Département d'Ille et Vilaine

Arrondissement de Saint Malo

VILLE de DOL DE BRETAGNE
CONSEIL MUNICIPAL du 02 SEPTEMBRE 2011
-------------- COMPTE RENDU de SEANCE Présents : M. RAPINEL, Maire - Président ; Mme FONTMORIN, Mme BEAUCHER, M. HESRY, M. PEDRON, Mme
ROUYEZ, M. VIGNERON, M. MERCIER - Adjoints ; M. BREGAINT, Mlle GREGOIRE, M. POULAIN, Mme CORTYL,
Mme DESBLES, Mme PRUNIER-BRIAND, M. ROTA, Mme DUTERTRE, M. GEORGET, M. LETAINTURIER, Mme
FRAIN, Mme MOUBECHE - Conseillers Municipaux.
Représentés : M. REHEL (représenté par M. ROTA), Mme MORADEL (représentée par M. PEDRON), M. CHALIGNE
(représenté par M. MERCIER), Mme JOUQUAN (représentée par Mme DUTERTRE), M. DESDOUETS (représenté par
Mme FRAIN), M. DELAMAIRE (représenté par Mme MOUBECHE).
Absente excusée : Mme LUGAND.

er

Adoption du procès-verbal de la séance de Conseil Municipal du 1 juillet 2011 :
Armelle DUTERTRE, bien que représentée lors de cette séance, s’est abstenue concernant la question 1 – Z.A.C de
Maboué : fixation du périmètre et engagement de la procédure de création.
M. le Maire demande au Directeur Général des Services d’apporter cette correction à la délibération n° 2011/097.
Résultat du vote : procès-verbal adopté par 23 voix pour et 3 voix contre (A. Letainturier, S. Frain et A. Desdouets).
------------------M. le Maire sollicite l’inscription de 2 questions diverses complémentaires à l’ordre du jour de la présente séance :
vente des lots 10 et 14 du lotissement communal « le Clos des Pommiers ».
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

