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Service juridique / Environnement  
  
 

Date de la convocation : 9 juillet 2018 
Nombre de membres en exercice : 29  
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU 

 
SEANCE DU 16 JUILLET 2018  

 
 

  L'an deux mil dix-huit, le 16 juillet 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, MM Christian POUTRIQUET, Fabrice LE TOQUIN, 
Mme Jacqueline PLANQUE, M Arnaud SALMON, Mme Nolwenn GUILLOU, M  Michel 
BOUCHALAIS, Mme Agnès BONHOMME-TALBOURDET, M Guillaume GAUVIN, Mme Christelle 
INGOUF, M Gérard MABILLE, Mme Juliette COHIGNAC-RATEAU, M Michel NOUVEL, Mme
Charlotte PLADYS, M Yannick LOISANCE, Mmes Evelyne RENAUD-HAMON, Martine 
GUENEGANT, M Franck MORAULT-BOCAZOU,  
?
 
?
 Absents représentés :  

- Mme Catherine GUGUEN-GRACIE donne pouvoir à Mme Patricia PERRIER 
- Mme Claudia CARFANTAN donne pouvoir à M Christian POUTRIQUET 
- Mme Catherine VILBOUX donne pouvoir à Mme Nolwenn GUILLOU 
- M Alain BAERT donne pouvoir à M Arnaud SALMON 
- Mme Isabelle REBOUR donne pouvoir à Mme Martine GUENEGANT 
- Mme Alix de LA BRETESCHE donne pouvoir à Mr Franck MORAULT 

 

 
Monsieur Yannick LOISANCE est nommé secrétaire de séance  

par le Conseil Municipal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présents : 23     Représentés : 06   Votants : 29  
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Affaires inscrites à l’ordre du jour 
 

1 - Adoption du procès-verbal du 4 juin 2018 

2 - Compte-rendu des décisions du Maire 

3 - CCCE – Transfert et PV de mise à disposition de biens 

4 - Adhésion et participation de la Commune de Dinard au collectif « Estuaire Rance » 

5 - Délégation de service public de la fourrière automobile – Choix du délégataire et 
autorisation de signer la convention 

6 - Avis sur la demande d’autorisation de vente de 17 pavillons appartenant à Emeraude 
Habitation situés rue de la Croix Guillaume 

7 - Cession d’un terrain situé au 22, boulevard du Villou et cadastré B 422 au profit de 
Monsieur et Madame GARNIER 

8 -  Cession d’un bien immobilier dénommé Villa Beauregard situé 50 avenue George V et 
cadastrée J 265 et J 1726 au profit au profit de Monsieur et Madame LANCON 

9 - Modification du nom du Festival du Film Britannique 

10 - Demande de subvention Fonctionnement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 
d’Ille-et-Vilaine – Séjour STARNBERG du service Enfance Jeunesse – Centre Socioculturel 

11 - Mise en place d’un tarif communautaire d’accès aux médiathèques du Territoire 

12 - Convention de servitude au profit de Megalis Bretagne pour l’implantation des armoires de 
distribution dans le cadre du déploiement de la fibre optique 

13 - Autorisation d’organiser des concertations préalables dans le cadre de l’élaboration des 
projets immobiliers de la rue de la Ville-es-meniers 

14 - Remboursement des chéquiers PASS aux associations – Exercice 2018 - N°2  

15 - Budget principal Commune – Exercice 2018 – Décision modificative N°2 

16 - Budget annexe Assainissement – Exercice 2018 – Décision modificative N°2  

17 - Budget annexe Port – Exercice 2018 – Décision modificative N°3 

18 - Budget autonome Camping – Exercice 2018 – Décision modificative N°1  

19 - Tarifs redevances et taxes Parkings – Exercice 2018 – actualisation N°4 

20 - Budget Commune – Exercice 2018 - Vote des subventions aux associations  

21 - Modification de la délibération (4°) de la délégat ion du Conseil Municipal au Maire en 
application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière 
de marchés publics 

22 - Vente aux enchères 

23 - Fonction Publique Territoriale – Création de postes de collaborateurs occasionnels – 
Commune – Port Public – Festival du Film - Camping 

24 - Fonction Publique Territoriale – Recrutement personnel contractuel – Accueil en centre de 
loisirs sans hébergement 

25 - Fonction Publique Territoriale – Commune – Port Public – Festival du Film Britannique – 
Camping – Indemnisation des comptes épargne temps dans le cadre d’un transfert 
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26 - Fonction Publique Territoriale – Commune – Port Public – Festival du Film Britannique – 
Camping – Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel 

27 - Fonction Publique Territoriale - Modification partielle du tableau des effectifs 2018 – 
Budget Commune 

 
Sur table :  

28 - Budget Commune – Signature d’une convention – OCCE Ecole Claude Debussy – Vote 
des subventions aux associations n°4 – Exercice 201 8 

 

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2018-106 – PROCES-VERBAL DU 4 JUIN 2 018 

 
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 4 juin 2018. 

 

FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 
 
DELIBERATION N°2018-107 – COMPTE-RENDU DES DECISION S DU MAIRE  – SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2018 – 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) 

2018/95 Convention sur un dispositif de sponsoring avec la 
Banque Populaire de l’Ouest 

Sponsoring : 
12 500 € H.T. 

2018/097bis  Convention sur un dispositif de partenariat avec la 
société ESRA dans le cadre du festival du film 
britannique 

R :  
3 200,00 € H.T. 

2018/108bis  Convention sur un dispositif de sponsoring avec la 
société Estandon Coopérative en Provence 

Sponsoring : 
4 000 € H.T. 

2018/119bis  Attribution d’une consultation pour la dératisation du 
réseau d’assainissement – Société RENTOKIL 

D :  
6 600,00 € T.T.C. 

2018/151 Convention triennale (2018 – 2019 – 2020) avec le 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine – Détermination 
des modalités de participation du Conseil 
Départemental à la mise en œuvre du projet social des 
centres sociaux dans le cadre des compétences de la 
collectivité  

GRATUIT 

2018/156 Modification de la décision N°2017/417 (modifica tion du 
montant T.T.C.) – Attribution d’une consultation pour les 
travaux de vitrification et de rénovation du parquet de la 
salle polyvalente du COSEC – SARL « LES SENS DU 
BOIS » 

D :  
15 048,00 € T.T.C. 

(au lieu de 15 548,00 €
T.T.C.) 
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2018/157 
Attribution de la consultation de diagnostic acoustique 
de la salle Debussy du Palais des Arts et du Festival –
Entreprise VENATHEC 

D :  
- Mission de base :  
8 280,00 € T.T.C. 

- Mission optionnelle :  
3 360,00 € T.T.C 

2018/158 Convention de partenariat relative à la mise en œuvre 
d’un chantier international avec l’association Concordia 
en août 2018 – Rénovation du mur d’enceinte du parc 
des Tourelles 

Chantier bénévoles 

2018/159 

Contrat de mise à disposition avec « Les ateliers Art 
terre » pour l’exposition « Duo de bestioles » à la 
médiathèque du 11 juillet au 27 août 2018 

D :  
Location de 
l’exposition :  

1 400,00 € T.T.C.  
Transport aller/retour, 

installation/ 
désinstallation :  
550,00 € T.T.C. 

2018/159bis  Convention avec Madame Nancy LAMONTAGNE, 
artiste plasticienne, pour la réalisation d’une exposition 
dans la Villa « Les Roches Brunes » à l’occasion des 
Journées Nationales de l’Architecture  

D :  
3 000,00 € T.T.C. 

2018/160 Convention avec Monsieur Jérôme JEHEL, photographe 
professionnel, pour la réalisation photographique que 
sera exposé dans la Villa « Les Roches Brunes » à 
l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture de 
l’année 2019 

D :  
2 000,00 € T.T.C. 

2018/161 Convention avec l’association « Allo Jazz » pour la 
réalisation de 6 visites guidées chantées dans le cadre 
de la programmation des visites guidées de l’année 
2018 

D :  
3 500,00 € T.T.C. 

2018/162 Convention avec l’association « Dinard Nautique » pour 
la réalisation de visites guidées en kayak 

D :  
1 600,00 € T.T.C. 

2018/163 Convention avec l’association « Sensations Littoral » 
pour la réalisation de visites guidées sur 
l’environnement, la lecture de paysage et en vieux 
gréements 

D :  
1 990,00 € T.T.C. 

2018/164 Convention de partenariat avec l’hôtel Castelbrac dans 
le cadre du concours d’élégance automobile 

R :  
1 200,00 € T.T.C. 

2018/165 Convention de mécénat avec « Rennes Auto Sports » 
dans le cadre du concours d’élégance automobile 

R :  
6 000,00 € T.T.C. 

2018/166 Convention de partenariat avec le garage du Port-Blanc 
dans le cadre du concours d’élégance automobile 

R :  
500,00 € T.T.C. 

