Département d'Ille et Vilaine

Arrondissement de Saint Malo

VILLE de DOL DE BRETAGNE

CONSEIL MUNICIPAL du 21 DECEMBRE 2012
--------------

- COMPTE RENDU DE SEANCE Présents : M. RAPINEL, Maire - Président ; Mme FONTMORIN, Mme BEAUCHER, M. HESRY, M.
PEDRON, Mme ROUYEZ, M. VIGNERON - Adjoints ; M. BREGAINT, Mme GREGOIRE, Mme CORTYL,
Mme LUGAND, Mme PRUNIER-BRIAND, Mme MORADEL, M. CHALIGNE, Mme JOUQUAN, M. ROTA,
Mme DUTERTRE, Mme FRAIN, Mme MOUBECHE, M. DELAMAIRE, M. FRAIN - Conseillers Municipaux.
Représentés : M. MERCIER (représenté par M. CHALIGNE), M. REHEL (représenté par M. ROTA), M.
POULAIN (représenté par Mme MORADEL), M. GEORGET (représenté par Mme JOUQUAN), M.
LETAINTURIER (représenté par Mme FRAIN).
Absente excusée : Mme DESBLES.

Adoption du Procès-Verbal de la séance de Conseil Municipal du 23 novembre 2012 :
Il est adopté par 23 voix pour et 3 voix contre (A. Letainturier, S. Frain et V. Frain).
------------------M. le Maire propose ensuite l’inscription à l’ordre du jour d’une question diverse :
Médiathèque - aide départementale à l’emploi dans les bibliothèques au titre de 2013.
Le Conseil Municipal accepte l’inscription de cette question diverse complémentaire à l’unanimité.
____________________
1. Fixation pour l’année 2013 des tarifs des services publics communaux et des loyers.
Le Conseil Municipal :
- décide
d’appliquer :
- une augmentation moyenne de 1,4 % sur l’ensemble des tarifs de services publics, des
locations de salles, des prestations funéraires et des droits de place des foires et marchés,
selon les tableaux annexés ;
- une augmentation moyenne de 2,15 % du montant des loyers communaux, selon le tableau
annexé.
- fixe
en conséquence les montants desdits tarifs et loyers comme indiqués dans les tableaux
annexés.
Résultat du vote : 24 voix pour ; 2 abstentions (P.er Mercier et A. Moubêche).
- précise
que ces tarifs et loyers entreront en vigueur au 1 janvier 2013.
2. Fixation du taux horaire des travaux en régie pour 2013.
Le Conseil Municipal fixe à l’unanimité le taux horaire des travaux en régie pour l’exercice 2013 à
25,58 €.
3. Demande de subvention auprès du Conseil Général au titre de la répartition des recettes
des amendes de police.
Le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité auprès du Conseil Général la subvention susceptible
d’être accordée au titre des recettes sur amendes de police - programme 2013 - pour les aménagements de
sécurité présentés ci-dessous :
Aménagement de sécurité rue de Rennes (plateau ralentisseur, feux…) :
Montant prévisionnel : 23 900 € H.T.
Eclairage spécifique de 2 passages piétons Boulevard Deminiac pour une meilleure
signalisation :
Montant prévisionnel : 15 300 € H.T.
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4. Demande de subvention au titre des financements européens LEADER pour diverses
actions.
Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité d’engager les diverses actions présentées ci-dessous constituant une nouvelle
offre et de nouveaux services apportés à la population locale :
Valorisation des archives communales : mise en valeur du fonds existant et mise en
place d’animations dédiées et dirigées vers la population locale. Amélioration de
l’accessibilité et de l’attractivité.
Création d’une fête du jeu associée au salon du livre jeunesse LIRA’DOL.
Création d’une garderie ou Centre de loisirs.
- sollicite
auprès du Pays de Saint Malo les aides susceptibles d’être octroyées par le programme
LEADER sur la thématique « services aux familles ».
5. Fête de la Bretagne 2013 : demande de subvention.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de solliciter, auprès du Conseil Régional, une subvention
à titre de soutien financier des actions et animations qui seront réalisées à Dol pour l’édition 2013 de la Fête
de la Bretagne.
6. Fonctionnement du Centre de loisirs : création d’une garderie.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de créer une garderie auprès du Centre de loisirs en
soirée de 18h à 19h et fixe le tarif de la garderie par référence au tarif de la garderie scolaire du soir.
Question diverse : Médiathèque - renouvellement de l’aide départementale à l’emploi dans les
bibliothèques au titre de 2013.
Le Conseil Municipal sollicite à l’unanimité pour l’année 2013 l’aide départementale à l’emploi des
bibliothèques dans le cadre du contrat d’objectif passé avec le Conseil Général.
Informations diverses :
a- Marché A Procédure Adaptée.
Promenade Jules Revert :
Avenant n° 2 au lot 4 – Espaces Verts – Entreprise TRECAN de Dol :
Travaux supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage liés à la mise en sécurité du talus côté allée
principale en partie haute :
Montant initial du marché : 82 770,75 € H.T.
Montant de l’avenant n° 1 : 2 145,00 € H.T.
Montant de l’avenant n° 2 : 4 826,00 € H.T.
Le Conseil Municipal prend acte de cette information M.A.P.A.
er

b- Dates des séances du Conseil Municipal pour le 1 semestre 2013 :
Vendredi 25 janvier
Vendredi 22 février
Vendredi 29 mars
Vendredi 26 avril
Jeudi 23 mai
Vendredi 14 juin
Vendredi 12 juillet
(Commission de Finances le mardi précédant chaque séance.)

Pour affichage le 26 décembre 2012.
Le Maire,
Denis RAPINEL
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