
 

DECIDE 
 
Article unique : d’adopter le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017. 
 
 
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES  
 
DELIBERATION N°2018-002 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE – SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 FEVRIER 2017 – ORDRE CHRONO LOGIQUE 

En application de l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et 
de la délibération du 18 septembre 2017, par laquelle le conseil municipal a donné délégation au 
Maire et à l’adjoint en charge de la compétence, dans le cadre de l’application des dispositions de 
l’article L 2122-18 du CGCT, pour accomplir les actes prévus à l'article L. 2122-22 du CGCT, le 
Maire rend compte à l'assemblée de ses propres décisions prises, dont la liste figure ci-après :  

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

2017-434 Mise à disposition de locaux au 2ème étage de la maison 
des droits de places, sis 23, rue de la Vallée – Syndicat 
Force Ouvrière. 

GRATUIT 
 

2017-438 Attribution d’une consultation pour la fourniture diverse 
de matériels électriques – REXEL 

D :  
10 170,60 € T.T.C. 

2017-440 5 conventions relatives à des dons aux archives 
municipales – Messieurs BOURANDY, VIGER, 
Mesdames COUTURIER-MARZAC, BOTREL-WINTER, 
Monsieur PARIS  

GRATUIT 

2017-441 Convention d’occupation précaire avec l’association 
« Dinard cyclotourisme » portant sur l’occupation d’un 
local en sous-sol du château de Port-Breton 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 

calculée sur la base des tarifs 
en vigueur 

2017-442 Convention d’occupation précaire avec l’association 
« les volières de la Côte d’Emeraude » portant sur 
l’occupation d’un local au lieu-dit « Mon repos » pour le 
stockage de nichoirs et volières  

GRATUIT 
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2017-442bis  Modification de la décision N°2017- 264 (précision sur la 
prise en charge, par acompte, des factures de la 
société) – Pour rappel : Attribution du marché de 
maintenance corrective des installations d’éclairage 
public de la ville de Dinard – Société ALLEZ et Cie 

D :  
30 000 € T.T.C. 

2017-443 
 

Attribution du marché prestations d’assurances pour le 
groupement de commandes ville et C.C.A.S. – Lot 1 :
Dommages aux biens et risques annexes – SMACL,    
Lot 2 :  RC et risques annexes – PNAS/Compagnie 
AREAS/CFDP, Lot 3 : Flotte automobile et risques 
annexes – SMACL, Lot 4 : Bris de machines 
informatiques et autres matériels – Cabinet SGP 
assurances/Compagnie MMA, Lot 5 :  Risques 
statutaires du personnel – Cabinet ASTER/Compagnie 
MILLENIUM INSURANCE, Lot 6 : Protection juridique 
des agents et des élus – SMACL, Lot 7 : Tous risques 
expositions – Cabinet SARRE ET 
MOSELLE/Compagnie AMLIN  

D :  
Montant prime annuelle T.T.C. 

Lot 1 :  
Commune : 31 707,11 € 

C.C.A.S. : 1 526,60 € 
Lot 2 :  

Commune : 17 989,67 € 
C.C.A.S. : 799,85 € 

Lot 3 :  
Commune : 40 427,01 € 

C.C.A.S. : 1 843,94 € 
Lot 4 :  

Commune : 728,25 € 
C.C.A.S. : 295,00 € 

Lot 5 :  
Commune : 89 764,43 € 

C.C.A.S. : 6 394,99 € 
Lot 6 :  

Commune : 1 753,27 € 
C.C.A.S. : 143,88 € 

Lot 7 :  
Commune/C.C.A.S. : 35 € par 

expo 
2017-444 Convention avec la S.A.R.L. Emeraude Cinémas dans 

le cadre du festival du film britannique 
 

2017-445 Convention de coproduction conclue avec la compagnie 
théâtrale « les Feux de l’Harmattan » pour l’organisation 
de la saison théâtrale d’hiver 2018 avec 3 
représentations du spectacle « Le petit Prince » à 
l’auditorium Stéphan Bouttet 

D :  
2 174 € 

2017-446 Modification de la décision N°2017- 437 (Offre non 
maintenue par l’entreprise retenue. Attribution se faisant 
alors au second mieux disant – Attribution d’une 
consultation pour la fourniture et pose d’un poêle à 
granulés bois pour la maison de Port-Breton –
Entreprise « CHALEURECO » 

D :  
7 778,40 € T.T.C.  

2017-447 Convention avec Monsieur Serguei PCHELIN dans le 
cadre de l’organisation du concert des Jeudis de 
Roches Brunes le 4 janvier et du concert à l’auditorium 
Stéphan Bouttet le 6 janvier 2018 

D :  
400,00 € 

2017-448 Convention avec Madame Svetlana ITSKOVA dans le 
cadre de l’organisation du concert des Jeudis de 
Roches Brunes le 4 janvier et du concert à l’auditorium 
Stéphan Bouttet le 6 janvier 2018 

D :  
400,00 € 

2017-448bis  Convention avec Madame Luliia KROPOTOVA dans le 
cadre de l’organisation du concert des Jeudis de 
Roches Brunes le 4 janvier et du concert à l’auditorium 
Stéphan Bouttet le 6 janvier 2018 

D :  
400,00 € 

2017-449 Défense des intérêts de la Commune par Maître 
COLLET – Requête en appel contre un jugement rendu 
par le Tribunal Administratif de Rennes en date du 5 
octobre 2017 

Dépenses non connues à ce 
jour 

2017-450 Convention avec le club subaquatique dinardais pour la 
mise à disposition de la grande salle du SPOT 

GRATUIT 
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2017-451 Contrat de prêt auprès de la Société Générale pour le 
budget principal qui s’amortira sur 15 ans 

Montant de l’emprunt :  
 1 500 000,00 € 

2017-452 Attribution du marché de travaux de renouvellement des 
mouillages du port – OCEAN TRAVAUX SERVICES 

D :  
251 428,80 € T.T.C. 

2017-453 Convention de coproduction conclue avec la compagnie 
théâtrale « les Feux de l’Harmattan » pour l’organisation 
de la saison théâtrale d’été 2018 avec 8 représentations 
du spectacle « Songe d’une nuit d’été » au COSEC 

D :  
31 500 € 

2017-454 Convention avec l’association « Armor Véhicules 
Anciens » désignée en qualité de coordinateur 
technique pour la manifestation « Dinard Elégance » 

D :  
3 520,00 € T.T.C. 

2017-455 Convention avec Madame Caroline BOURGOUIN, 
gérante du commerce « Confiserie CAROLINE » 
concernant la facturation des fluides relevant de son 
activité 

 

2017-456 Attribution du marché de fourniture et livraison de 
barrières modulaires anti voiture bélier – ISR 
INNOVATIONS 

D :  
Montant maximum :  

180 000 € T.T.C. 