2018/167 Convention de partenariat avec l’U.C.I.A.D. dans le 
cadre du concours d’élégance automobile 

R :  
500,00 € T.T.C. 

2018/168 Contrat de vente avec la SNCF dans le cadre du voyage 
aller/retour à Starnberg d’un groupe de 10 jeunes du 
SPOT et de 2 accompagnateurs pour un séjour du 27 
juillet au 3 août – Versement de l’acompte et du solde 

D :  
Acompte pour la 

réservation versé le 12 
juin : 1 020,00 € T.T.C 

Solde versé au 22 
juin :  

3 059,80 € T.T.C. 

2018/170 Convention d’occupation précaire avec Monsieur Johan 
YOU employé à la Direction Générale – service 
Juridique pour la mise à disposition de la chambre n°2 
Maison 2 rue Isle Celée – du 1er au 31 juillet 2018 

R : 
30 € par semaine 

2018/171 Attribution de la consultation de l’étude géotechnique 
pour la capitainerie du port public – Entreprise APOGEA 

D :  
1 776,00 € T.T.C. 

2018/172 Approbation de la convention de paiement par acompte 
concernant la mission de diagnostic acoustique de la 
salle Debussy du Palais des Arts du Festival 
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2018/173 Approbation de la convention de paiement par acompte 
concernant l’étude géotechnique pour la capitainerie du 
port public 

 

2018/174 
Convention avec l’hôtel Balmoral pour la réservation de 
15 chambres à l’occasion du festival du film britannique  

D :  
Prix unitaire : 86,00 € 
T.T.C. petit-déjeuner 

compris 
2018/175 

Convention avec l’hôtel les Alizés pour la réservation de 
5 chambres à l’occasion du festival du film britannique  

D :  
Prix unitaire : 75,00 € 
T.T.C. petit-déjeuner 

compris 

2018/176 Convention avec l’hôtel ALTAIR pour le logement des 
festivaliers invités par la Ville dans le cadre du festival 
du film britannique 

D : 
- Prix unitaire : 77,00 € 
T.T.C. petit déjeuner 

compris 
 

2018/177 

Convention avec l’hôtel le parc des Tourelles pour la 
réservation de 9 chambres à l’occasion du festival du 
film britannique 

D :  
Prix unitaire : 71,50 € 
T.T.C. (double avant) 

ou 75,50 € T.T.C. 
(double arrière) petit-

déjeuner compris 
2018/178 

Convention avec l’hôtel Crystal pour la réservation de 
12 chambres single à l’occasion du festival du film 
britannique  

D :  
Prix unitaire : 85,00 € 

T.T.C. (sur rue) ou 
105,00 € T.T.C. (sur 
mer) petit-déjeuner 

compris 
2018/179 

Convention avec l’hôtel de la Vallée pour la réservation 
de 6 chambres à l’occasion du festival du film 
britannique  

D :  
Prix unitaire : 115,00 € 

T.T.C.  ou 130,00 € 
T.T.C. (sur mer) petit-

déjeuner compris 
2018/180 

Convention avec l’hôtel Royal Emeraude pour la 
réservation de 10 chambres à l’occasion du festival du 
film britannique  

D :  
Prix unitaire : 134,00 € 

T.T.C. (single) ou  
160,00 € T.T.C. 

(double) petit-déjeuner 
compris 

2018/181 
Convention avec l’hôtel la plage pour la réservation de 5 
chambres à l’occasion du festival du film britannique  

D :  
Prix unitaire : 85,00 € 
T.T.C. petit-déjeuner 

compris 
2018/182 Convention avec l’hôtel les Tilleuls pour la réservation 

de 10 chambres à l’occasion du festival du film 
britannique  

D :  
Prix unitaire : 65,00 € 
T.T.C. petit-déjeuner 

compris 
2018/183 

Convention avec l’hôtel Printania pour la réservation de 
16 chambres à l’occasion du festival du film britannique  

D :  
Prix unitaire : 70,00 € 

T.T.C. (sur rue) ou  
95,00 € T.T.C. (sur 
mer) petit-déjeuner 

compris 
2018/184 Convention avec l’hôtel Saint-Michel pour la réservation 

de 5 chambres à l’occasion du festival du film 
britannique  

D :  
Prix unitaire : 72,50 € 
T.T.C. petit-déjeuner 

compris 

2018/185 Convention d’occupation précaire avec l’association 
« Accueil des Villes Françaises » pour la mise à 
disposition de locaux dans l’enceinte de la villa « Le GRATUIT  
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Bocage » - Ateliers de chants les jeudis de 14h30 à 
17h00 pour une durée d’un an à compter du 1er

septembre 2018 (sauf vacances scolaires), 
renouvelable 2 fois 

(valorisation) 

2018/186 Convention d’occupation précaire avec l’association 
« Le Chœur de Dinard » pour la mise à disposition de 
locaux dans l’enceinte de la villa « Le Bocage » -
Activités de chorale les mardis de 20h30 à 22h30, 
mercredis et samedis de 13h00 à 18h00 pour une durée 
d’un an à compter du 1er juillet 2018 (sauf vacances 
scolaires), renouvelable 2 fois 

GRATUIT  
(valorisation) 

2018/187 Convention d’occupation précaire avec l’association 
« Din’art en scène » pour la mise à disposition de locaux
dans l’enceinte de la villa « Le Bocage » - Activités de 
théâtre les mardis de 20h00 à 23h30 et jeudis de 17h30 
à 19h00 pour une durée d’un an à compter du 1er

septembre 2018 (sauf vacances scolaires), 
renouvelable 2 fois 

GRATUIT  
(valorisation) 

2018/188 Convention d’occupation précaire avec l’association 
« Théâtre en vert » pour la mise à disposition de locaux 
dans l’enceinte de la villa « Le Bocage » - Activités de 
théâtre les lundis de 14h00 à 15h00, de 17h15 à 18h15 
et vendredis de 17h15 à 20h15 pour une durée d’un an 
à compter du 1er septembre 2018 (sauf vacances 
scolaires), renouvelable 2 fois 

GRATUIT  
(valorisation) 

2018/190 Attribution de la consultation pour la prestation de 
transports aériens dans le cadre du festival du film 
britannique – AIR PARTNER INTL 

D :  
35 000,00 € net de 

taxes 

2018/192 Convention d’occupation précaire avec l’association 
« Vents et marées » pour la mise à disposition de 
locaux dans l’enceinte de la villa « Le Bocage » -
Ateliers de chorale les lundis de 16h00 à 22h00 pour 
une durée d’un an à compter du 1er juillet 2018 (sauf 
vacances scolaires), renouvelable 2 fois 

GRATUIT  
(valorisation) 

2018/193 Convention de partenariat avec la société « Impose 
photography » représentée par Monsieur David NEVEU 
pour la réalisation de photographies de la villa 
Beauregard 

GRATUIT 

2018/194 Convention avec Madame Elise GOURDON, chanteuse 
musicienne, à l’occasion de l’inauguration de 
l’exposition Robert DOISNEAU le 15 juin à la Villa « Les 
Roches Brunes » 

D :  
Cachet net : 200,00 € 
Cotisations sociales : 

171,99 € 

2018/194bis  Convention d’occupation précaire avec l’association 
« Amicale Laïque de Dinard » pour la mise à disposition 
de locaux dans l’enceinte de la villa « Le Bocage » -
Activités de théâtre les mercredis de 16h00 à 19h00, de 
20h00 à 23h00 pour une durée d’un an à compter du 1er

septembre 2018 (sauf vacances scolaires), 
renouvelable 2 fois 

GRATUIT  
(valorisation) 

2018/195 Convention de partenariat portant sur l’exposition de 
photos Merci ! pour un centenaire 

R : 
25 000,00 € 

2018/196 Convention avec l’association des Amis de Starnberg 
représentée par Mr LEDEZ relative à la participation 
financière de l’association dans le cadre du séjour de 10 
jeunes du service Enfance Jeunesse 

R :                                 
500 € 

2018/197 Défense des intérêts de la Commune par Maître 
COLLET – Requête présentée par Monsieur L. au 
Tribunal administratif sollicitant l’annulation des arrêtés 
de mise en disponibilité d’office et leurs prolongations, 

Dépenses non 
connues à ce jour 
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ainsi que la condamnation de la Commune de Dinard 
pour l’indemnisation du préjudice subi 

2018/198 Défense des intérêts de la Commune par Maître 
COLLET – Requête présentée par Monsieur L. au 
Tribunal administratif sollicitant la désignation d’un 
expert rhumatologue ainsi que la portée des frais 
d’expertise par la Commune 

Dépenses non 
connues à ce jour 

2018/203 

Attribution d’une consultation pour la mission de 
maîtrise d’œuvre pour la réfection génie civil maritime –
Bassins de baignade d’eau de mer (Piscines du Prieuré 
et du pool d’Emeraude) – Relance suite à déclaration 
sans suite de la consultation N°2017-100 – Entreprise 
FR ENVIRONNEMENT NAUTIQUE 

D : Prieuré :  
Tranche ferme : 
18 627,02 € T.T.C. 
Tranche optionnelle 1 : 
22 637,98 € T.T.C. 
Pool d’Emeraude :  
Tranche ferme : 
17 447,72 € T.T.C. 
Tranche optionnelle 1 : 
16 877,92 € T.T.C. 