1. Réaménagement de la promenade des Douves : adoption du D.C.E.
Le Conseil Municipal :
- adopte
le D.C.E (Dossier de Consultation des Entreprises) du programme de réaménagement de la promenade
des Douves, tel que présenté par le maître d’œuvre.
Résultat du vote : 25 voix pour ; 1 abstention (C. Georget).
- décide
en conséquence d’engager la procédure de consultation.
2. Vente de terrains situés rue Pierre Sémard.
Le Conseil Municipal décide de vendre à la société Concept Ty de Dinan (22) environ 3 607 m² de terrain, partie
des parcelles AK 408 et 409, selon les conditions financières présentées ci-dessous :
 Achat du terrain nu (libre de construction) pour 1 445 m² de bureaux X 100 € par m² de S.H.O.N =
144 500 € H.T après l’obtention du permis de construire purgé du recours des tiers.
 Paiement de 50 % de la somme (72 225 € H.T) à la signature de l’acte notarié.
 Paiement du solde 1 an après la signature de l’acte authentique.
 Paiement de chaque m² de S.H.O.N supplémentaire sur la base de 100 € H.T par m².
Résultat du vote : 23 voix pour ; 3 voix contre (A. Letainturier, S. Frain et A. Desdouets).
3. Garage / parking de la Tour : réajustement des loyers mensuels.
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Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer à compter du 1 janvier 2012 les loyers mensuels concernant
les emplacements de stationnement du garage / parking de la Tour :
- Emplacements en garage couvert :
40,00 €
- Emplacements extérieurs :
30,99 €
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4. Subvention sollicitée par l’Association du Mémorial A.F.N de l’Ille et Vilaine.
Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité d’allouer une subvention d’un montant de 200,00 € à l’Association du Mémorial A.F.N de l’Ille
et Vilaine, pour édifier une stèle commémorative à Rennes, à proximité du Monument aux Morts face à la
Préfecture de Région, en mémoire des 330 soldats d’Ille et Vilaine décédés de 1952 à 1962 lors de la
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.
- dit
que la dépense correspondante sera imputée au compte 657 des dépenses de fonctionnement du Budget
Général 2011.
5. Odyssée - animation « danse » en partenariat avec le Lycée Saint Magloire : demande de subvention
auprès de la D.R.A.C.
Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité de valider le projet d’ateliers artistiques de danse hip-hop mené par le Centre culturel
l’Odyssée en partenariat avec le Lycée Saint Magloire.
- sollicite
en conséquence les financements inhérents à l’exécution de cette action, dont une subvention de l’Etat
auprès de la D.R.A.C.
6. Nouvelle taxe communale sur la consommation finale d’électricité remplaçant la taxe sur l’électricité :
er
délibération à prendre avant le 1 octobre.
Le Conseil Municipal décide de maintenir à 8, pour 2012, le coefficient multiplicateur applicable aux tarifs de
référence de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (0,75 et 0,25 € par MWh, selon la nature de
l’utilisateur).
Résultat du vote :
18 voix pour ; 5 voix contre (A. Letainturier, S. Frain, A. Desdouets, A. Moubêche et J-Y.
Delamaire) et 3 abstentions (P. Mercier, A. Dutertre et C. Georget).
7. Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel : modification des
statuts concernant les actions favorisant l’insertion professionnelle et l’accès à l’aide sociale.
Le Conseil Municipal décide :
- DE MODIFIER
les statuts de la Communauté de Communes selon les termes indiqués ci-dessous ;
«  Actions favorisant l’insertion professionnelle :
Dans le but de favoriser l’accès à l’emploi local, et en complément des actions économiques et
touristiques énoncées ci-dessus, sont concernées les actions suivantes :
• la mise en place et le fonctionnement d’un Point Accueil Emploi (PAE) favorisant l’insertion
professionnelle des demandeurs d’emploi, en partenariat avec les différents acteurs œuvrant
dans le domaine,
• l’adhésion à la Mission Locale de Saint-Malo favorisant l’insertion professionnelle des jeunes,
• la fourniture de travaux d’entretien des espaces verts et du patrimoine, en application de
l’article 30 du Code des marchés publics, aux associations dont l’objet social a pour but
l’insertion professionnelle des personnes en difficulté ou des personnes handicapées.
 Actions favorisant l’accès à l’aide sociale :
Dans le but de favoriser l’accès à l’aide sociale, sont concernées les actions suivantes :
• l’aide financière à l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR),
• l’aide financière à l’Association Solidarité Pays de Dol,
• l’aide financière à l’Association de Gestion du Centre Local d’Information et de Coordination
des CODEM de la Bretagne romantique, de Dol de Bretagne et de Pleine-Fougères
(AGECLIC). »
Résultat du vote : 25 voix pour ; 1 voix contre (A. Letainturier).
- DE SOLLICITER
M. le Préfet afin de procéder à l’arrêté modificatif des statuts ;
- D’AUTORISER
M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.
8. Avis de principe pour solliciter l’attribution de l’appellation « Village Etape ».
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter auprès de M. le Préfet d’Ille et Vilaine l’appellation
« Village Etape ».
9. Rapport 2010 de Délégation de Service Public du service de distribution d’eau potable.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel de délégation de service public du service de distribution de
l’eau potable pour l’année 2010.
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10. Informations sur les marchés à procédure adaptée.
Le Conseil Municipal prend acte des résultats des consultations et des avenants ci-dessous passés selon la
procédure M.A.P.A.
 Acquisition d’un logiciel de gestion des Ressources Humaines :
Société retenue : CEGILOG de La Ferté Bernard (72).
- Prix d’acquisition :
2 535,52 € T.T.C.
- Coût de maintenance annuelle : 3 109,60 € T.T.C
(comprenant maintenance technique et évolution du logiciel, mises à jour réglementaire et statutaire).
 Travaux d’aménagement du boulevard de Normandie :
ie
Société retenue : EVEN et C de Pleurtuit.
- Montant du marché :
137 329,90 € H.T
(164 246,56 € T.T.C).
 Avenants au marché de travaux pour la construction de la salle des familles :
 Lot n° 03 – Charpente / bardage bois (Entreprise D ANIEL de Roz Landrieux) :
Montant initial : 80 804,20 € H.T.
Avenant n° 1 :
13 110,00 € H.T.
 Lot n° 04 – Couverture / étanchéité / bardage (Ent reprise Conception – Etanchéité de Saint Méloir) :
Montant initial : 134 705,14 € H.T.
Avenant n° 1 : - 12 640,05 € H.T.
 Lot n° 05 – Métallerie / serrurerie (Entreprise AM SA Ouest de Dol) :
Montant initial : 75 568,00 € H.T.
Avenant n° 1 :
1 912,00 € H.T.
 Lot n° 06 – Menuiseries extérieures (Entreprise AM SA Ouest de Dol) :
Montant initial : 72 197,00 € H.T.
Avenant n° 1 :
- 6 110,00 € H.T.
 Lot n° 12 – Electricité (Entreprise JPF Industrie de Dinan) :
Montant initial : 72 265,50 € H.T.
Avenant n° 1 :
1 466,17 € H.T.
 Lot n° 16 – Equipement de cuisine (Société SBCP d e La Chapelle des Fougeretz) :
Montant initial : 53 277,37 € H.T (+ avenant n° 1 : 600,00 € H.T)
Avenant n° 2 :
3 700,00 € H.T.
 Questions diverse complémentaires : Lotissement « le Clos des Pommiers » :
A/ Vente du lot n° 10.
Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité de vendre à M. GIRARDEAU et Mlle MATISSE, domiciliés au Vivier sur Mer, le lot n° 10 d u
lotissement « le Clos des Pommiers », d’une superficie de 527 m², au prix de 59,00 € H.T le mètre carré
(67,28 € T.T.C le m²).
- dit
que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
- charge
l’étude des notaires associés, sise place Toullier à Dol, de la rédaction de l’acte correspondant.
B/ Vente du lot n° 14.
Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité de vendre à M. Anthony LE GALL et Mme Solenn SCALART, domiciliés à Plouër sur Rance
(22), le lot n° 14 du lotissement « le Clos des Pom miers », d’une superficie de 646 m², correspondant à la
parcelle cadastrée AY 528, au prix de 59,00 € H.T le mètre carré (67,28 € T.T.C le m²).
- dit
que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur.
- charge
l’étude des notaires associés, sise place Toullier à Dol, de la rédaction de l’acte correspondant.

Pour affichage le 07 septembre 2011.
Le Maire,
Denis RAPINEL
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