2017-457 Convention avec le Centre Départemental d’Action 
Sociale du Pays Malouin pour un prêt de bureau, au 
centre socioculturel, à titre gratuit, du 1er janvier au 31 
décembre 2018, pour recevoir du public sur rendez-
vous 

 

2017-458 Convention avec le service psychiatrique de l’hôpital de 
Saint-Malo pour un prêt de salle, au centre 
socioculturel, à titre gratuit, du 8 janvier au 17 décembre 
2018, dans le cadre d’activités thérapeutiques 
proposées par le Centre Médico Psychologique de 
Dinard auprès des personnes suivies dans le cadre de 
soins spécifiques en santé mentale 

 

2017-459 Convention avec l’association « Alcooliques 
Anonymes » pour un prêt de salle, au centre 
socioculturel, à titre gratuit, du 1er janvier au 31 
décembre 2018 

 

2018-001 Attribution du lot 1 « Fourniture et pose de volets 
roulants » relatif au marché de travaux de sécurisation 
des écoles – S.A.R.L. MAGREZ 

D : 
23 102,40 € T.T.C. 

2018-003 Déclaration sans suite de la consultation « Maîtrise 
d’œuvre pour la réfection génie civil maritime –
Baignade d’eau de mer » et relance du marché. Motif 
d’intérêt général : égalité de traitement des candidats 
semblant être entachée à la suite d’une erreur de 
transmission d’informations à un candidat 

 

2018-004 Attribution d’une consultation pour l’organisation d’un 
séjour ski pour 25 jeunes et 2 accompagnateurs –
Association « Ski club d’Armor » 

D :  
18 642,00 € T.T.C. 

2018-006 Contrat d’engagement avec la société de production 
« Bleu citron » dans le cadre du concert de JP NATAF 
au SPOT le 29 mars 2018 

D :  
1 055,00 € T.T.C. 

2018-008 Approbation des tarifs du concert d’ouverture de la 
saison « Les concerts de Roches Brunes » le 4 janvier 
2018, tarifs applicables pour les règlements internet du 
1er au 31 décembre 2017 

R :  
Tarif plein : 15 € 
Tarif réduit : 13 € 

Tarifs moins de 12 ans : 8 € 
2018-009 Mise à disposition à la Commune d’un hangar sis la 

Ville-es-Passants appartenant à Monsieur Cédrick 
LOUAULT – Confection des chars pour le carnaval « la 
bande dessinée » du 22 janvier au 12 mai 2018 

La Commune prendra en 
charge les abonnements et 

consommations concernant les 
fluides pendant la période 

d’occupation 
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2018-010 Convention avec Monsieur Ramzi Yassa dans le cadre 
de l’organisation du festival de musique 2018 – Prise en 
charge des frais de déplacements professionnels 
d’hébergement et de restauration sur présentation d’un 
état de frais détaillé, signé et visé par la Commune. 

Dépenses non connues à ce 
jour 

2018-011 Convention de partenariat avec l’association « La 
Source » portant sur l’occupation de locaux et l’apport 
de soutien logistique lors des ateliers organisés sur les 
vacances scolaires (période estivale et hors période 
estivale) 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 

calculée sur la base des tarifs 
en vigueur 

2018-012 Déclaration sans suite des lots 6 et 10 de la consultation 
relative à la fourniture et à la livraison de matériels pour 
l’entretien des espaces verts et de la propreté urbaine –
Lots n’ayant fait l’objet d’aucun dépôt de pli, malgré une 
publicité adaptée 

 

2018-013 Convention avec l’association Lunairienne d’Astronomie 
à l’occasion d’une sortie dans le cadre de l’exposition 
« Lune et comètes, l’expérience céleste » 

D :  
250,00 € 

2018-018 Attribution de la consultation relative à la fourniture et à 
la livraison de matériels pour l’entretien des espaces 
verts et de la propreté urbaine – Lot 1 « Tondeuse 
radiocommandée » Rennes Motoculture – Lot 2 « 2 
tondeuses tractées » Rennes Motoculture – Lot 3 « 3 
débroussailleuses » Delourmel jardinage – Lot 4 « 3 
souffleurs à dos » Rennes Motoculture – Lot 5 « 2 tailles 
haies » Rennes Motoculture – Lot 7 « 2 chariots de 
balayage aluminium »  Société française d’exploitation 
des plastiques – Lot 8 « Souffleur électrique à batterie » 
3JMPS – Lot 9 « 2 débroussailleurs sans batterie et 
sans chargeur » Rennes motoculture 

D :  
Lot 1 : 24 304,80 € T.T.C. 
Lot 2 : 3 064,80 € T.T.C. 

Lot 3 : 972 € T.T.C.  
Lot 4 : 1 487,70 € T.T.C. 
Lot 5 : 576,00 € T.T.C. 
Lot 7 : 852,96 € T.T.C.  
Lot 8 : 559,00 € T.T.C. 
Lot 9 : 476,09 € T.T.C. 

 

2018-019 Convention avec Monsieur Laurent DHOOSCHE dans 
le cadre de l’organisation du concert des Jeudis de 
Roches Brunes le 1er février 

D :  
150,00 € 

2018-020 Convention avec Monsieur Olivier LACOUR dans le 
cadre de l’organisation du concert des Jeudis de 
Roches Brunes le 1er février 

D :  
150,00 € 

2018-021 Convention avec Monsieur Nicolaï TSYGANKOV dans 
le cadre de l’organisation du concert des Jeudis de 
Roches Brunes le 1er février 

D :  
150,00 € 

2018-022 Attribution du lot 2 « Mise en place d’une sécurisation 
des accès » relatif au marché de travaux de 
sécurisation des écoles – Partie « alarme PPMS » -
Société A2E SECURITE 

D :  
10 801,20 € T.T.C. 

2018-023 Modification de la décision N°2017- 333 (modification du 
taux de versement de la recette) – Contrat de co-
réalisation avec la S.A.R.L. N.P. Spectacles production 
pour le spectacle « Ballet National de Russie » au 
COSEC le 9 mars 2018 

R :  
10% des recettes du spectacle 

2018-024 Modification de la décision N°2017- 331 (ajout de tarifs 
et indication du taux de TVA) – Approbation des tarifs 
du spectacle « Ballet national de Russie » au COSEC le 
9 mars 2018. * Supplément en cas de non présentation 
du justificatif ouvrant droit à une réduction 

Tarif plein : 25 € 
Tarif réduit : 23 € 

Exonération 
Supplément* : 2 € 
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2018-025 Défense des intérêts de la Commune par Maître LE 
DERF-DANIEL – Requête présentée par Monsieur 
Pierre LESAGE demandant l’annulation de l’arrêté en 
date du 3 août 2017 par lequel le Maire s’est opposé à 
la déclaration préalable portant demande de division, 
ensemble la décision du 22 novembre 2017, reçue le 
25, par laquelle le Maire a rejeté le recours gracieux 
sollicitant le retrait de la décision d’opposition 

Dépenses non connues à ce 
jour 

2018-027 Attribution de la consultation relative à la fourniture et à 
la livraison de fleurs et de feuillages coupés –
Entreprise FLEURAMETZ 

D :  
Montant maximum : 

5 000,00 € H.T. 