2018/204 
Convention sur un dispositif de mécénat avec la société 
CDE dans le cadre du Festival du film britannique  

R : 
- Edition 2018 : 19 200 

€ 
- Edition 2019 : 19 200 

€ 

2018/205 Attribution d’une consultation sur les diagnostics et 
expertises arboricoles – Office National des Forêts 

D : 
2 815,20 € T.T.C. 

2018/206 
Convention avec Ragga Eldin dans le cadre de 
l’organisation du concert du 7 août à l’auditorium 
Stéphan Bouttet – Prise en charge de la prestation, de 
l’hébergement (3 nuitées) et du transport en avion 
(Rome-Rennes-Rome) 

D :  
Cachet net : 500,00 € 
Cotisations sociales : 

338,55 € 
Hébergement : 197,25 

€ 
Transport : 420,12 € 

2018/207 Attribution du marché de fournitures scolaires, 
périscolaires, parascolaires – Lot N°1 : Fournitures 
scolaires et petit matériel de bureau – Librairie papeterie 
MARY 

D :  
6 717,96 € T.T.C. 

2018/208 Attribution du marché de fournitures scolaires, 
périscolaires, parascolaires – Lot N°2 : petit matériel 
pédagogique, éducatif, pour travaux manuel et jouets –
Librairie papeterie MARY 

D :  
2 603,14 € T.T.C.  

2018/209 
Convention avec Valeriya KUCHERENKO dans le cadre 
de l’organisation du concert du 7 août à l’auditorium 
Stéphan Bouttet – Prise en charge de la prestation, de 
l’hébergement (2 nuitées) et du transport en train (Paris-
Saint-Malo-Paris) 

D :  
Cachet net : 500,00 € 
Cotisations sociales : 

414,53 € 
Hébergement : 131,50 

€ 
Transport : 127 € 

2018/210 
Attribution d’une consultation pour la mise à disposition, 
entretien, maintenance de mobiliers urbains publicitaires 
et non publicitaires – ABRI SERVICES RENNES – Mise 
à disposition gratuite du mobilier, à charge pour la 
Commune de financer sa prestation globale par 
l’exploitation publicitaire du mobilier 

D :  
Offre variante N°1 :  
1,20 € T.T.C. (en cas 

de déplacement 
d’abris-bus dépassant 
la fréquence prévue 
au marché, c’est-à-
dire au-delà de 3 
déplacements) 

2018/212 Convention avec le lycée hôtelier Yvon Bourges portant 
sur la mise à disposition de son parking afin de 
permettre le stationnement du public lors d’événements 
organisés par la Commune 

GRATUIT 
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2018/213 Convention avec Monsieur Ramzi YASSA dans le cadre 
de l’organisation du concert du 5 août à l’église de 
Dinard 

D : Cachet net :  
3 500,00 € 

- Cotisations sociales : 
2 186,45 € 

2018/214 Mise à disposition de la Maison Port Breton sise 2 rue 
de l’Isle Celée – Evènement Big Love/Crab Cake 

 
GRATUIT 

2018/215 Tarifs des visites running organisées en 2018, 
applicables du 1er juillet au 31 décembre 2018 

R : 
10€ prix unitaire 

 

2018/216 Mise à disposition de la Maison sise 6 rue Sadi Carnot –
ARMA Barokopéra 2018 

 
GRATUIT 

 

2018/217 Mise à disposition de la Maison Port Breton – ARMA 
Barokopéra 2018 

 
GRATUIT 

 

2018/218 Convention avec le Club Hôtelier de Dinard dans le 
cadre du Festival du Film Britannique – vente de 43 
cartes pass 

R :                                     
70 € l’unité TTC 

2018/219 Convention avec Monsieur Jean-Marie DUPRE 
représentant l’association « Règle du Jeu » dans le 
cadre de la 29ème édition du FFB 2018 

R :                                           
500 € NET 

2018/220  Convention avec Kaved BOOTCAMP représenté par 
Monsieur Kevin BRETECHER dans le cadre des visites 
running et longe côte organisées les 10 ,14,17,19,24,26 
et 31 juillet 2018  

D :                                 
560 € 

 

2018/222 
Convention avec Kenji Miura dans le cadre de 
l’organisation du festival de musique 

D : 
- Cachet net : 

1000,00 € 
- Cotisations sociales : 

657,28 € 

2018/223 
Convention avec Diana Cooper, pianiste dans le cadre 
du festival de musique 

D : 
- Transport, 

restauration : 400,00 € 
- Hébergement : 

100,00 € 

2018/224 
Convention avec Jiwon Jang, pianiste dans le cadre du 
festival de musique 

D : 
- Transport, 

restauration : 400,00 € 
- Hébergement : 

100,00 € 

2018/225 
Convention avec Rio Sasaki, pianiste dans le cadre du 
festival de musique 

D : 
- Transport, 

restauration : 400,00 € 
- Hébergement : 

100,00 € 

2018/226 Attribution d’une consultation sur les travaux de 
débardage, broyage, dessouchage du bd Féart (de la 
place Général de Gaulle à rue Dumont) à l’entreprise 
KERNE ELAGAGE  

D :                                   
4 580 € TTC 

 
Acte est donné au Maire de cette communication 

 

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2018-108 – CCCE – TRANSFERT ET PV DE  MISE A DISPOSITION DE 
BIENS- LIVENAIS 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1321-1 à L1321-5 et  
L5211-17, 
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Vu les statuts de la Communauté de communes Côte d’Emeraude (CCCE), 
 
Vu l’avis de la commission « Urbanisme et travaux du 5 juillet 2018, 

 
Considérant que pour exercer sa compétence « gens du voyages », la CCCE sollicite le transfert des 
biens situés à Livenais (PLEURTUIT), cadastrés ZB 102-103-104-129-212 et 217, et précédemment 
transférés dans le cadre de la compétence « collecte, traitement et élimination des déchets », 
 
Considérant qu'aux termes de l'article L 1321-l du Code général des collectivités territoriales la mise 
à disposition, sans transfert de propriété, est constatée par un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la 
collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire, 
 
Considérant le projet de procès-verbal ci-joint, 
 

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

DECIDE 
 

Article 1 er : d’approuver le procès-verbal de transfert des biens immobiliers cadastrés ZB 102 -103 
-10 4-129 -212 et 217 nécessaires à la Communauté de communes Côte d’Emeraude pour 
l’exercice de sa compétence « Gens du voyages », 

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

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 
DELIBERATION N°2018-109 – ADHESION ET PARTICIPATION  DE LA COMMUNE DE DINARD 
AU COLLECTIF « ESTUAIRE RANCE » 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la Charte du collectif « Estuaire Rance », 
 
Vu la notice explicative jointe détaillant le rôle du collectif « Estuaire Rance », 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme et travaux » en date du 5 juillet 2018, 
 
Considérant l’intérêt pour la Commune Dinard d’adhérer et de participer au collectif « Estuaire 
Rance » dont l’objet est de mettre en œuvre un véritable plan de gestion des sédiments, 

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

 
DECIDE 

 
Article 1er  : d’approuver les objectifs du collectif « Estuaire Rance »,  
 
Article 2  : d’adhérer et participer au dit collectif 
 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
 
DELIBERATION N°2018-110 – DELEGATION DE SERVICE PUB LIC DE LA FOURRIERE 
AUTOMOBILE – CHOIX DU DELEGATAIRE ET AUTORISATION D E SIGNER LA CONVENTION 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
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Vu la délibération N°2017-106 du Conseil municipal en date du 10 juillet 2017, approuvant la mise en 
œuvre d’une procédure de renouvellement de la délégation de service public de la fourrière 
automobile ;  

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

 
Vu les rapports de la commission dont la composition est prévue à l’article L1411-5 II du Code 
Général des Collectivités Territoriales et le projet de convention transmis 15 jours au moins avant la 
présente séance, 
 
Considérant que la commission précitée s’est réunie, le 12 mars 2018 pour établir la liste des 
candidats admis à présenter une offre et le 20 avril 2018 pour examiner les offres des candidats 
admis ; 
 
Considérant que conformément à l’article L1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil municipal est appelé à se prononcer sur le choix du délégataire et du contrat de délégation, 
deux mois au moins après la saisine de la commission précitée, 

