Département d'Ille et Vilaine

Arrondissement de Saint Malo

VILLE de DOL DE BRETAGNE

CONSEIL MUNICIPAL du 24 FEVRIER 2012
--------------

- COMPTE RENDU DE SEANCE Présents : M. RAPINEL, Maire - Président ; Mme FONTMORIN, Mme BEAUCHER, M. PEDRON, Mme ROUYEZ, M.
VIGNERON, M. MERCIER - Adjoints ; M. BREGAINT, M. POULAIN, Mme CORTYL, Mme LUGAND, Mme DESBLES,
Mme MORADEL, M. CHALIGNE, Mme JOUQUAN, M. ROTA, M. GEORGET, M. LETAINTURIER, Mme MOUBECHE, M.
DELAMAIRE - Conseillers Municipaux.
Représentés : M. HESRY (représenté par M. CHALIGNE), M. REHEL (représenté par M. ROTA), Mme PRUNIERBRIAND (représentée par Mme DESBLES), Mme DUTERTRE (représentée par Mme JOUQUAN), Mme FRAIN
(représentée par M. LETAINTURIER).
Absente excusée : Mlle GREGOIRE (sauf pour l’adoption du procès-verbal).

En début de séance, un hommage est rendu à la mémoire d’Albert DESDOUETS, Conseiller Municipal, décédé
le 30 janvier 2012. M. le Maire renouvelle en son nom et au nom du Conseil Municipal, ses messages de sympathie et de
compassion à la famille d’Albert DESDOUETS et particulièrement à son épouse. Un temps de silence est respecté par
l’Assemblée.
------------------M. le Maire sollicite l’inscription d’une question diverse : reprise de la délibération n° 2011/165 d u 16 décembre
2011 portant sur les garanties d’emprunts sollicitées par Emeraude Habitation pour l’opération de construction de
l’EHPAD - Résidence la Parentèle. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’inscription de cette question.
------------------Adoption du Procès-Verbal de la séance de Conseil Municipal du 27 janvier 2012 :
Aucune observation n’étant émise, le P.V est adopté par 24 voix pour et 2 voix contre (A. Letainturier et S. Frain).

1. Débat des Orientations Budgétaires pour 2012.
Le Conseil Municipal prend acte des Orientations Budgétaires de la Ville de Dol pour l’année 2012.
2. Reprise de délibérations :
a- F.I.S.A.C - nouveau devis pour les bornes du marché.
ère

Le programme d’amélioration du fonctionnement du marché hebdomadaire comprend 2 phases ; la 1 d’ores et
déjà chiffrée porte sur ces 3 points :
- La réalisation d’une étude sur le devenir des halles :
Tranche ferme :
7 400 € H.T.
Tranche conditionnelle :
1 600 € H.T.
- L’installation de bornes d’arrivée d’eau et d’électricité, place Chateaubriand : 15 114, 00 € H.T.
- Pose de bornes de contrôle d’accès :
Concernant ce poste, le chiffre annoncé en janvier était de 40 830,58 € H.T. En fait, le chiffre définitif est de 63 043,60 €
H.T. C’est sur cette base que sera déposée la demande de subvention F.I.S.A.C.
Le Conseil Municipal :
- Vu la délibération n° 2011/169 du 16 décembre 201 1 ;
- Vu la délibération n° 2012/009 du 27 janvier 2012 ;
- Considérant l’exposé ci-avant ;
décide à l’unanimité de solliciter les subventions susceptibles d’être allouées au titre du F.I.S.A.C pour le programme
d’amélioration du fonctionnement du marché hebdomadaire, dont les aménagements et actions à mener, et leurs coûts,
sont présentés ci-avant.
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b- Tarifs 2012 des foires et marchés.
Le Conseil Municipal :
- confirme
la fixation des tarifs 2012 des droits de place des foires et marchés conformément à la délibération
n° 2011/160 du 16 décembre 2011 et au tableau annex é à la présente.
Résultat du vote : 25 voix pour ; 1 voix contre (A. Moubêche).
er
- dit
que ces tarifs sont applicables au 1 janvier 2012.
3. Service de l’assainissement : convention d’autorisation de rejet d’effluents domestiques de la
commune de Mont Dol dans la station de traitement des eaux usées de la Ville de Dol.
Le Conseil Municipal :
- autorise
à l’unanimité M. le Maire à conclure une convention d’autorisation de rejets des effluents domestiques de
la commune de Mont Dol dans la station de traitement des eaux usées de la Ville de Dol de Bretagne,
avec la commune de Mont Dol et avec VEOLIA - C.E.O - Saint Malo, compagnie fermière du service
public d’assainissement de la Ville de Dol de Bretagne.
- dit
que ladite convention sera annexée au contrat d’affermage du service public d’assainissement de la Ville
de Dol.
4. Acquisition des bâtiments de la cuisine centrale appartenant à Emeraude Habitation.
Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité d’acquérir l’ensemble immobilier cadastré AK 553 et 554 d’une superficie d’environ 460 m²
appartenant à Emeraude Habitation, correspondant à la cuisine centrale et ses salles attenantes, situé
rue Eléonor Daubrée.
- fixe
le prix d’acquisition à 31 000 €.
5. Droit de sortie sur le domaine privé de la commune, boulevard Deminiac.

Le Conseil Municipal :
- décide
à l’unanimité d’octroyer un droit d’accès piétonnier à la parcelle AC 350 appartenant à Mme AUBRY via
la parcelle communale AC 349.
- fixe
le montant dudit droit à 4 000 € qui sera appelé lors de la Déclaration d’Achèvement des Travaux.
6. Information sur les marchés à procédure adaptée : Sans objet.
Question diverse :
Garanties d’emprunts sollicitées par Emeraude Habitation pour l’opération de construction de l’E.H.P.A.D résidence la Parentèle / reprise de la délibération du 16 décembre 2011 (délib. 2012/018).
Le Conseil Municipal :
- Vu le contrat de prêt n° 1214567 annexé à prendre effet entre Emeraude Habitation et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
- Vu le contrat de prêt n° 1213911 annexé à prendre effet entre Emeraude Habitation et la Caisse des Dépôts et
Consignations ;
- décide
Article 1 : La Ville de Dol de Bretagne accorde sa garantie à hauteur de 68,13 % pour le remboursement
du prêt - contrat n° 1214567 joint en annexe et partie intégrante du présent arrêté - d’un montant de
401 919,00 € souscrit par Emeraude Habitation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon
les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en annexe.
Article 2 : La Ville de Dol de Bretagne accorde sa garantie à hauteur de 68,13 % pour le remboursement
du prêt - contrat n° 1213911 joint en annexe et partie intégrante du présent arrêté - d’un montant de
5 197 220,00 € souscrit par Emeraude Habitation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations selon
les caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat en annexe.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale desdits prêts et porte sur l’ensemble des
sommes contractuellement dues par Emeraude Habitation dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Article 4 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges desdits emprunts.
Résultat du vote : 25 voix pour ; 1 abstention (C. Georget).
- dit
que la présente délibération annule et remplace la délibération n° 2011/165 du 16 décembre 2011.

Avant de lever la séance, M. le Maire sollicite une réunion à huis clos pour débattre d’une question orale
présentée par A. Letainturier.
Pour affichage le 29 février 2012.
Le Maire,
Denis RAPINEL
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