2018-028 Convention de partenariat avec l'association "Quatuor 
Beat" dans le cadre d'une résidence d'artistes portant 
sur l'utilisation de l'auditorium Bouttet et l'hébergement 
à la maison Bouttet pour une durée de 8 jours à 
compter du 19 février 2018 

Valorisation de la mise à 
disposition et des fluides 

calculée sur la base des tarifs 
en vigueur 

2018-030 Convention avec Monsieur Emmanuel FOUCHER dans 
le cadre de l’organisation du concert des Jeudis de 
Roches Brunes le 1er février 

D :  
150,00 € 

2018-031 Convention avec Monsieur Bernard SEYDOUX dans la 
cadre de l’exposition « Souvenirs d’étés, 1895-1909. 
Une famille en villégiature » qui a eu lieu à la 
médiathèque 

 

2018-037 Contrat d’abonnement relatif à la vente aux enchères de 
biens immobiliers via un site internet 
« Webenchèresimmo » - Société SAS BEWIDE 

D :  
3 500,00 € H.T. 

2018-043 Mise à disposition du logement sis 29, rue des Minées 
au 1er étage pour une durée d’un an 

R :  
Loyer mensuel :  

450,00 € 
 

Acte est donné au Maire de cette communication 
 
INTERCOMMUNALITE 
 
DELIBERATION N°2018-003 – PLU VOLET DEPLACEMENT – P OSITION COMMUNAUTAIRE  
 

Vu les articles L111-5-2 à -3 et R11-14-5 à 8 du code de la construction et de l’habitat ; 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude (CCCE) ; 

 
Vu la délibération n°2017-205 du Conseil Communauta ire de la CCCE du 9 novembre 2007 

relative à la position communautaire sur le volet déplacement des PLU du territoire ; 
 
En conséquence, le Conseil municipal à l’unanimité :  
 

DECIDE  
 

Article unique  : de prendre acte de la position communautaire sur le volet déplacement des PLU 
du territoire. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-004 – AUTORISATION DE SIGNATURE  D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT SPORTIF AVEC MONSIEUR LOUIS RADIUS 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2121-29, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 7 février 2018, 
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Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 
leurs dossiers de convocation au conseil municipal, 

 
Considérant que Monsieur Louis RADIUS, Conseiller d’animation sportive au Ministère des 

Sports et athlète paralympique de haut niveau, s’entraîne régulièrement au stade du COSEC et 
souhaite s’impliquer davantage dans la vie dinardaise, 

  
Considérant que la Commune de Dinard souhaite l’aider dans sa carrière sportive et 

permettre aux dinardais de bénéficier des valeurs qu’il incarne, 
 
Considérant la nécessité de définir les modalités du partenariat entre la Commune de Dinard 

et Louis RADIUS ainsi que l’aide financière que la Commune lui octroie pour l’année 2018, 
 
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 de partenariat sportif entre la Commune de Dinard 
et Monsieur Louis RADIUS, 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer ladite convention, ainsi que tout 
document afférent à ce dossier. 
 
ALIENATIONS 
 
DELIBERATION N°2018-005 – MISE EN VENTE DU BIEN IMM OBILIER SIS 50 AVENUE 
GEORGE V DINARD – PARCELLES CADASTREES J265 ET J172 6 DITE VILLA 
BEAUREGARD 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2241-1, 
 
Vu le testament olographe en date du 28 juillet 2011 instituant la Commune de DINARD 

comme légataire universel à charge de délivrer un certain nombre de legs particulier, 
 
Vu la délibération n°2017-208 en date du 18 décembr e 2017 acceptant le legs de Monsieur 

René LE SAGE, 
 
Vu l’ordonnance d’envoi en possession en date du 11 janvier 2018, 
 
Vu l’avis du domaine en date du 25 janvier 2018, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal, 
 
Considérant l’intérêt pour la Commune et les autres héritiers de mettre en vente le bien objet 

des présentes, 
 

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

DECIDE 
 

Article 1 er : d’approuver le principe de la cession du bien immobilier sis 50 avenue George V 
(références cadastrales : J265 et J1726), qui sera mis en vente au prix minimum fixé par l’avis du 
Domaine, soit 1 150 000 € HT, 
 
Article 2 :  d’autoriser le maire ou son représentant à mettre en vente ce bien par une publicité 
adaptée dans des journaux d’annonces locaux et sites internet.  
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ALIENATIONS 
 
DELIBERATION N°2018-006 – REMISE EN VENTE DU BIEN I MMOBILIER SIS 15 RUE DES 
ECOLES A DINARD PARCELLE CADASTREE L 99 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L2241-1, 
 
Vu la délibération N° 2016-057 en date du 11 avril 2016 par laquelle le Conseil municipal a 

décidé d’approuver le principe de la mise en vente du bien immobilier sis 15 rue des Ecoles à 
Dinard, parcelle cadastrée L99, 

 
Vu la délibération N° 2017-119 en date du 10 juille t 2017 par laquelle le Conseil municipal a 

décidé d’approuver la cession du bien immobilier précité à Monsieur et Madame GUINOISEAU, 
 
Vu le courrier en date du 30 novembre 2017 adressé en recommandé avec accusé de 

réception invitant les acquéreurs précités à venir signer l’acte authentique de vente le 12 
décembre 2017, 

 
Vu le courrier en date du 17 janvier 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception 

rappelant aux acquéreurs précités la date butoir du 31 janvier 2018 pour la réalisation de leur 
condition suspensive d’obtention de financement, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme et travaux du 5 février 2018, 

 
Considérant que Monsieur et Madame GUINOISEAU n’ont pas pu obtenir le financement 

nécessaire à la levée de leur condition suspensive et à la signature de l’acte authentique, 
 
Considérant que de nouveaux acquéreurs se sont faits connaître par courriers et ont montré 

un intérêt pour l’acquisition de ce bien, 
 

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 5 
ABSTENTIONS (M LOISANCE, Mmes REBOUR, RENAUD-HAMON, GUÉNÉGANT et M 
MORAULT-BOCAZOU), Mme de LA BRETESCHE ne prenant pas part au vote :   

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de prendre acte de la non levée de la condition suspensive d’obtention préalable d’un 
financement par Monsieur et Madame GUINOISEAU, 
 
Article 2 : de retirer la délibération n°2017-119 en date du 10  juillet 2017 par laquelle le Conseil 
municipal a décidé d’approuver la cession du bien immobilier objet des présentes à Monsieur et 
Madame GUINOISEAU, 
 
Article 3 : ré-approuver le principe de la cession du bien immobilier sis 15, rue des Ecoles 
(référence cadastrale L 99), qui sera mis en vente au prix minimum fixé par l’avis du Domaine, soit 
342 000 €, 
 
Article 4 :  d’autoriser le maire ou son représentant à remettre en vente ce bien par une publicité 
adaptée dans des journaux d’annonces locaux et sites internet. 
 
AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2018-007 – DECLASSEMENT DU DOMAINE P UBLIC DES TERRAINS 
SITUES RUE ANDRE CHAPRON DANS LE CADRE DU PROTOCOLE  D’ACCORD ENTRE LA 
COMMUNE ET EMERAUDE HABITATION POUR LE PROJET DE DE MOLITION – 
RECONSTRUCTION DE LOCATIFS SOCIAUX « RESIDENCE LE B RIX » 

 
Le Maire ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’article L 2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal n°2016-157 du 12 décembre 2016 approuvant le 

protocole de cession et d’engagement entre la Commune et Emeraude Habitation dans le cadre du 
projet de démolition – reconstruction de locatifs sociaux « Résidence Le Brix », 

 
Vu le constat d’huissier en date du 9 février 2018, établissant que les parcelles cadastrées K 

531p B, K 532p C et K 637p I ne sont plus affectées au stationnement et à la circulation automobile, 
ni à l’usage direct du public, 

 
Considérant que le protocole de cession et d’engagement entre la Commune et Emeraude 

Habitation a pour objet de régulariser le foncier par des cessions et des échanges afin de permettre 
la réalisation du projet, 

 
Considérant que dans le cadre de l’application de ce protocole de cession et d’engagement, 

et afin de permettre la rédaction des actes authentiques par le notaire, il y a lieu de déclasser du 
domaine public les parcelles cadastrées K 531p B (surface de 43 m2), K 532p C (186 m2) et K 637p 
I (611 m2), 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de constater que ces biens, au regard du procès-verbal, établi par huissier de justice en 
date du 9 février 2018, ne sont pas affectés, ni au stationnement, ni à la circulation automobile, ni à 
l’usage direct du public, 
 
Article 2 : de prononcer le déclassement du domaine public des parcelles cadastrées K 531p B, K 
532p C et K 637p I. 
 
DOCUMENTS D’URBANISME 
 
DELIBERATION N°2018-008 – CHANGEMENT DE PROPRIETAIR E DE LA PARCELLE 
CADASTREE Q 461 DANS LA ZAC DE LA VILLE-ES-PASSANTS  2 – SUPPRESSION D’UNE 
CLAUSE DE MAINTIEN D’AFFECTATION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’acte de vente en date du 27 septembre 1976 d’un bien actuellement cadastré Q 461, 

entre la Commune de DINARD et M. FRITEAU, comportant une clause de maintien d’affectation, 
 
Vu le courrier du notaire reçu en Mairie le 29 novembre 2017 informant la Commune d’une 

vente entre la SCI LES RAGOCES (Entreprise « Bonjour Déménagement ») et Messieurs 
POUSSIN et LEMOINE (Société DINARD MARINE) et de l’existence de cette clause dans l’acte 
du 27 septembre 1976 faisant provisoirement obstacle à la vente, en ce qu’elle pourrait empêcher 
le changement de l’activité exercée, 

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

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

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

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

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

Article 1 er : d’approuver la nouvelle affectation et le changement de l’activité exercée sur la 
parcelle cadastrée Q 461, et la cession prévue de cette parcelle, 
 
Article 2 : de supprimer la clause sus-visée de tous actes à intervenir concernant les cessions de 
ce bien. 
 
DOCUMENTS D’URBANISME  
 
DELIBERATION N°2018-009 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE DEMANDE DE 
DECLARATION PREALABLE POUR LA RENOVATION DE LA PEIN TURE DE LA PORTE 
PRINCIPALE DE L’EGLISE DE DINARD SITUEE PLACE GENER AL DE GAULLE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, 
 
Considérant la nécessité de procéder à la rénovation de la peinture de la porte principale de 

l’église Notre Dame eu égard son état extérieur et ses dégradations. 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article unique :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer et signer, au nom de la 
Commune, la demande de déclaration préalable pour la rénovation de la peinture de la porte 
principale de l’Eglise Notre Dame de DINARD. 
 

DOCUMENTS D’URBANISME  
 
DELIBERATION N°2018-010 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER LES DEMANDES DE 
PERMIS DE DÉMOLIR POUR LA DÉCONSTRUCTION DE BATIMEN TS À PONT AVET SUR LES 
COMMUNES DE PLEURTUIT ET BEAUSSAIS SUR MER 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, 
 
Considérant la nécessité de sécuriser le site de Pont Avet en déconstruisant les bâtiments de 

production d’eau potable désaffectés depuis 2012. 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article unique :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer et signer, au nom de la 
Commune, les demandes de permis de démolir pour la déconstruction des bâtiments de l’ancienne 
usine de production de Pont Avet situés sur les communes de Beaussais-sur-Mer et de Pleurtuit. 
 
DOCUMENTS D’URBANISME 
 
DELIBERATION N°2018-011 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER DES DEMANDES DE 
DECLARATION PREALABLE POUR LA MISE EN OEUVRE DE VOL ETS ROULANTS 
EXTERIEURS SUR LES MENUISERIES DES SALLES DE CLASSE S DE 2 ECOLES DE 
DINARD : PAUL SIGNAC ET ALAIN COLAS 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, 
 
Considérant la nécessité de procéder à la mise en œuvre de volets roulants extérieurs sur les 

menuiseries des salles de classes des 2 écoles nommées ci-dessous : 
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- École Maternelle Paul SIGNAC : 45 rue des Minées 
- École Élémentaire Alain COLAS : 29 rue des Minées 

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

 
DECIDE 

 
Article unique :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer et signer, au nom de la 
Commune, les demandes de déclaration préalable pour la mise en œuvre de volets roulants 
extérieurs sur les menuiseries des salles de classes de 2 écoles de DINARD : 
 
- École Maternelle Paul SIGNAC : 45 rue des Minées 
- École Élémentaire Alain COLAS : 29 rue des Minées 
 
DOCUMENTS D’URBANISME  
 
DELIBERATION N°2018-012 – AUTORISATION DE SIGNER ET  DEPOSER UNE DEMANDE DE 
DECLARATION PREALABLE POUR LA MODIFICATION  DE FACA DE D’UN BÂTIMENT AU 
CAMPING DE DINARD 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L2122-21, 
 
Considérant la nécessité de procéder à la modification de façade d’un bâtiment du camping 

eu égard à des besoins fonctionnels du site. 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article unique :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à déposer et signer, au nom de la 
Commune, la demande de déclaration préalable pour la modification de façade d’un bâtiment au 
camping municipal. 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
DELIBERATION N°2018-013 – CONVENTION D’IMPLANTATION  ET D’USAGE DE BORNES 
SEMI-ENTERREES DESTINEES A LA COLLECTE DES DECHETS 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2122-21 et L2224-

13  et 14, 
 
Vu le code de l’environnement notamment ses articles 541-2 et 3, 
 
Considérant la convention bipartite entre la communauté de Communes (CCCE) et la Ville 

de Dinard relative à l’implantation des bornes semi-enterrées ou enterrées destinées à la collecte 
des déchets, 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’approuver les termes de la convention précitée. 
 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, au nom de la Commune, tous les 
documents afférents à ce dossier. 
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AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2018-014 – MISE EN PLACE DES CONTAIN ERS SEMI-ENTERRES OU 
ENTERRES 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2122-22, 
 
Vu le code de l’urbanisme, notamment son article R151-27, 
 
Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, 
 
Considérant la nécessité d’implanter des containers semi-enterrés ou enterrés pour la 

collecte des ordures ménagères et points d’apports volontaires sur différents endroits de la Ville, 
situés en site patrimonial remarquable (voir plan joint). 