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

DECIDE 
 
Article 1er  : d’approuver la désignation de la Société A.A.C.E. (Auto Assistance de la Côte 
d’Emeraude) comme délégataire du service public de la fourrière automobile pour une durée de 5 
ans à compter de la notification de la convention de délégation, 
 
Article 2  : d’approuver le projet de convention de délégation avec la Société A.A.C.E., 
 
Article 3  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à la délégation de 
service public de la fourrière automobile et notamment la convention de délégation avec le 
délégataire choisi. 
 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-111 – AVIS SUR LA DEMANDE D’AUT ORISATION DE VENTE DE 17 
PAVILLONS APPARTENANT A EMERAUDE HABITATION SITUES CITE PASTEUR - CROIX 
GUILLAUME 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les articles L 443-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation, 
 
Vu le courrier en date du 18 juin 2018 de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer qui 
sollicite l’avis de la Commune concernant une demande d’autorisation de l’OPH EMERAUDE 
HABITATION d’aliénation de 17 pavillons situés 1 à 17 Cité Pasteur - Croix Guillaume au prix de 
vente fixé par l’OPH, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs 
dossiers de convocation au conseil municipal, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme et travaux » en date du 5 juillet 2018, 
 
Considérant que cette opération de vente de logement permet au bailleur social d’assurer, d’une part 
une accession sociale à la propriété de locataires en primo-accession et d’autre part, d’abonder ses 
fonds propres afin de lui permettre de financer des opérations de réhabilitation et de construction de 
logements sociaux, 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
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DECIDE 
 
Article 1er  : d’émettre un avis favorable au projet de vente des 17 biens immobiliers situés 1 à 17 
Cité Pasteur - Croix Guillaume au prix fixé par Emeraude Habitation, 
 
Article 2  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à ce projet. 
 

ALIENATION  
 
DELIBERATION N°2018-112 – CESSION DE TERRAIN SITUE AU 22 BOULEVARD DU VILLOU 
ET CADASTRE B 422 AU PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME G ARNIER 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2241-1, 
 
Vu l’avis du Domaine en date du 21 février 2018, 

 
Vu l’accord écrit en date du 30 mai 2018 de M. et Mme GARNIER André et Monique, domiciliés au 
22 boulevard du Villou, validant la proposition formulée par la commune de Dinard pour l’acquisition 
du terrain cadastré B 422, d’une surface de 84 m2, pour un montant de 1 000 € net vendeur, 
 
Vu la note de synthèse jointe à la présente délibération et adressée aux conseillers dans leurs 
dossiers de convocation au conseil municipal, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme et travaux » en date du 5 juillet 2018, 
 
 
Considérant qu’il s’agit d’une régularisation foncière, ce terrain étant de fait déjà intégré dans 
l’enceinte de la propriété de M. et Mme GARNIER, 

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

DECIDE 
 

Article 1er  : d’approuver la cession du terrain cadastré B 422, situé au 22 Boulevard du Villou, 
d’une surface cadastrale de 84 m2, pour le prix de 1 000 € (mille Euros) net vendeur à Monsieur et 
Madame GARNIER, 
 
Article 2  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à cette cession. 
 

ALIENATION  
 
DELIBERATION N°2018-113 – CESSION DU BIEN IMMOBILIE R DENOMME VILLA 
BEAUREGARD SITUE AU 50 AVENUE GEORGE V ET CADASTREE  J 265 ET J 1726 AU 
PROFIT DE MONSIEUR ET MADAME LANCON 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2241-1, 
 
Vu la délibération N° 2017-208 en date du 18 décemb re 2017 par laquelle le Conseil municipal a 
approuvé l’acceptation du legs de Monsieur René LE SAGE comprenant la Villa Beauregard, 
 
Vu la délibération N° 2018-005 du 19 février 2018 p ar laquelle le Conseil municipal a approuvé le 
principe de la mise en vente du bien immobilier dénommé Villa Beauregard, situé au 50 Avenue 
George V, cadastré J 265 et J 1726, d’une surface cadastrale totale de 723 m2, 
 
Vu l’avis du Domaine en date du 25 janvier 2018, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme et travaux » en date du 5 juillet 2018, 
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Considérant l’offre de Monsieur et Madame Hervé LANCON demeurant à PARIS (17ème), se portant 
acquéreurs du bien précité pour un montant de 1 650 000 €, 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 
DECIDE 

 
Article 1er  : d’approuver la cession du bien immobilier dénommé Villa Beauregard, cadastré J 265 et 
J 1726, situé au 50 Avenue George V, d’une surface cadastrale totale de 723 m2, pour le prix de 1 
650 000 € (un million six cent cinquante mille Euros) à Monsieur et Madame Hervé LANCON, 
 
Article 2  : d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents relatifs à cette cession. 
 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 
 
DELIBERATION N°2018-114 – MODIFICATION DU NOM DU FE STIVAL DU FILM BRITANNIQUE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°38/2006 du Conseil municipal d u 30 mars 2006 relative à la Création d’un budget 
annexe « Festival du film britannique ». 
 
Considérant la volonté de faire évoluer l’image de cet événement, 
 

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

DECIDE 
 
Article 1er  : de modifier le nom du festival du Film Britannique pour le nommer « Dinard Film 
Festival » 
 
Article 2  : d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier. 
 

SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2018-115 – DEMANDE DE SUBVENTION FON CTIONNEMENT AUPRES DE 
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILLE-ET-VILAIN E – SEJOUR STARNBERG 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 à STARNBERG pour 10 jeunes et 2 accompagnateurs du SPOT. 
 
Vu la décision N°2018-168 en date du 1er juin 2018 approuvant le contrat  N° 1-7MBXUT / 1-
7MCCDP avec la SNCF. 
 
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 ; 
 

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

DECIDE 
 
Article 1er  : de solliciter l’attribution d’une aide financière à hauteur de 2 000,00 € auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine pour le financement de ce projet, 
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Article 2  : d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à ce dossier de 
subvention. 
 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-116 – MISE EN PLACE D’UN TARIF COMMUNAUTAIRE D’ACCES 
AUX MEDIATHEQUES DU TERRITOIRE 

 
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 la délibération n°2018-022 du Conseil municipal du 19 février 2018 relative à la première 
actualisation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 
 
Vu la délibération n°2018-067 du Conseil municipal du 09 avril 2018 relative à la seconde 
actualisation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 
 
Vu la délibération n°2018-100 du Conseil municipal du 04 juin 2018 juin relative à la troisième 
actualisation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 
 
Considérant que le Bureau communautaire de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude dans 
sa séance du 3 avril 2018 a validé le principe d’un nouveau tarif d’un montant de 20 € pour un 
abonnement individuel donnant accès à toutes les médiathèques du territoire. 
 
Considérant l’égalité d’accès au service public offert sur le territoire pour chaque habitant de la CCCE, 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 6 voix CONTRE 
(M Yannick LOISANCE,  Mmes Isabelle REBOUR, Evelyne RENAUD-HAMON et Martine  
GUENEGANT, M Franck MORAULT-BOCAZOU et Mme Alix de LA BRETESCHE) : 
 

DECIDE 
 
Article 1er  : d’approuver la mise en place de ce tarif communautaire à compter du 1erseptembre 
2018, 
 
Article 2  : de procéder à l’actualisation des tarifs votés le 18 décembre 2017, 
 
Article 3  : de joindre la présente décision au recueil des tarifs 2018. 
 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-117 – CONVENTION DE SERVITUDE A U PROFIT DE MEGALIS 
BRETAGNE POUR L’IMPLANTATION DES ARMOIRES DE DISTRI BUTION DANS LE CADRE 
DU DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  

 
Vu le code de la voirie routière, 
 
Considérant le déploiement de la fibre optique sur la commune, il est nécessaire d’autoriser 
MEGALIS BRETAGNE à réaliser les travaux de génie-civil sur le domaine public et d’implanter les 
armoires de distribution réseau. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
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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 y compris les conventions à venir. 

