CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal se réunira, salle de conseil de Dinan Agglomération (8 boulevard Simone Veil à
Dinan), le MERCREDI 15 DECEMBRE 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 19 octobre 2021.

1. FINANCES – Budget général et budgets annexes 2021 – Décisions modificatives n° 4
2. FINANCES – Budget Ville 2021 - Attribution de subventions à des associations
3. FINANCES – Mise à jour programme 201924 - Aménagement de la plaine des Cordiers
4. FINANCES – Ouverture anticipée des crédits en investissement
5. FINANCES – Budgets Commune et annexes – Durées d'amortissement des immobilisations Mise à jour
6. FINANCES – Ventes aux enchères de biens mobiliers
7. FINANCES – Création d’un terrain hybride au stade du Clos Gastel – Fonds d'Aide au Football
Amateur (FAFA)
8. DINAN AGGLOMERATION – Accord fiscal de fusion – Adoption du rapport de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées 2021
9. MARCHES PUBLICS – Adhésion au groupement de commandes portant sur l’achat de
carburants et de combustibles
10. DOMANIALITE – Convention financière entre la Ville et la Gendarmerie pour la prise en charge
des frais d’hébergement des renforts de gendarmerie pendant l’été 2021
11. AFFAIRES SCOLAIRES – Projet de création d’une bibliothèque d’école à l’école publique
Mosaïque
12. ASSOCIATIONS – Avenant à la convention tripartite au bénéfice de l’association CEPS ARMOR
JUDO
13. ASSOCIATIONS – Convention de financement 2021 – Association « Marché de Noël à Léhon »
14. CULTURE – Renouvellement de la convention d’objectifs avec l’association A.M.C.S. pour
l’organisation du Festival des Créateurs de Mode
15. COMMUNICATION – Adhésion à Agendaou
16. ATELIER DU 5 BIS – Renouvellement de l’Agrément Centre Social
17. ATTRACTIVITE – Avis sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail
accordées par le Maire pour l’année 2022
18. DEVELOPPEMENT DURABLE – Demande de subvention pour l’acquisition d’un broyeur de
déchets végétaux
19. DEVELOPPEMENT DURABLE – Convention d’entente technique et financière – Lutte
coordonnée contre les frelons asiatiques
20. BATIMENTS – Certificats d’Économie d’Énergie – Convention avec la Région
…/…

21. AFFAIRES IMMOBILIERES – 2, rue du Quai - Cession d’une parcelle à la SCI Melau Immobilier
22. AFFAIRES IMMOBILIERES – Acquisition d’une bande de terrain sur la parcelle cadastrée section
AV n°184 – rue du Bas Bourgneuf
23. AFFAIRES IMMOBILIERES – 4, rue du Pont de la Haye - Cession d’une parcelle à M. et Mme
Campistron
24. URBANISME – Avenant à la convention entre la Fondation du Patrimoine et la Ville
25. URBANISME – Restauration de la façade Nord de l’immeuble sis 8 rue de la Mittrie – Demande
de subvention de la Sarl GAB IMMOBILIER
26. URBANISME – Remplacement des menuiseries extérieures d’un appartement sis 22 rue de la
Lainerie – Demande de subvention de Mme RENARD
27. RESSOURCES HUMAINES – Création d’un emploi permanent d’assistant(e) de gestion
administrative à temps complet au sein du service Domanialité
28. RESSOURCES HUMAINES – Nouvelles conditions liées au contrat d’assurance des risques
statutaires
29. CONSEIL MUNICIPAL – Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre des
délégations du conseil municipal

FAIT EN L'HOTEL DE VILLE DE DINAN
Le 8 décembre 2021
Le Maire,
Didier LECHIEN

NB : Port du masque, respect des gestes barrières.
PJ : 29 rapports