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

 
DECIDE 

 
Article unique :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer, au nom de la Commune, tous les 
documents afférents à ce dossier. 
 

FONDS DE CONCOURS 
 
DELIBERATION N°2018-015 – AUTORISATION D’ACCEPTER U N DON POUR LA 
REALISATION DE TRAVAUX INTERIEURS DE L’EGLISE NOTRE  DAME ET DE SIGNER LA 
CONVENTION SUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX 
 

Vu le code général des collectivités, notamment son article L2242-1, 
 
Vu le courrier en date du 25 janvier 2018 indiquant la possibilité d’obtenir un don de          

163 064 € de M. CHANDRU CHANGRANI à verser par l’Association Diocésaine de RENNES, 
pour la réalisation de travaux intérieurs de l’église Notre Dame de Dinard, 

 
Vu le projet de convention établi par la commune de DINARD et l’Association Diocésaine de 

RENNES, 
 
Considérant que l’intérieur de l’église nécessite une rénovation, notamment dans le chœur, 
 
Considérant l’intérêt pour la commune d’accepter ce don  pour la réalisation de travaux de 

restauration des intérieurs de l’église Notre Dame de Dinard, 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article 1 er : d’accepter un don de 163 064 € de M. CHANDRU CHANGRANI, à verser par 
l’Association Diocésaine de RENNES, pour la réalisation de travaux intérieurs de l’église Notre 
Dame de Dinard, 

 
Article 2 :  de signer la convention à conclure entre l’Association Diocésaine de RENNES et la 
commune de DINARD, pour la réalisation de travaux intérieurs de l’église Notre Dame de Dinard, 
 
Article 3 :  d’autoriser le Maire et l’Adjoint délégué à signer tous les actes et documents y afférents. 
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AUTRE CATEGORIE DE PERSONNEL 
 
DELIBERATION N°2018-016 – RECRUTEMENT D’UN COMMISSA IRE D’EXPOSITION 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission « Culture et animations » du 5 février 2018, 
 
Considérant l’organisation d’une exposition estivale « Robert Doisneau » du 16 juin au 15 

octobre 2018 à la villa les Roches brunes et l’intervention, dans ce cadre, d’un commissaire 
d’exposition, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (M 

LOISANCE, Mmes REBOUR, RENAUD-HAMON, GUÉNÉGANT, M MORAULT-BOCAZOU, Mme 
de LA BRETESCHE) :  

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de recruter un commissaire d’exposition vacataire,  
 
Article 2 :  le rémunérer l’inauguration de l’exposition prévue le 16 juin 2018 sur la base d’une 
rémunération forfaitaire de 3 720,00 euros brut,  
 
Article 3 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer les documents relatifs à cette décision. 
 

SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2018-017 – EXPOSITION « ROBERT DOISN EAU » – DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 
Vu l’avis favorable de la Commission « Culture et animations » du 5 février 2018, 
 
Considérant que la Ville de Dinard organise du 16 juin au 30 septembre 2018, l’exposition 

« Robert DOISNEAU ». 
 
Considérant que pour le financement de ces expositions, il convient de présenter les 

demandes de subventions après validation par le Conseil Municipal. 
 
En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 8 000 € auprès du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, pour le financement de cette exposition. 

 
Article 2 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué, à signer tous les documents se rapportant à 
ce dossier de subvention. 
 
- Les dépenses et recettes afférentes à ces manifestations seront inscrites au BP 2018 – Service 
EXP 
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SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2018-018 – DEMANDE DE SUBVENTION FON CTIONNEMENT AUPRES DE 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILLIALES D’ILLE-ET-VILAI NE – SEJOUR SKI DU SERVICE 
ENFANCE JEUNESSE – CENTRE SOCIOCULTUREL 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la décision N°2018-004 en date du 11 janvier 201 8 relative à l’attribution d’une 

consultation pour l’organisation d’un séjour ski pour 25 jeunes et 2 accompagnateurs à 
l’Association Ski Club d’Armor ; 

 
Vu la décision N°2018-018 en date du 23 janvier 201 8 approuvant la convention avec 

l’Association Ski Club d’Armor ; 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans 

leurs dossiers de convocation au conseil municipal, 
 
Considérant que dans le cadre de sa politique d’aide à la mise en place de projets à 

destination des jeunes, la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine accompagne 
financièrement les projets de départ collectif ; 

 
Considérant que pour le financement de ce projet, il convient de présenter la demande de 

subvention après validation du Conseil municipal ; 
 

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

DECIDE 
 
Article 1 er : de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 4 500 € auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine pour le financement de ce projet 

 
Article 2 : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier de 
subvention. 

 
AUTRE CATEGORIE DE PERSONNEL 
 
DELIBERATION N°2018-019 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – MODIFICATION DES 
MISSIONS DE VOLONTARIAT – COMMUNE 

 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le décret n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant  le service civique, 
 
VU le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instru ction ASC 2010-01 du 24 juin 2010 

relatifs au service civique. 
 
VU la délibération n°2017-192 du 6 novembre 2017 co ncernant l’engagement de la 

Commune de DINARD dans le dispositif de service civique et précisant les missions proposées, 
 

VU l’avis favorable de la Commission « Culture et animations » du 5 février 2018, 
 
Considérant qu’aucun candidat n’a répondu à la proposition de missions à caractère culturel 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de modifier la délibération n° 2017-192 du 6 novem bre 2017, 
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Article 2 :  d’approuver les modifications apportées aux missions à caractère culturel et patrimonial 
à destination de volontaires au service civique comme indiquées dans la notice explicative jointe, 

 
Article 3 :  de noter que les autres dispositions de la délibération n°2017-192 du 6 novembre 
restent inchangées. 

 
Article 4 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document relatif à cet 
engagement. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-020 –  DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018  

 
Vu le code général des collectivités territoriales, et en particulier son article L 2312-1, 
 
Considérant que les membres du conseil municipal ont pris connaissance du rapport sur les 

orientations budgétaires pour 2018 et ont pu en débattre, 
 

En conséquence, le Conseil municipal :  
 

DECIDE 
 

Article unique :  de prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2018. 
 

SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2018-021 – BUDGET COMMUNE – VOTE DE SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS ET AUTRES BUDGETS – EXERCICE 2018 – N° 1 
 

Vu le Code général de collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 7 février 2018, 
 
Considérant l'arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 24 janvier 2008 stipulant qu’une 

délibération accordant une subvention à une association à laquelle ont pris part des conseillers 
municipaux présidents et membres de l’association est illégale, le maire invite les membres du 
Conseil municipal présidents ou membres d’associations citées dans la présente délibération à 
quitter la salle, 

 
Considérant que les associations « Ecole de musique Maurice Ravel » et « A.S.T.D. », en 

raison de charges de fonctionnement importantes (notamment les salaires), ont besoin d’un 
premier versement de subvention avant le mois d’avril pour ne pas mettre en péril leur situation 
financière, 

 
Considérant que l’association « Les Estivales du Rire », organisatrice du Dinard Comedy 

Festival, a besoin d’un premier versement de subvention avant le début du festival (26 au 30 avril 
2018), 

 
Considérant que l’association Lord Russell organisatrice du jumelage Dinard-Newquay, a 

besoin d’un versement anticipé de la subvention 2018.  
 
Considérant l'opportunité d'attribuer dès à présent un premier versement de subventions 

pour 2018 aux associations susvisées, ainsi qu'au Centre communal d'action sociale, 
  

En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 27 voix POUR, 
Madame VILBOUX et Monsieur GAUVIN ne prenant pas part au vote : 
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DECIDE 
 
Article 1 er : d’approuver le vote de subventions pour 2018 telles que figurant ci-dessous, 
 
Article 2  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à verser ces subventions attribuées par la 
présente délibération, 
 
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article 6574 au budget primitif 2018 :  

 

Nature
Code 

Fonction
Nom de l'association

Montant de la subvention
1er versement - 2018

Séance du 19 Février 2018

Subvention 
accordée 
en 2017

6574 321 Ecole de Musique Maurice RAVEL de Dinard 20 000,00 €                       67 000,00 €       

6574 025
ASTD

(Amicale Sociale des Territoriaux de Dinard)
20 000,00 €                       107 000,00 €     

6574 04 Lord Russell 6 000,00 €                         11 000,00 €       

6574 33 Les Estivales du Rire 20 000,00 €                       25 000,00 €       

TOTAL  6574 66 000,00 €                 
 

 
BUDGET COMMUNE – VOTE DE SUBVENTIONS AUX ORGANISMES  PUBLICS 
 
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article 657362 au budget primitif 2018 : 

 

Nature
Code 

Fonction
Nom de l'organisme

Montant de la subvention
1er versement - 2018

Séance du 19 Février 2018

Subvention 
accordée 
en 2017

TOTAL  657362 200 000,00 €                

480 000,00 €     200 000,00 €                     657362 520 CCAS de Dinard

 
 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-022 – TARIFS, REDEVANCES ET TAX ES – EXERCICE 2018 – 
ACTUALISATION N°1 

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

fixation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 7  février 2018, 
 
Considérant que les tarifs 2018 ont été ajustés en fonction des besoins des différents 

services de la commune, 
  

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

DECIDE 
 
Article 1 er : d’adopter les tarifs, taxes et redevances pour l’exercice 2018 tels qu’ils figurent dans 
le recueil joint, 
 
Article 2 :  de joindre les présentes décisions au recueil des tarifs 2018. 
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DECISIONS BUDEGTAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-023 – RETROCESSION D’UNE CONCES SION FUNERAIRE 

         

VU le code général des collectivités territoriales, 
 

VU le règlement du cimetière en date du 17 novembre 2010, 
 

VU l’avis de la commission « Finances et investissements » du 7 février 2018, 
 

CONSIDÉRANT la demande d’acquisition d‘une concession, le 23 juin 2017, de Madame 
Cordula JUNG, dans le Nouveau cimetière 2, carré 28, rang 7, emplacement 21 (concession 
n°2017/054) moyennant la somme de 190€, 

 
CONSIDÉRANT la demande de rétrocession à la commune de Dinard, le 3 juillet 2017, de 

Madame Cordula JUNG, pour un motif légitime, 
 
CONSIDÉRANT que le lieu de sépulture est libre de tout corps et de toute construction, 
 
CONSIDÉRANT que la demande de rétrocession est datée de moins d’un mois par rapport 

à la demande d’achat, 
 

La somme à rembourser est de 190 €. 
 

La dépense sera imputée sous les références suivantes : 
 

- Nature : 678 : autres charges exceptionnelles 
- Service CIMET : Cimetière 
- Rubrique 026 : Cimetières et Pompes Funèbres 

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

 
DECIDE 

 
Article unique : d’approuver la rétrocession à la Commune de Dinard de la concession funéraire 
acquise le 23 juin 2017 par Madame Cordula JUNG, pour la somme de 190 €. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-024 – RETROCESSION D’UNE CONCES SION FUNERAIRE 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU le règlement du cimetière en date du 17 novembre 2010, 
 
VU l’avis de le commisison « Finances et investissements » du 7 févier 2018, 
 
CONSIDÉRANT la demande d’acquisition d‘une concession, le 22 octobre 2002, de 

Monsieur et Madame Roger BAUDRU et Armelle BAUDRU née FORESTIER, dans le Nouveau 
cimetière 2, carré 30, columbarium 2, case 16, moyennant la somme totale de 1245,20€, 

 
CONSIDÉRANT la demande de rétrocession à la commune de Dinard, le 22 septembre 

2017, de Monsieur et Madame Roger BAUDRU et Armelle BAUDRU née FORESTIER, pour un 
motif légitime, 

 
CONSIDÉRANT que la case de columbarium correspondant est libre, l’urne initialement 

déposée ayant été transférée dans une autre concession le 19 octobre 2017, 
 
CONSIDÉRANT que la demande de rétrocession intervient 10 ans avant l’échéance, 
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La somme à rembourser est de 498.08€. 
 
La dépense sera imputée sous les références suivantes : 

 
- Nature : 678 : autres charges exceptionnelles 
- Service CIMET : Cimetière 
- Rubrique 026 : Cimetières et Pompes Funèbres 

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

 
DECIDE 

 
Article unique : d’approuver la rétrocession à la Commune de Dinard de la concession funéraire 
acquise le 18 décembre 2002 par Monsieur et Madame Roger BAUDRU et Armelle BAUDRU née 
FORESTIER, pour la somme de 498.08 €. 
 
DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-025 – BUDGET DE LA COMMUNE – PA RTICIPATION DU C.C.A.S. ET 
DU FOYER LOGEMENT AUX FRAIS DE PERSONNEL 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu l’avis de la commission « Finances et investissements » du 7 février 2018, 
 
Considérant qu’il convient de facturer aux budgets du C.C.A.S. et du foyer logement la 

quote-part du temps consacré par les cadres des services « supports » de la commune à ces 
différents budgets selon les tableaux suivants : 

 

Fonction 
Cout salarial 

chargé 2017 
Quote-part C.C.A.S. 

Quote-part foyer 

logement 

DGS 78 408 € 4% 3 136 € 5% 3 920 € 

Ressources humaines 62 049 € 8% 4 964 € 5% 3 102 € 

DST 83 606 € 2% 1 672 € 3% 2 508 € 

Bâtiments communaux 58 972 € 4% 2 359 € 5% 2 949 € 

Finances 60 235 € 5% 3 012 € 5% 3 012 € 

Total 343 270 €   15 143 €   15 491 € 

 

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

DECIDE 
 

Article 1 er : d’approuver les quotes-parts de financement des frais de personnel présentés dans le 
tableau ci-dessus pour l’exercice 2017, 
 
Article 2 :  de solliciter la participation financière des budgets du C.C.A.S. et du foyer logement par 
l’émission de titres de recette. 
 