 

DOCUMENTS D’URBANISME 
 
DELIBERATION N°2018-118 – AUTORISATION D’ORGANISER DES CONCERTATIONS 
PREALABLES DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DES PROJE TS IMMOBILIERS DE LA 
RUE DE LA VILLE-ES-MENIERS 
 
Vu les articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu les articles L.103-4, R103-1 et R431-16 du Code l’Urbanisme ; 
 
Vu l’article L.120-1 du Code de l'Environnement ; 

 
Vu la caducité du Plan d’Occupation des Sols (POS) à la date du 28 mars 2017 et le retour 
conséquent au Régime National d’Urbanisme ; 
 
Vu la délibération n°2018-33 du conseil municipal d u 26 mars 2018 approuvant le bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme ; 
 
Considérant l’importance des projets immobiliers en cours d’élaboration et situés rue de la Ville-es-
Meniers (parcelles AL 3, 4, 6, 117, 118), la fourniture d’un bilan de concertation est nécessaire dans 
le cadre de leur instruction en vue de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 
Article 1er : d’organiser les concertations préalables des projets immobiliers situés sur les parcelles 
(AL 3, 4, 6, 117, 118) de la Ville-es-Meniers et que les objectifs poursuivis pour les concertations 
préalables soient de : 

 
� développer une offre d’habitat diversifiée en vue d’accueillir une population de tous les 

âges de la vie, 
� encourager les modes de circulations doux (vélos, piétons), 
� mettre en valeur les haies existantes et diffuser la présence végétale depuis la voie verte, 

 
Article 2  : d’autoriser le maire à prendre toutes mesures nécessaires à la mise en place des 
concertations pendant une durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance 
et des caractéristiques des projets pour permettre au public d'accéder aux informations relatives aux 
projets et de formuler des observations et propositions. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-119 – REMBOURSEMENTS DES CHEQUI ERS PASS AUX 
ASSOCIATIONS – EXERCICE 2018 – N°2 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

 
Vu la délibération n°127/2002 du Conseil municipal du 27 juin 2002 adoptant la création d’un « Pass 
Culture et Sport », 
 
Vu la délibération n°269/2013 du Conseil municipal du 17 décembre 2013 réévaluant son montant à 
60 €, 
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Vu la délibération n° 2018-066 du Conseil municipal  du 9 avril 2018 approuvant pour 6 870 €, le 
remboursement des chéquiers PASS aux associations, 
 
Considérant la demande du comptable public en date du 21 janvier 2015 rappelant les modalités 
relatives aux remboursements des chéquiers PASS,  
 
Considérant que les remboursements doivent être versés aux associations  sous la forme d’une 
subvention et faire l’objet d’une délibération, 

 
Considérant que les chéquiers PASS déposés par les associations en mairie font donc l’objet d’une 
délibération : 
- au mois de décembre pour les chéquiers déposés entre le 1er septembre et le 30 novembre, 
- au mois d’avril pour les chéquiers déposés entre le 1er décembre et le 31 mars, 
- au mois de juillet pour les chéquiers déposés entre le 1er avril et le 30 juin, 

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

 
DECIDE 

 
Article 1er : d’approuver le vote des sommes remboursées telles que figurant ci-dessous, 
 
Article 2  : d’autoriser le maire ou son représentant à verser les montants des remboursements aux 
associations par la présente délibération. 

 
Les dépenses en résultant sont imputées de la façon suivante au budget primitif 2018 : 

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

 
 
Nature 
 

 
Service 

 
Code 
Fonction 

 
Nom de l’association 

 
Date de la 
convention 

 

Remboursements  
d’avril à juin 2018 

 
65741 

 
ASP 

Association
s sportives 

 
40 

 
Académie de danse Rosa Bessière 

 
06/07/2017 

 
120 € 

 
Dinard Gym 

 
06/07/2017 

 
60 € 

 
Dinard karaté 

 
06/07/2017 

 
960 € 

 
Football club dinardais 

 
06/07/2017 

 
3620 € 

 

TOTAL 
 

4760 € 
 

 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-120 – BUDGET PRINCIPAL DE LA CO MMUNE DE DINARD – 
EXERCICE 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°2 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n°2018- 06101 du Conseil municip al du 9 avril 2018 relative à l’approbation du 
budget primitif 2018 du budget principal de la Commune de DINARD, 
 
Vu la délibération n°2018- 092  du Conseil municipa l du 4 juin 2018 d’approbation du  projet de 
décision modificative n° 1 au budget primitif 2018 du budget principal de la commune de DINARD, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 
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Considérant  la nécessité de procéder à divers ajustements budgétaires, 
 
Le Maire de la commune de DINARD propose au Conseil municipal d’approuver le projet de décision 
modificative n° 2 du  budget primitif  de l’exercic e 2018 (budget principal) de la commune de 
DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante par section et par compte : 
 
Section de fonctionnement 
Dépenses 

Chapitre Sous-
fonction 

Compte Libellé * Rappel 
Budget 

primitif  2018 
(propositions 

nouvelles)   

 DM 1 Projet DM 2 Total BP + DM 1 
+  projet DM 2 

011 414 60628 Autres fournitures non 
stockées 

26 251,00 €  + 4 200,00 € 30 451,00 € 

011 414 61521 Entretien des terrains 44 080,00 €  + 3 806, 00  € 47 886,00 € 

011 33 6233 Foires et expositions   + 25 000,00 € 25 000,00 € 

65 022 6574 

Subventions   de 
fonctionnement aux 

associations et autres 
personnes de droit privé 

559 000,00 €  70 727,43 629 727,43 € 

022 01  Dépenses imprévues 177 600 € - 58 943 € - 73 765,43 € 44 891,57 € 

042 01 675 
Valeur comptable des 
immobilisations cédées 

  12 861,62 € 12 861,62 € 

042 01 6761 

Différences sur réalisations 
(positives) transférées en 
investissement 

  11 193,00 € 11 193,00 € 

   
TOTAL DEPENSES 

(PROJET DM 2)   
+ 54 022,62 € 

 

* Rappel par compte, toutes sous-fonctions confondues. 
 

Recettes 
Chapitre Sous-

fonction 
Compte Libellé * Rappel 

Budget primitif  
2018 

(propositions 
nouvelles)   

DM 1 Projet DM 2 Total BP + DM 1 
+ projet DM 2 

74 01 7411 Dotation forfaitaire 2 610 000,00 €  -10 527,00 € 2 599 473,00 € 

74 01 74127 Dotation nationale de 
péréquation 

233 000,00 €  + 15 495,00 € 248 495,00 € 

74 33 7478 Participations / Autres 
organismes 

166 420,00 €  + 25 000,00 € 191 420,00 € 

042 01 775 Produits des cessions 
d’immobilisations 

  + 15 389,00 € 15 389,00 € 

042 01 7761 

Différences sur 
réalisations (négatives) 
reprises au compte de 
résultat 

  + 8 665,62 8 665,62 € 

   
TOTAL  RECETTES 

(PROJET DM 2) 
 

  
+ 54 022,62 € 

 

 
 

Section d’investissement 
Dépenses 

Chapitre Sous-
fonction 

Compte Libellé * Rappel 
Budget 

primitif  2018 
(propositions 

nouvelles)   

Projet 
DM 1 

Projet DM 2  Total BP + DM 
1 + projet DM 

2 

21 412 2158 
Autres installations, 
outillage et matériel 
techniques 

289 590,00 €  + 4 400,00 € 293 990,00 € 

21 822 2182 Matériel de transport 96 000,00 €  + 99 000,00 € 195 000,00 € 
21 823 2185 Cheptel   + 1 857,00 € 1 857,00 € 

21 814 21538 

Installations, outillage et 
matériel techniques / 
Autres réseaux 

  + 300 200,00 € + 300 200,00 € 

23 831 2315 

Immobilisations 
corporelles en cours / 
Installations, outillage et 
matériel techniques 

  - 52 000,00 €  

23 814 2315 
Immobilisations 
corporelles en cours / 

  - 248 200,00 €  
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Installations, outillage et 
matériel techniques 

   Sous-total compte 2315 680 000,00 €  - 300 200, 00 € - 379 800,00 € 
020 01  Dépenses imprévues  68 884,59 € - 10 000,00 € -  6 891,00 € 51 993,59 € 

040 01 192 

Plus ou moins-values sur 
cessions 
d’immobilisations   

+ 8 665,62 € 8 665,62 € 

   

TOTAL DEPENSES 
(PROJET DM 2) 

 
  

107 031,62 € 
 

 
Recettes 

 

       

Chapitre Sous-
fonction  

Compte  Libellé * Rappel 
Budget 

primitif  2018 
(propositions 

nouvelles) 

Projet 
DM 1 

Projet DM 2  Total BP + DM 
1 + projet DM 

2 

13 01 1342 Amendes de police 50 000,00 €  + 94 170 € 144 170,00 € 
040 01 2182 Matériel de transport   + 12 861,62 € + 12 861,62 € 

   

TOTAL RECETTES 
(PROJET DM 2) 

 
  

107 031,62 € 
 

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

 
DECIDE 

 
Article 1er  : d’approuver le vote par chapitre du projet de décision modificative n°2 au budget primitif 
(budget principal) de l’exercice 2018 de la commune de DINARD, conformément aux propositions 
figurant dans le tableau de synthèse par chapitre, 
 
Article 2 : d’approuver les modifications apportées à l’état de la dette, en  annexe IV A2.2 au budget 
primitif de l’exercice 2018  du budget principal, conformément au document ci-joint, un contrat ayant  
été reporté à tort sur l’état annexe au compte 1641 « Emprunts en euros » avec des crédits ouverts 
au compte 16441 «  Emprunts  assortis d’une option de tirage sur ligne de trésorerie/Opérations 
afférentes à l’emprunt ». Le montant de l’annuité reste inchangé. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-121 – BUDGET ANNEXE DE LA COMMU NE DE DINARD – 
ASSAINISSEMENT - EXERCICE 2018 – DECISION MODIFICAT IVE N°2 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49, 
 
