CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal se réunira, salle de conseil de Dinan Agglomération (8 boulevard Simone Veil à
Dinan), le MARDI 28 SEPTEMBRE 2021, en séance publique, à 19h30, aux fins de délibérer sur les
affaires inscrites à l'ordre du jour ci-après. La séance sera retransmise par vidéo.
Approbation du relevé de décisions de la séance du Conseil Municipal du 6 juillet 2021.
Information sur la rentrée scolaire 2021-2022 et sur la politique scolaire de la Ville.

1. FINANCES – Budget général et budgets annexes 2021 – Décision modificative n°1
2. FINANCES – Autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) – Mise à jour des
programmes
3. FINANCES – Budget Ville 2021 – Attribution de subventions à des associations
4. TRANSITION ÉCOLOGIQUE – Atlas de la Biodiversité Intercommunale – Candidature de la Ville
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt de Dinan Agglomération
5. ASSOCIATIONS – Financement d’un emploi tripartite au bénéfice de Dinan Natation Sauvetage
6. FINANCEMENTS EXTERNES – Terrain hybride – Création d’un terrain hybride au stade du Clos
Gastel – Contrat de territoire, Département des Côtes d’Armor
7. FINANCEMENTS EXTERNES – Bibliothèque – Demande de subvention – Travaux dans les
magasins de conservation
8. PATRIMOINES – « Remparts » – Création d’une subvention municipale
9. ATTRACTIVITE – Définition d’un cadre général pour la mise en place des commissions
d’indemnisation amiable
10. ATTRACTIVITE – Mise en place d’une commission d’indemnisation amiable pour soutenir les
commerçants impactés par les travaux de la rue de Léhon et de ses environs
11. AFFAIRES GENERALES - TOURISME - Petit train touristique - Appel à candidature pour
l’occupation du domaine public - Désignation des membres de la commission de sélection
12. AFFAIRES GENERALES - PORT - Appels à candidature pour l’occupation du domaine public Désignation des membres de la commission de sélection
13. DOMANIALITE – Protocole d’accord transactionnel entre la Ville et Madame Marie Henry –
litige portant sur la propriété et la remise en état des réseaux d’eau potable et
d’assainissement desservant le 20 bis rue Waldeck Rousseau
14. AFFAIRES IMMOBILIERES – 20 bis rue Waldeck Rousseau – Cession de terrain à Mme Henry

…/…
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15. AFFAIRES IMMOBILIERES – Lotissement du Verger – Rétrocession des équipements communs
et classement dans le domaine public
16. RESSOURCES HUMAINES – Créations de postes

FAIT EN L'HOTEL DE VILLE DE DINAN
Le 22 septembre 2021
Le Maire,
Didier LECHIEN
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