PERSONNEL CONTRACTUEL 
 
DELIBERATION N°2018-026 – DESIGNATION DE LA DIRECTR ICE DU CAMPING 

 
Vu les articles L221-14, R221-68 et R211-73 du Code General des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3-3 alinéa 2 
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Vu la délibération du 15 décembre 2014 approuvant la gestion du camping municipal en 
régie dotée de la seule autonomie financière, 

 
Considérant la nécessité pour le Maire de désigner une directrice pour le camping municipal, 
 

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

DECIDE 
 

Article 1 er : de désigner Madame Florence ROBBE, directrice du camping municipal en qualité 
d'agent contractuel pour une durée de 9 mois à compter du 1er mars 2018, 
 
Article 2 :  de fixer sa rémunération sur la base du 4ème échelon du grade d'attaché, 
 
Article 3 :  de prévoir les crédits sur le budget du camping municipal, 
 
Article 4 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document  relatif à cette décision. 
 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-027 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – COMMUNE – 
MODIFICATION DE L’ARTICLE 14 DU REGLEMENT INTERIEUR  ET DE L'ANNEXE 3-3 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis du comité technique du 25 janvier 2018, 

 
Considérant que toute modification du règlement intérieur doit être soumise au conseil 

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

 
DECIDE 

 
Article 1 er : de modifier l'article 14 du règlement intérieur, 
 

Article 2 :  de compléter le dernier alinéa de ce même article, 
 
Article 3 :  de préciser que les autres dispositions de l’article 14 restent inchangées, 
 

Article 4 :  de compléter l'article 2, alinéa 7 de l'annexe 3-3 
 
comme indiqué en gras et souligné dans les documents joints. 
 
Article 5 :  d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tout document  relatif à cette décision. 

 
PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T. 
 
DELIBERATION N°2018-028 –  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – VALIDATION DU 
TABLEAU DES EFFECTIFS 2018 – BUDGETS : COMMUNE – SE RVICE DES EAUX – 
CAMPING –  FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE – PORT PUBL IC 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération N°2017-025 en date du 28 février  2017, 
 
Considérant la nécessité de prendre en compte les modifications du tableau des effectifs 

depuis le 28 février 2017, 
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En conséquence et après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  
 

DECIDE 
 
Article 1 er : de valider le tableau des effectifs du personnel stagiaires et titulaires au 1er janvier 
2018 :  

 
COMMUNE 

 

FILIERES 
GRADES  

CAT. 
 

EFFECTIFS 
BUDGETES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont : 
TEMPS NON 
COMPLET 

ADMINISTRATIVE  81 79  
Directeur général des services 

 (emploi fonctionnel) 
A 1 1  

Directeur général adjoint des services 
(emploi fonctionnel) 

A 1 1  

Attaché hors classe A 1 1  
Attaché principal A 4 3  

Attaché A 4 4  
Rédacteur principal 1ère classe B 7 7  
Rédacteur principal 2ème classe B 4 4  

Rédacteur B 8 8  
Adjoint administratif principal 1ère cl C 12 12  
Adjoint administratif principal 2ème cl C 22 21  

Adjoint administratif  C 17 17  
TECHNIQUE   200 195 7 

Ingénieur principal A 2 2  
Ingénieur A 1 1  

Technicien principal 1ère cl B 4 4  
Technicien principal 2ème cl B 0 0  

Technicien B 10 10  
Agent maîtrise principal C 18 18  

Agent maîtrise C 18 17  
Adjoint technique principal 1ère cl C 31 31  
Adjoint technique principal 2ème cl C 51 50 1 

Adjoint technique  C 65 62 6 
SOCIALE  12 4  

Puéricultrice hors classe A 1 0  
Educateur de jeunes enfants principal B 2 0  

Auxiliaire de puériculture principal 1ère cl C 4 1  
Auxiliaire de puériculture principal 2ème cl C 1 0  

Agent spécialisé principal écoles 
maternelles 1ère classe 

C 3 3  

Agent spécialisé principal écoles 
maternelles 2ème classe 

C 1 0  

 
FILIERES 
GRADES  

CAT. 
 

EFFECTIFS 
BUDGETES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Dont : 
TEMPS NON 
COMPLET 

SPORTIVE   5 5  
Educateur APS principal  1ère cl B 2 2  
Educateur APS principal 2ème cl B 3 3  

CULTURELLE   7 7  
Attaché de conservation du patrimoine A 1 1  

Bibliothécaire principal A 1 1  
Assistant conservation pal 1ère cl B 2 2  

Assistant de conservation pal 2ème cl B 1 1  
Adjoint du patrimoine principal 2ème cl C 2 2  

Adjoint du patrimoine  C 0 0  
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ANIMATION   7 7  
Animateur principal 1ère classe B 1 1  
Animateur principal 2ème classe B 1 1  
Adjoint animation principal 1ère cl C 1 1  
Adjoint animation principal 2ème cl C 2 2  

Adjoint animation  C 2 2  
POLICE MUNICIPALE   19 17  

Chef de service de police municipale 
principal 1ère classe 

B 1 1  

Chef de service de police municipale B 1 1  
Brigadier-chef principal C 10 9  

Gardien-brigadier C 7 6  
TOTAL   331 314  

 
SERVICE DES EAUX 

 
TECHNIQUE   2 2  

Technicien principal 2ème cl B 1 1  
Agent maîtrise principal C 1 1  

 
FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE 

 
ADMINISTRATIVE  2 2  

Adjoint administratif principal 2ème cl C 1 1  
Adjoint administratif  C 1 1  

 
PORT PUBLIC  

 
ADMINISTRATIVE  1 1  

Adjoint administratif principal 1ère cl C 1 1  
TECHNIQUE   3 3  

Adjoint technique  C 3 3  
 

TOTAL BUDGETS ANNEXES  8 8  
TOTAL GENERAL   339 322  

 
Article 2 :  de valider le tableau des effectifs du personnel contractuel au 1er janvier 2018 :  
 
COMMUNE 

 

Emplois/Grades EFFECTIFS 
BUDGETES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Directeur du centre social 1 1 
Médiateur 1 1 

Guide conférencier 6 6 
Adjoint technique auxiliaire CDI 4 4 
Adjoint technique auxiliaire CDD 9 9 

Adjoints techniques Temps d’activités périscolaires (TAP) 29 21 
Intervenant TAP 19 14 

TOTAL 69 56 
 

CAMPING MUNICIPAL 
 

Emplois  EFFECTIFS 
BUDGETES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

Attaché principal 1 1 
TOTAL 1 1 

 
Article 3 :  de valider le tableau des contrats aidés au 1er janvier 2018 :  
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Emplois  EFFECTIFS 
BUDGETES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

CAE 20 14 
TOTAL 20 14 

 

PERSONNEL CONTRACTUEL 
 
DELIBERATION N°2018-029 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – COMMUNE –  PORT 
– RECRUTEMENT D’AGENTS SAISONNIERS – EXERCICE BUDGE TAIRE 2018 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée porta nt dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 3 alinéa 2 et 34, 
 

Comme chaque année, la Commune de DINARD doit recruter en 2018 du personnel 
saisonnier pour faire face au surcroît de travail estival.  