Vu la délibération n°2018-061 du Conseil municipal du 9 avril 2018 d’approbation du budget  primitif  
de l’exercice 2018 du budget principal et des budgets annexes de la commune de DINARD, 
 
Vu la délibération n°2018-094  du Conseil municipal  du 4 juin 2018 d’approbation du  projet de 
décision modificative n° 1 au budget primitif 2018 du budget annexe de l’assainissement de la 
commune de DINARD, 
 
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires, par décision modificative, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 
 
Le Maire de la commune de DINARD propose au Conseil municipal d’approuver le projet de 
décision modificative n° 2 du  budget primitif  de l’exercice 2018 du budget annexe de 
l’assainissement  de la commune de DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante par 
compte : 
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Dépenses d’exploitation 

 
Chapitre  Compte 

ou ligne 
budgétaire  

Libellé Budget 
primitif   

2018 
Inscriptions 
nouvelles 

 DM 1  
votée le 

4 juin 
2018  

Projet DM 2  BP 2018  + projet 
DM 1 

011 611 
Sous-traitance 
générale   + 2 600,00 € 2 600,00 € 

 6156 Maintenance 60 000,00 € 
- 

2 000,00 
€ 

- 10 000,00 € 48 000,00 € 

 617 
Etudes et 
recherches   + 10 000,00 € 10 000,00 € 

 6281 
Concours divers 
(cotisations) 25 000,00 €  - 25 000,00 €          0,00 € 

012 6215 
Personnel affecté 
par collectivité de 
rattachement 

19 000,00 €  - 12 500,00 € 6 500,00 € 

67 673 
Titres annulés (sur 
exercices 
antérieurs) 

809,07 €  - 809,07 €        0,00 € 

023  
Virement à la 
section 
d’investissement 

0,00 €  + 123 000,00 € 123 000,00 € 

  

TOTAL 
DEPENSES 

D'EXPLOITATION  
(PROJET DM 2) 

  + 87 290,93 €  

 
Recettes d’exploitation 

 
Chapitre  Compte 

ou ligne 
budgétaire  

Libellé Budget 
primitif   

2018 
Inscriptions 
nouvelles 

 DM 1  
votée 
le 4 
juin 
2018  

Projet DM 2  BP 2018  + 
projet DM 1 

70 70611 
Redevance 
d’assainissement 
collectif 

951 000,00 €  + 56 290,93 € 1 007 790,93 € 

70 7087 
Remboursement 
de frais 0,00 €  + 31 000,00 € 31 000,00 € 

  

TOTAL 
RECETTES 

D'EXPLOITATION  
(PROJET DM 2) 

  + 87 290,93 €  

 
Recettes d’investissement 

 
Chapitre  Compte 

ou ligne 
budgétair

e 

Libellé Budget 
primitif   2018 
Inscriptions 
nouvelles 

 DM 1  
votée le 
4 juin 
2018  

Projet DM 2  BP 2018  + projet 
DM 1 

16 1641 
Emprunts en 

euros 2 275  000,00 €  - 123 000,00€ 2 152 000,00 € 

021  
Virement de la 

section 
d’exploitation 

0,00 €  
+ 123 000,00 

€ 123 000,00 € 

  

TOTAL 
RECETTES 

D'INVESTISSE
MENT (PROJET 

DM 2) 

  0,00 €  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 

Article 1er  : d’approuver le projet de décision modificative n°2 au budget primitif  de l’exercice 2018, 
pour le budget annexe de l’assainissement  de la commune de DINARD et, voter les ajustements 
correspondants pour les montants susmentionnés 
 
Article 2  : d’approuver les modifications apportées à l’état de la dette, en  annexe IV A1.2 au budget 
primitif de l’exercice 2018  du budget annexe de l’assainissement, conformément au document ci-
joint, un contrat ayant  été reporté à tort sur l’état annexe au compte 1681 « Autres emprunts » avec 
des crédits ouverts au compte 1678 « Autres emprunts et dettes assortis de conditions 
particulières ». Le montant de l’annuité reste inchangé. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-122 – BUDGET ANNEXE DE LA COMMU NE DE DINARD – BUDGET 
DU PORT - EXERCICE 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°3  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 4, 
 
Vu la délibération  du Conseil municipal n° 2018-06 1 du 9 avril 2018 relative à l’approbation du 
budget primitif  du budget annexe du port  de la commune de DINARD, pour l’exercice 2018, 
 
Vu la délibération  du Conseil municipal n° 2018-06 9 du 9 avril 2018 relative à l’approbation du projet 
de décision modificative n° 1 du budget primitif  d u budget annexe du port de la commune de 
DINARD, pour l’exercice 2018, 
 
Vu la délibération  du Conseil municipal n° 2018-09 5 du 4 juin 2018 relative à l’approbation du projet 
de décision modificative n° 2 du budget primitif  d u budget annexe du port de la commune de 
DINARD, pour l’exercice 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 
 
Le Maire de la commune de DINARD propose au Conseil municipal d’approuver le projet de décision 
modificative n° 3 du  budget primitif  de l’exercic e 2018 du budget annexe du port  de la commune de 
DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante par compte : 
 
Dépenses d’exploitation 

 
Chapitre  Article  Libellé Budget 

primitif   
2018 

DM 1 DM 2 
 

Projet  
DM 3 

Total BP +  
DM1 +   
DM 2 +  

projet DM 3 

69 695 Impôt sur les 
bénéfices 

 
 

 + 74 471 € +  23 100 € 97 571 € 

023  
Virement à la 

section 
d’investissement 

98 833 €  - 26 300 € - 61 100 € 11 433 € 

042 6811 

Dotations aux 
amortissements 

sur 
immobilisations 
corporelles et 
incorporelles 

72 256 €   + 38 000 € 110 256 € 

  TOTAL   
 

 0 €  
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Dépenses d’investissement 

 
Chapitre  Article  Libellé Budget 

primitif   
2018 

DM 1 DM 2 
 

Projet 
 DM 3 

Total BP +   
DM 1 +  
DM 2 +  

projet DM 3 

20 2031 Frais d’étude 
 

89 050 € 
 

  +  6 000 € 95 050 € 

  TOTAL   
 

 6 000 €  

 
Recettes d’investissement 

 
Chapitre  Article  Libellé Budget 

primitif   
2018 

DM 1 DM 2 
 

Projet 
 DM 3 

Total BP + 
DM1 +   
DM 2 +  

projet DM 3 

16 1641 
Emprunts en 
euros 130 761 € 

+ 
110 000 

€ 
+ 26 300 € + 29 100 € 296 161 € 

021  
Virement de la 
section 
d’exploitation  

98 833 €  - 26 300 € - 61 100 € 11 433 € 

040 28155 

Amortissements 
des 
immobilisations 
corporelles / 
Outillage 
industriel 

7 335 €   + 38 000 € 45 335 € 

  TOTAL   
 

 6 000 €  

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

 
DECIDE 

 
Article unique  : d’approuver le projet de décision modificative n°3 au budget primitif  de l’exercice 
2018, pour le budget annexe du port de la commune de DINARD et, voter les ajustements 
correspondants par chapitre et article, pour les montants susmentionnés. 
 

DECISIONS BUDGETAIRES 
 
DELIBERATION N°2018-123 – BUDGET AUTONOME DU CAMPIN G DE LA COMMUNE DE 
DINARD – EXERCICE 2018 – DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 4, 
 
Vu la délibération  du Conseil municipal n° 2018-06 2 du 9 avril 2018 relative à l’approbation du 
budget primitif  du budget autonome du camping de la commune de DINARD, pour l’exercice 2018, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 

 
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements budgétaires, 
 
Le Maire de la commune de DINARD propose au Conseil municipal d’approuver le projet de décision 
modificative n° 1 du  budget primitif  de l’exercic e 2018 du budget autonome du camping  de la 
commune de DINARD, par chapitre, selon  la répartition suivante par compte : 
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Dépenses d’exploitation 

 
Chapitre  Article  Libellé Budget 

primitif   
2018 

Projet  
DM 1 

Total BP  + 
projet DM 1 

011 6352 Taxes sur le chiffre d’affaires non 
récupérables  

302 000 € - 302 000 € 0 € 

69 695 Impôt sur les bénéfices  + 240 000 €  240 000 € 

023  Virement à la section 
d’investissement 

702 000 €  + 50 000 € 752 000 € 

042 6811 
Dotations aux amortissements sur 
immobilisations corporelles et 
incorporelles 

