Département d'Ille-et-Vilaine

Arrondissement de St Malo

VILLE de DOL DE BRETAGNE
CONSEIL MUNICIPAL du 22 OCTOBRE 2010
-------------- COMPTE RENDU de SEANCE Présents : M. RAPINEL, Maire - Président ; Mme FONTMORIN, Mme BEAUCHER, M. HESRY, M. PEDRON, Mme
ROUYEZ, M. VIGNERON - Adjoints ; M. REHEL, M. BREGAINT, Mlle GREGOIRE, M. POULAIN, Mme CORTYL, Mme
LUGAND, Mme DESBLES, M. MARION, Mme MORADEL (à partir de la question 4.a), M. CHALIGNE, Mme JOUQUAN,
Mme DUTERTRE, M. LETAINTURIER, Mme FRAIN, M. DESDOUETS, Mme MOUBECHE, M. DELAMAIRE - Conseillers
Municipaux.
Représentés : M. MERCIER (représenté par M. PEDRON), Mme PRUNIER-BRIAND (représentée par Mme DESBLES),
Mme MORADEL (représentée par M. le Maire, pour les questions 1 à 3), M. ROTA (représenté par M. REHEL).
------------------1. Budget Général : Décision Modificative n° 4.
Le Conseil Municipal autorise les ouvertures de crédits au Budget Général 2010 telles que présentées cidessous et qui constituent la D.M 4 :
SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
106 – Acquisition de matériels scolaires
6 000,00 €
122 – Cathédrale
268 000,00 €
 Restauration (marché de travaux) 168 000,00 €
 Restauration (maîtrise d’œuvre)
16 000,00 €
 Chauffage
79 000,00 €
 Strict entretien
5 000,00 €
TOTAL
274 000,00 €
Recettes
16 – Emprunt (écriture d’équilibre)
274 000,00 €
Résultats du vote : 24 voix pour ; 3 voix contre (A. Letainturier, S. Frain et A. Desdouets).
2. Aide à l’encadrement des associations sportives - répartition de l’enveloppe 2010/2011.
Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité d’octroyer les aides financières suivantes au titre du soutien à l’encadrement des clubs
sportifs pour l’année 2010/2011 :
- E.S.D
12 750 €
- Basket Club
3 141 €
- Hand Ball Club
6 383 €
- Judo Club
4 201 €
- Roller Club
5 100 €
- Petits Dragons (karaté)
3 427 €
- Tennis Club Dolois
2 488 €
- Dol Natation
910 €
- précise
que les aides ne seront versées qu’au vu de justificatifs de dépenses (factures de prestations ou bulletins
de salaire).
- dit
que les dépenses correspondantes seront imputées au compte 657 des dépenses de fonctionnement du
Budget Général.
3. Facturation du service « restauration scolaire » : mise en place du prélèvement automatique.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité la mise en place du prélèvement automatique pour la facturation du
service « restauration scolaire » tel que présenté ci-dessous :
En dehors de la nouvelle prestation offerte aux usagers du service public communal, ce moyen de paiement a
l’avantage de simplifier la facturation et d’améliorer la gestion de la trésorerie afférente.
Le coût pour la collectivité demeure limité puisqu’il est évalué à moins de 10,00 € par mois correspondant à la
commission interbancaire et à 0,122 € H.T par prélèvement.
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4. Lotissement « le Clos du Pommier » :
a- Eligibilité au dispositif « pass foncier ».
Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité de proroger, selon le nombre de personnes destinées à occuper le logement (3 et moins :
3 000 € ; 4 et plus : 4 000 €), la mise en place des subventions pour les ménages primo accédants sur le
territoire de la commune de Dol de Bretagne aux conditions suivantes :
- Critère dépendant du projet immobilier :
Achat d’un terrain dans le lotissement communal « le Clos du Pommier », dont l’autorisation de lotir ou
ère
permis d’aménager a été délivré et dont les travaux de 1 phase débuteront avant le 31 décembre 2011.
Ce dispositif d’aide sera valable jusqu’au 31 décembre 2010.
- Critère dépendant du niveau de revenus des ménages :
La majoration du prêt à 0 % est accessible aux personnes respectant les conditions de ressources du
P.S.L.A.C (prêt social de location accession).
- décide
en conséquence de verser une aide communale directe aux accédants éligibles, d’un montant de 3 000 €