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

 
DECIDE 

 

Article 1 er : de créer les postes saisonniers suivants : 
 

BAINS-PLAGES : 
- 10 postes d’adjoint technique du 1er mai au 9 septembre 2018 pour 24 mois, rémunérés sur la 
base du 1er échelon de l’échelle C1 pour un montant de 60 000€. 
 
- 16 postes de maître-nageur sauveteur du 18 juin au 9 septembre 2018 pour 34 mois, rémunérés 
sur la base du 1er échelon du grade des éducateurs A.P.S., dont deux faisant fonction d’animateur 
– plage de l’écluse) pour un montant de 88 500€. 
 
PISCINE : 
- 3 postes d’adjoint technique du 1er juillet au 31 août 2018 pour 5 mois, rémunérés sur la base du 
1er échelon de l’échelle C1 pour un montant de 12 500€. 
 
PROPRETE URBAINE :  
- 12 postes d’adjoint technique du 1er avril au 31 octobre 2018 pour  49 mois, rémunérés sur la 
base du 1er échelon de l’échelle C1 pour un montant de 122 500€. 
 
ESPACES VERTS : 
- 3 postes d’adjoint technique du 1er avril au 31 octobre 2018 pour 18 mois rémunérés sur la base 
du 1er échelon de l’échelle C1 pour un montant de 45 000€. 
 
VOIRIE : 
- 1 poste d’adjoint technique du 1er mai au 31 août 2018 pour 4 mois, rémunérés sur la base du 1er 
échelon de l’échelle C1 pour un montant de 10 000€. 
 
BATIMENTS COMMUNAUX :  
- 1 poste d'adjoint technique du 1er mai au 31 octobre 2018 pour 6 mois rémunérés sur la base du 
1er échelon de l'échelle C1 pour un montant de 15 000€. 
 
MEDIATHEQUE : 
- 2 postes d’adjoint administratif du 1er juillet au 31 août 2018 pour 4 mois, rémunérés sur la base 
du 1er échelon de l’échelle C1 pour un montant de 10 000€. 
 
EXPOSITION ROCHES BRUNES : 
- 2 postes d’adjoint technique du 15 juin au 30 septembre 2018 pour 7 mois rémunérés sur la 
base du 1er échelon l’échelle C1 pour un montant de 17 500€. 
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MAISON DES JEUNES : 
- 6 postes d’adjoint d’animation du 1er juillet au 31 août 2018 pour 9 mois rémunérés sur la base 
du 1er échelon de l’échelle C1 pour un montant de 22 500€. 
 
MAISON POUR TOUS : 
- 8 postes d’adjoint d’animation du 1er juillet au 31 août 2018 pour 14 mois rémunérés sur la base 
du 1er échelon de l’échelle C1 pour un montant de 30 000€. 
 
ALSH MATERNEL : 
- 6 postes d’adjoint d’animation du 1er juillet au 31 août 2018 pour 12 mois rémunérés sur la base 
du 1er échelon de l’échelle C1 pour Un montant  de 30 000€ 
 
Ces 70 postes (186 mois) seront pourvus par des agents recrutés pour des durées différentes en 
fonction des services et des candidatures. 
 
PORT PUBLIC :  
- 8 postes d’adjoint technique du 1er avril au 4 novembre 2018 pour 33 mois : canotier, distribution 
d’essence et grutage, rémunérés sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 pour un montant de 82 
500€. 
 
Ces 8 postes (soit 33 mois) seront pourvus par des agents recrutés pour des durées différentes 
en fonction des services et des candidatures. 
 
Article 2  : d’inscrire les dépenses correspondantes aux budgets 2018 de la Commune, et du Port 
public. 
 
Article 3  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à cette 
décision. 
 
PERSONNEL TITULAIRE, STAGIAIRE ET CONTRACTUEL DE LA  F.P.T. 
 
DELIBERATION N°2018-030 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – MODIFICATION 
PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2018 – 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°2018-028 en date du 19 février  2018  portant validation du tableau des 

effectifs au 1er janvier 2018, 
 
Considérant la nécessité de prendre en compte dans le tableau des effectifs : 
 
- Le transfert des agents du multi accueil à la Communauté de commune Côte d'Emeraude 
- La démission d'un agent 
- La suppression de postes suite aux avancements de grades pour l'année 2017 
- Le changement de filière de deux agents 
- Le départ en retraite d'un agent 
- La réussite à concours d’un agent 
- D’un recrutement par mutation, 
- De modifier le grade du poste de directrice du camping municipal, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  
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DECIDE 
 

Article 1 er : de modifier le tableau des effectifs des agents titulaires comme suit à compter de ce 
jour : 
 
COMMUNE : 

 
GRADES 

POSTES 
OUVERTS 

POSTES A 
CREER 

POSTES A 
SUPPRIMER 

NOUVEAU 
TOTAL  

Attaché principal 4 - 1 3 

Rédacteur principal 1ère 
classe 

7 1 - 8 

Rédacteur 8 1 - 9 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

22 - 1 21 

Adjoint administratif 17 2 - 19 

Puéricultrice hors classe 1 - 1 0 

Educateur principal de 
jeunes enfants 

2 - 2 0 

Auxiliaire puéricultrice 
principal 1ère classe 

4 - 3 1 

Auxiliaire puéricultrice 
principal 2ème classe 

1 - 1 0 

Adjoint technique 59 - 3 56 

Adjoint technique 
principal 2ème classe 

50 - 1 49 

Adjoint technique 
principal 1ère classe 

31 - 1 30 

Agent de maîtrise 
principal 18 - 1 17 

ATSEM principal 2ème 
classe 

1 - 1 0 

TOTAL 225 4 16 213 

 
De ce fait, le nombre global de postes titulaires ouverts au tableau des effectifs du budget 

de la Commune est égal à 319, le nombre de postes pourvus est égal à 315. 
 
Article 2 : de modifier le tableau des effectifs des agents contractuels comme suit à compter de 
ce jour : 
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CAMPING MUNCIPAL 
 

 
GRADES 

POSTES 
OUVERTS 

POSTES A 
CREER 

POSTES A 
SUPPRIMER 

NOUVEAU 
TOTAL 

Attaché principal 1 - 1 0 

Attaché  0 1 - 1 

 
De ce fait, le nombre global de postes de contractuels ouverts au tableau des effectifs du 

budget du camping municipal est égal à 1. 
 
Article 3 : d’autoriser le Maire ou l‘Adjoint délégué à signer tous les documents afférents. 

 
 