70 300 € + 12 000 € 82 300 €  

  TOTAL  0 €  

 
Dépenses d’investissement 

 
Chapitre  Article  Libellé Budget 

primitif   
2018 

Projet  
DM 1 

Total BP  + 
projet DM 1 

21 2188 Autres immobilisations corporelles 172 300 € + 62 000 € 234 300 € 

  TOTAL  62 000 €  

 
Recettes d’investissement 

 
Chapitre  Article  Libellé Budget 

primitif   
2018 

Projet 
 DM 1 

Total BP  + 
projet DM 1 

021  Virement de la section d’exploitation  702 000 € + 50 000 € 752 000 € 

040  28131 Amortissements des bâtiments 21 700 € + 7 000 € 28 700 € 

040 28188 Amortissements des autres 
immobilisations corporelles  

 + 5 000 € 5 000 € 

  TOTAL  62 000 €  
 

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

DECIDE 
 

Article unique  : d’approuver le projet de décision modificative n°1 au budget primitif  de l’exercice 
2018, pour le budget  autonome du camping de la commune de DINARD et, voter les ajustements 
correspondants par chapitre et article, pour les montants susmentionnés. 
 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-124 – TARIFS, REDEVANCES ET TAX ES – PARKINGS – EXERCICE 
2018 – ACTUALISATION N°4 
 
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 la délibération n°2017-228 du Conseil municipal du 18 décembre 2017 relative à la fixation des 
tarifs de stationnement des espaces de souterrains, 

 
Vu la délibération n°2018-022 du Conseil municipal du 19 février 2018 relative à la première 
actualisation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 



22 
 
Vu la délibération n°2018-067 du Conseil municipal du 09 avril 2018 relative à la seconde 
actualisation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 

 
Vu la délibération n°2018-100 du Conseil municipal du 04 juin 2018 juin relative à la troisième 
actualisation des tarifs, redevances et taxes pour l’année 2018, 

 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 

 
Considérant que les tarifs 2018 ont été ajustés en fonction des besoins des différents services de la 
commune, 

 
Considérant le caractère concurrentiel du stationnement en parc souterrain et l’obligation 
d’assujettissement au régime de la TVA, 

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

DECIDE 
 

Article 1er  : d’adopter les tarifs, taxes et redevances pour l’exercice 2018 tels qu’ils figurent dans le 
recueil joint, 
 
Article 2  : de procéder à l’actualisation des tarifs votés le 18 décembre 2017 et,  
 
Article 3  : de joindre les  présentes décisions au recueil des tarifs 2018. 

 
 
 
 
 
 

� 20h36 : arrivée de Madame Catherine GUGUEN-GRACIE 
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Service juridique / Environnement  
  
 

Date de la convocation : 9 juillet 2018 
Nombre de membres en exercice : 29  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL  
COMPTE-RENDU 

 
SEANCE DU 16 JUILLET 2018  

 
 

  L'an deux mil dix-huit, le 16 juillet 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, Mme Catherine 
GUGUEN-GRACIE, M Fabrice LE TOQUIN, Mme Jacqueline PLANQUE, M Arnaud 
SALMON, Mme Nolwenn GUILLOU, M Michel BOUCHALAIS, Mme Agnès BONHOMME-
TALBOURDET, M Guillaume GAUVIN, Mme Christelle INGOUF, M Gérard MABILLE, Mme 
Juliette COHIGNAC-RATEAU, M Michel NOUVEL, Mme  Charlotte PLADYS, M Yannick 
LOISANCE, Mmes Evelyne RENAUD-HAMON, Martine GUENEGANT, M Franck MORAULT-
BOCAZOU,  
?
 
?
 Absents représentés :  

- Mme Claudia CARFANTAN donne pouvoir à M Christian POUTRIQUET 
- Mme Catherine VILBOUX donne pouvoir à Mme Nolwenn GUILLOU 
- M Alain BAERT donne pouvoir à M Arnaud SALMON 
- Mme Isabelle REBOUR donne pouvoir à Mme Martine GUENEGANT 
- Mme Alix de LA BRETESCHE donne pouvoir à Mr Franck MORAULT 
 

 

 
Monsieur Yannick LOISANCE est nommé secrétaire de séance  

par le Conseil Municipal. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Présents : 24    Représentés : 05    Votants : 29  
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SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2018-125 – BUDGET COMMUNE – VOTE DES  SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS – EXERCICE 2018- N°4 
 
Vu le Code général de collectivités territoriales, 

 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de DINARD n°2018-021 du 19 février 2018 
  
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de DINARD n°2018-065 du 9 avril 2018 
relative au vote des subventions aux associations n° 2, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de DINARD n°2018-101 du 4 juin 2018 
relative au vote des subventions aux associations n° 3, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de DINARD n°2018-096 du 4 juin 2018 se 
rapportant à la dissolution du budget de la Caisse des écoles, avec effet au 1er janvier 2018, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de DINARD n° 2018-061 du  9 avril 2018 
approuvant le budget primitif  du budget principal de la commune de DINARD, pour l’exercice 2018, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de DINARD n° 2018-092 du 4 juin 2018 
approuvant la  décision modificative n° 1 au budget  primitif de l’exercice 2018 (budget principal), 
 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de DINARD du 16 juillet 2018 approuvant le 
projet de décision modificative n° 2 au budget prim itif de l’exercice 2018 (budget principal), 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 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 la possibilité de pouvoir verser aux coopératives scolaires (OCCE), au nombre de 
quatre, sous forme de subventions, les excédents du budget de la Caisse des écoles dont la 
dissolution a été votée par le Conseil municipal le 4 juin 2018,  
relative au vote des subventions aux associations et autres organismes, n°1 , 

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

DECIDE 
 

Article 1er  : d’approuver le vote des subventions aux coopératives scolaires, au nombre de quatre, 
telles que figurant dans le tableau ci-dessous, pour un montant global de 70 727,43 € : 
 
Article 2  : d’autoriser le maire ou l’Adjoint délégué à verser les subventions attribuées par la 
présente délibération. 
 
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article 6574 au budget  principal de la commune de 
DINARD, pour l’exercice  2018, par décision modificative n° 2  à soumettre au vote du Conseil 
municipal le 16 juillet 2018. 
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Compte 
par nature  

NOM DE 
l'ORGANISME  
BENEFICIAIRE  

Montant de la 
subvention 

votée au 
budget primitif 

2018 de la 
commune de 

DINARD 
(séance du 

Conseil 
municipal du 9 

avril 2018) 

Montant de la 
subvention 
(proposition 
au Conseil 
municipal  / 

séance du 16 
juillet 2018) 

Total subvention 
2018 

  

  Associations       

6574 

Office Central de la 

Coopération à l’Ecole 

OCCE Ecole Alain Colas 
              320,00 €  14 486,35 € 14 806,35 € 

6574 

Office Central de la 

Coopération à l’Ecole 

OCCE Ecole Debussy 
              320,00 €  30 336,10 € 30 656,10 € 

6574 

Office Central de la 

Coopération à l’Ecole 

OCCE Ecole Jules Verne 
              320,00 €  15 679,33 € 15 999,33 € 

6574 

Office Central de la 

Coopération à l’Ecole 

OCCE Ecole Paul Signac 
              320,00 €  10 225,65 € 10 545,65 € 

  
  

 TOTAL compte  

6574  
70 727,43 € 72 007,43 € 

 TOTAL  compte  6574 DES PRECEDENTS 

CONSEILS MUNICIPAUX HORS CHEQUIERS 

PASS 
514 878,00 € 

 

TOTAL 6574 585 605,43 € 
 

 

SUBVENTIONS 
 
DELIBERATION N°2018-126 – BUDGET COMMUNE – SIGNATUR E D’UNE CONVENTION – 
OCCE ECOLDE CLAUDE DEBUSSY - VOTE DES SUBVENTIONS A UX ASSOCIATIONS – 
EXERCICE 2018- N°4 
 
Vu le Code général de collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 
 
Considérant la possibilité de pouvoir verser aux coopératives scolaires (Office Central de la 
Coopération à l’Ecole OCCE), sous formes de subventions, les excédents du budget de la Caisse 
des écoles dont la dissolution a été votée par le Conseil municipal le 4 juin 2018, 
 
Considérant l’excédent de 30 336,10 € pour l’OCCE Ecole Claude Debussy, au prorata du nombre 
d’élèves par école primaire et sous forme de subvention, 
 
Considérant la subvention votée au budget primitif lors de la séance du Conseil Municipal du 9 avril 
dernier à l’OCCE Ecole Claude Debussy pour un montant de 320 €, portant ainsi la subvention totale 
à 30 656.10 €, 
 
Considérant le montant annuel total supérieur à 23 000 euros, la subvention est régie par une 
convention en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décr et 
n° 2001-495 du 6 juin 2001. 
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 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
Article 1er  : d’approuver la convention entre l’association « OCCE Ecole Claude Debussy » et la 
commune de Dinard. 
 