ou 4 000 €.
- précise
que de ce montant, sera déduite l’aide du Conseil Général.
- dit
que cette aide communale sera versée en une seule fois entre les mains du Notaire lors de la signature
des actes.
b- Travaux de desserte en eau potable réalisés par le Syndicat des Eaux de Beaufort.
Le Conseil Municipal :
- adopte
à l’unanimité l’étude chiffrée du Cabinet BOURGOIS.
- autorise
M. le Maire à effectuer toutes démarches et signer tous documents nécessaires pour constituer le
financement.
- s’engage
à rembourser le montant de la dépense au Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort, par virement
à son compte, à la Perception de SAINT MALO MUNICIPAL.
- s’engage
à imputer la dépense correspondante sur les crédits ouverts au budget communal au titre desdits
travaux.
5. Lotissement « le Village de la Garenne II » : vente du lot n° 32 suite à désistement.
Le Conseil Municipal :
- accepte
à l’unanimité le désistement de M. et Mme Marcel DAVID pour l’achat du lot n° 32 du lotissement « le
Village de la Garenne II ».
- décide
en conséquence de vendre ce lot n° 32 du « Village de la Garenne II », correspondant à la parcelle
cadastrée AN 415 d’une superficie de 631 m² à M. Sébastien DELAPORTE et Mlle Séverine FONTAINE,
domiciliés 5 rue des Beauvais à Dol.
- fixe
le prix de vente à 48,49 € H.T le mètre carré.
- charge
l’étude des notaires associés, sise place Toullier à Dol, de la rédaction de l’acte correspondant.
6. Lotissements privés de la Cour Verte et du Val du Picoiseau » : convention avec le lotisseur pour sa
participation au financement de l’aide à l’accession sociale à la propriété financée par la Ville.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité M. le Maire à signer une convention avec la Société ACANTHE qui a
réalisé l’aménagement des lotissements dits de « la Cour Verte » et du « Val de Picoiseau », dont l’objet est le
reversement à la commune d’une participation financière égale au coût supporté par la commune de l’aide à l’accession
sociale à la propriété que constitue le Pass Foncier.
7. Acquisition d’un ensemble immobilier rue de la Porte Saint Michel, dans le cadre d’un projet
d’agrandissement de l’Ecole Louise Michel - partie maternelle.
Le Conseil Municipal émet à l’unanimité un avis favorable de principe pour l’acquisition par la Ville de l’ensemble
immobilier constitué d’un bâtiment sur 2 niveaux situé sur un terrain d’environ 500 m², rue de la Porte Saint Michel, en
vue de l’agrandissement de l’Ecole Louise Michel et autorise M. le Maire à négocier au mieux des intérêts de la Ville
ladite acquisition.
8. Personnel communal : modification du tableau des effectifs.
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité de modifier le tableau des effectifs du personnel communal tel que
présenté ci-dessous :
ème
classe
 Consolidation d’un poste d’agent technique contractuel en un poste d’adjoint technique territorial de 2
ème
à temps non complet 16/35
(poste affecté à l’espace culturel l’Odyssée pour l’entretien des locaux de la médiathèque
et la ludothèque).
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9. Vacations funéraires : nouvelles dispositions réglementaires et fixation du montant.
Le Conseil Municipal prend acte à l’unanimité des nouvelles dispositions législatives et réglementaires
concernant la surveillance des opérations funéraires et le nouveau régime des vacations funéraires, fixe le nouveau taux
des vacations funéraires à 25 €.
10. Rapport d’activités 2009 de la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint
Michel.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activités de l’année 2009 de la Communauté de Communes du
Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont Saint Michel.

Pour affichage le 26 octobre 2010.
Le Maire,
Denis RAPINEL
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