Article 2  : d’autoriser le maire ou son représentant, à signer la convention susvisée. 
 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-127 – MODIFICATION DE LA DELIBE RATION (4°) DE LA 
DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN APPLICA TION DE L’ARTICLE L2122-
22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE MARCHES 
PUBLICS 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et son article L2122-22 
 
Vu la délibération 2017/138 du 18 septembre 2017, donnant délégations du Conseil municipal au 
Maire en application du CGCT, 

 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et s on décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu l’avis de la Commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 

 
Considérant que le décret 2016-360 prévoit que tout projet d’avenant à un marché entraînant une 
augmentation du montant global du marché supérieure à 5% doit être soumis pour avis à la 
commission d’appel d’offres, lorsque le marché initial a lui-même été soumis à l’avis de la CAO, 
 
Considérant que les marchés soumis à la CAO sont les marchés passés en procédure formalisée, 
dont les montants se situent au-delà des seuils européens ; seuils modifiés tous les 2 ans par décret, 
 
Considérant que ces obligations ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des 
marchés publics qui ne sont pas soumis à la CAO, à savoir les marchés inférieurs aux seuils 
européens, 
 
Considérant que le décret 2016-360, dispose en son article 139, qu’un marché public puisse être 
modifié, par avenant dans la limite de 10% pour les marchés de fournitures et services, et 15% pour 
les marchés de travaux, 
 
Considérant la loi 2009-179 du 17 février 2009, modifiant le CGCT et permettant au Maire de se 
prononcer sur tous les marchés quel que soit leur montant, dès lors que la dépense est inscrite au 
budget,  
 
Considérant que les avenants font l’objet d’une décision administrative qui est proposée au conseil 
municipal, 
 
Considérant qu’il convient de faciliter le fonctionnement des services et en particulier le paiement des 
factures dans le respect des délais de paiement, 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 6 voix CONTRE 
(M Yannick LOISANCE,  Mmes Isabelle REBOUR, Evelyne RENAUD-HAMON et Martine  
GUENEGANT, M Franck MORAULT-BOCAZOU et Mme Alix de LA BRETESCHE) : 
 
Article 1er  : de modifier la délégation du Conseil municipal au maire en application de l’article l2122-
22 du code général des Collectivités Territoriales en matière de marchés publics, son article 4 
 
Article 2 : de remplacer le texte du 4° actuel : « de prendre toute décision concernant la préparation, 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision 
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concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget » 

 
Par le texte suivant : « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution 
et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. » 

DIVERS 
 
DELIBERATION N°2018-128 – VENTE AUX ENCHERES 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n°2017-138 du conseil municipal du 18 septembre 2017 relative aux délégations du 
conseil municipal au maire, 
 
Vu la délibération n°2012-172 relative à la vente d e biens et matériels réformés par voie 
dématérialisée de gré à gré, 
 
Vu l’avis de la commission « Finances et investissements » du 4 juillet 2018, 
 
Considérant la mise en vente d’engin de voirie et le montant final de l’enchère supérieur à 4 600 €, il 
revient au conseil d’autoriser la vente de ce bien référencé dans l’actif sous le numéro 200216001.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 
Article 1er  : d’autoriser la vente d’une Mini Pelle pour un montant de 6 394 €. 
 
Article 2  : d’opérer toutes les opérations relatives à cette vente de gré à gré. 
 

PERSONNEL CONTRACTUEL 
 
DELIBERATION N°2018-129 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – CREATION DE 
POSTES DE COLLABORATEURS OCCASIONNELS – COMMUNE – P ORT PUBLIC – FESTIVAL 
DU FILM BRITANNIQUE 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 3,  
 
CONSIDERANT la nécessité de recruter des collaborateurs occasionnels pour l'organisation des 
manifestations communales, 

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

DECIDE 
 

Article 1er  : de créer 10 postes de collaborateurs occasionnels vacataires, 
 
Article 2 : de rémunérer les agents recrutés à la vacation sur la base forfaitaire brute de : 

 
- 125,00 € pour 1 journée 
-   65,00 € pour ½ journée. 

 
Article 3  : d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 
décision. 
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PERSONNEL CONTRACTUEL 
 
DELIBERATION N°2018-130 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – RECRUTEMENT 
PERSONNEL CONTRACTUEL - ACCUEIL EN CENTRE DE LOISIR S SANS HERBERGEMENT 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée port ant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 3 1° et 34,  
 
VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié p ris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
VU le contrat pluriannuel enfance jeunesse avec la Caisse d’Allocations Familiales déterminant 
l’offre d’accueil (nombre de jours et effectifs) des centres de loisirs sans hébergement, 

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

DECIDE 
 
Article 1er  : de créer les postes contractuels suivants : 
 
a) Accueil loisirs sans hébergement maternel (3 - 5  ans) 
 
- 4 animateurs sur le grade d’adjoint d’animation pour encadrer les enfants les mercredis et pendant 
les vacances scolaires, 
 
b) Accueil loisirs sans hébergement enfance (6 - 12  ans) 
 
- 4 animateurs sur le grade d’adjoint d’animation pour encadrer les enfants les mercredis, samedis 
et vacances scolaires, 
 
c) Accueil loisirs sans hébergement jeunesse 
 
- 2 animateurs sur le grade d’adjoint d’animation pour encadrer les adolescents pendant les 
vacances scolaires, 
 
Article 2 : de rémunérer les agents sur la base d’un taux horaire de 10.04 €. Ce montant sera 
revalorisé en fonction des textes en vigueur. 
 
Article 3  : d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette 
décision. 

 

FONCTION PUBLIQUE 
 
DELIBERATION N°2018-131 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – COMMUNE – PORT 
PUBLIC – FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE – CAMPING – I NDEMNISATION DES COMTPES 
EPRAGNE TEMPS DANS LE CADRE D’UN TRANSFERT 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au  compte épargne temps dans la fonction publique 
territoriale, 
 
Considérant que les modalités financières de transfert d'un Compte Épargne Temps (CET) doivent 
faire l'objet d'une convention, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

DECIDE 
 

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

FONCTION PUBLIQUE 
 
DELIBERATION N°2018-132 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – COMMUNE – PORT 
PUBLIC – FESTIVAL DU FILM BRITANNIQUE – CAMPING – R EGIME INDEMNITAIRE TENANT 
COMPTE DES FONCTIONS, SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 
PROFESSIONNEL 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 88 et 136, 
 
Vu l'arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps 
des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des 
bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques de la 
Fonction Publique d'Etat, 
 
Vu la délibération du 6 novembre 2017 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire, tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement professionnel, 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 28 juin 2018, 
 
Vu le tableau des effectifs, 

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

 
DECIDE 

 
Article 1er  : de compléter la liste des bénéficiaires de l'Indemnité de Fonctions, de Sujétions et de 
l'Expertise (IFSE) et du Complément Indemnitaire (CI) du point A de la délibération du 6 novembre 
2017 susvisée par les cadres d'emplois suivants : 
 
- attachés de conservation du patrimoine, 
- bibliothécaires, 
- assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
 
Article 2   : de préciser que le l'IFSE et le CI seront versés aux agents stagiaires, titulaires et 
contractuels à durée indéterminée à temps complet, non complet et à temps partiel, 
 
Article 3 : de considérer que les autres dispositions de la délibération du 6 novembre 2017 susvisée 
restent inchangées, 
 
Article 4  : d’autoriser le maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 

FONCTION PUBLIQUE 
 
DELIBERATION N°2018-133 – FONCTION PUBLIQUE TERRITO RIALE – MODIFICATION 
PARTIELLE DU TABLEAU DES EFFECTIFS 2018 – BUDGET CO MMUNE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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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 loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l' accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emplois des agents contractuels, 
 
Vu la délibération n°2018-028 du 19 février 2018 po rtant validation du tableau des effectifs au 1er 
janvier 2018 
 
Considérant la nécessité de prendre en compte, dans le tableau des effectifs : 

� deux recrutements (un à temps complet et un à temps non complet), en référence à la loi 
2012-347 du 12 mars 2012 susvisée, 

� le recrutement de deux agents, 
� l'avancement de grade d'un agent avec effet au 1er septembre 2018. 

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

 
DECIDE 

 
Article 1er  : de modifier le tableau des effectifs titulaires de la Commune comme suit : 
 

 
GRADES 

POSTES 
BUDGETES 

POSTES A 

CREER 
POSTES A 

SUPPRIMER 
NOUVEAU 

TOTAL 

Adjoint technique  52 2 - 54 

Adjoint technique 24h30  0 1 - 1 

Adjoint administratif 16 1 - 17 

Agent de maîtrise 16 - 1 15 

Agent de maîtrise 

principal 
16 1 - 17 

 

De ce fait, le nombre global de postes titulaires budgétés au tableau des effectifs du budget de la 
Commune est égal à 321. 

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


