
Commune de SAINT-MELOIR DES ONDES 
 

DEPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  

  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 7 SEPTEMBRE 2015, à 19 heures 
 

Présents : Monsieur BERNARD René, Maire – Madame CASU Odile, DUFAIX Marylène, Adjointes –  
Mrs BOULEUC Yves, DUVAL Yvonnick, Adjoints – Mmes  BREVAULT Chantal,  ENEL-REHEL Rozenn, LE 
SCORNET Sylvie, LEPAIGNEUL Virginie, MAZEAU Laurence, PERRIGAULT Chantal, THOMAS Huguette,  
VILLENEUVE Catherine, conseillères municipales, Mrs COURDENT Stéphane, JENOUVRIER Stéphane 
(arrivé en cours de séance), de LA PORTBARRE Dominique,   LESAGE Samuel,  LESNÉ Loïc, PLIHON Sébastien,  
SIGURET Jérôme, VUILLAUME Michel, Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Monsieur LABBE René, adjoint, (pouvoir à Mme LEPAIGNEUL Virginie). Madame 
CHAMIOT-PONCET Soizick, adjointe (pouvoir à Mme DUFAIX Marylène), Madame MALOIZEL Madeleine, 
conseillère municipale, (pourvoir à Mme CASU Odile), Madame MENARD Patricia, conseillère municipale 
(pouvoir à M. BERNARD René, Maire), Monsieur LEMONNIER Philippe, conseiller municipal (pouvoir à M. 
LESNE Loïc), GIZARD Rémy, conseiller municipal. 
Secrétaire de séance : Monsieur VUILLAUME Michel, Conseiller Municipal.  
  

 
Procès-verbal de la séance du 15 Juin 2015 : Le  procès-verbal  de la séance est adopté à l’unanimité.  
 

 
EAU-ASSAINISSEMENT 

 
2015 .071 – S.T.G.S. – Rapport du délégataire sur le prix et la qualité du service assainissement 
 
Monsieur  le Maire rappelle que conformément à l’article L 144.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
rapport annuel 2014 sur le service public d’assainissement doit être présenté au conseil municipal. 
 
Il passe la parole à Monsieur Pacilly, responsable de l’agence S.T.G.S (sise à Avranches 50300 22 rue des Grèves) pour 
l’exposé de la synthèse annuelle 2014. 
 
Monsieur Pacilly effectue un bref rappel sur la situation et la composition de la société SGTS à qui la collectivité a 
confié l’affermage de son service d’assainissement depuis le 1

er
 janvier 2014, et ce pour une durée de 12 ans. 

 
Les chiffres clés de 2014 
Gestion client :  3 866 habitants / 1 393 abonnés domestiques  au service / 1 471 branchements / 2 branchements 
neufs / 78 290 volumes facturés (m3) 
Gestion technique : 200 706 m3 volumes traités / 60.99 % arrivée d’eaux claires / 20 586 ml de réseau gravitaire 
3 206 ml curés 
La station épuration du bourg : mise en service en 1987, capacité nominale : 3 000 Equivalent habitant – Type de 
filière : boues activées – Débit maximal journalier étiage : 440 m3/j  et débit maximal journalier hors étiage : 640 
m3/j. 
La station de la gare : mise en service en janvier 1989, capacité nominale : 320 Equivalent habitant – Type de filière : 
lagunage naturel – Débit maximal journalier temps sec : 52 m3/j. 
 
Le rendements épuratoires sont bons et traduisent le bon fonctionnement de la station d’épuration. 
 
Inventaire des installations 
Postes de relèvement : la Vallée Verte (2 pompes), La Lignerie (2 pompes), La Basse Madeleine (2 pompes), la 
Rimbaudais (2 pompes) et deux bassins tampon. 
Des travaux de vidange du décanteur et du bassin tampon ont été réalisés sur les stations, ainsi que 3 206 ml de 
curage préventif  et 1 885 ml d’inspection télévisée sur  le réseau.  Par contre,  aucun test de fumée n’a été effectué. 
Les travaux effectués par la société STGS sur la station d’épuration  et sur la lagune de La Gare  s’élèvent à 18 950.00 
€ et  sur le réseau à 6 000.00 € (mise en place de trois sondes de sectorisation) et 2 branchements neufs. 
Des travaux de renouvellement concernent aussi : les pompes, l’aérateur, le motoréducteur de la sonde Redox et le 
préleveur  sur la station d’épuration,  la lagune de la gare, et sur certains postes de relèvement et bassin tampon. 
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Suggestions d’amélioration  des réseaux et stations : 
. Lagune de la gare : 
 bathymétrie réalisée en 2014 sur les trois bassins - clôture à reprendre - canal de sortie à mettre en place en 2015 - 
quantité importante de graisses  en entrée entraînant des bouchages et colmatage du canal d’entrée (voir pour 
convention avec l’hôtel restaurant Tirel-Guérin). 
Le diagnostic et le schéma directeur en cours vont permettre d’identifier et localiser les entrées d’eaux parasites. En 
effet, les surcharges hydrauliques perturbent le traitement. 
Il serait souhaitable de remettre à niveau les tampons d’accès du réseau non visibles. 
Le rendement actuel de la table d’égouttage de la STEP ne permet pas d’avoir un stockage suffisant. Il faut envisager 
une nouvelle filière.  
Le portail d’entrée de la STEP est à remplacer. L’accès est devenu impossible sans faire de manœuvre dangereuse.  
Le remplacement du système de déshydratation des boues (table d’égouttage) doit être revu. 
 
Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport 2014 de délégation du service public assainissement. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Monsieur le Maire remercie Monsieur Pacilly pour sa présentation et ses explications.  Il indique également qu’une 

visite de la station d’épuration sera organisée pour les élus, en présence de la société STGS, soit à l’automne, soit au 

printemps prochain.  

---------------------------------------------------------------------- 
 

2015.072 - Eau de Beaufort – Rapport sur le prix et la qualité du service eau potable du service public 
Conformément à l’article L144.13 du Code Général des Collectivités Territoriales Monsieur le Maire  présente aux 
membres de l’assemblée le rapport annuel 2014 sur le service public d’eau potable communiqué par le Syndicat des 
eaux de Beaufort. 
Le Syndicat des Eaux de Beaufort  assure les compétences Production et Distribution. 
Il regroupe 35 communes et dessert en outre partiellement les communes de Bazouges-la-Pérouse, Pontorson et 
Pleudihen Sur Rance. 
Le service public d’eau potable dessert 31 496 abonnés, représentant environ 58 464 habitants. 
Le nombre d’abonnés au 31 décembre 2014 est de 31 574, dont 2 043 pour la commune de Saint-Méloir des Ondes.  
Le prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 est de 2.76 €/m3.  Le rendement du réseau de 
distribution est performant à 88.6 % et l’eau de bonne qualité 
 
Travaux réalisés 

En 2014, le syndicat a mandaté 3 402 448.42 € de travaux. Les principaux travaux réalisés sont les suivants : 
. Sains –  les  travaux de remplacement de réseaux ont eu un coût de 470 016.14 €. Une dernière tranche de travaux 
est prévue en 2015. 
. Programme 2013 – Le programme de remplacement de canalisation qui a débuté en 2013 s’est terminé en 2014. Le 
montant des travaux payés en 2014 s’élève à 1 596 816.05 €. Le coût global du programme est de  2 929 955.23 €. 
Barrage de Beaufort - La réhabilitation du barrage s’est achevée en 2014. Le montant des travaux payé en 2014 est 
de  220 973.95 €. Le coût global total de l’opération s’élève à 1 660 427.32 €. 
 
 Lancement du marché à bons de commande 2014 et ultérieurs 

Le cabinet ARTELLIA a été retenu comme maître d’œuvre pour le marché à bons de commande des travaux de 
remplacement et extension des conduites d’eau potable. Le montant maximum de travaux s’élève à 2 700 000 €. La 
réalisation des travaux a débuté en novembre 2014. 
 
- Finalisation du retrait de la commune de Saint-Malo du Syndicat des eaux de Beaufort 
- Fin du contrat de délégation de service public conclu en 1974 avec le Compagnie de l’eau et de l’Ozone 
- Signature du contrat de délégation de service public de 2014 à 2023 avec  Véolia Eau 
- Transfert de compétence au Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Emeraude (SMPEPCE) pour la  
   Production depuis le 1

er
 juillet 2014. 

- Baisse du prix de l’eau (part fixe 36 € HT/an à compter du second semestre 2015 ) et  tarif de la part variable  
  à 0.50 €HT/m3 à compter du 1

er
 janvier 2015, soit une baisse d’environ 25 € par an pour une consommation de 

120 m)  
- Poursuite du plan de communication auprès des usagers. 
  
Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable pour 
l’exercice 2014 présenté par le Syndicat des Eaux de Beaufort. 
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2015.073 -   Remplacement de la clôture et du portail de la station d’épuration « La Couaillerie » 
 
Monsieur le Maire rappelle que des crédits ont été portés au budget assainissement en vue du remplacement de la 
clôture et du portail de la station d’épuration de «La Couaillerie». Il présente à l’assemblée délibérante les devis 
reçus pour cet objet et propose de retenir les fournisseurs mieux-disants, à savoir : 
 

- Clôture : Fourniture et pose d’une clôture grillagée  - offre de la Sarl Stéphane SAUVEE (sise à Saint-Méloir 

des Ondes – Pont Benoît) d’un montant de 6 658.00 € HT. 
- Portail   : Implantation, piquetage, fourniture et pose d’un portail – offre de la Société POISSON (sise à Saint-

Malo, ZI Sud, 17 rue du Bois Aurant) d’un montant de 8 596.58 € HT. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 25  POUR  0  CONTRE  0  ABSTENTION 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- PORTE SON CHOIX sur les offres suivantes : 
o Sarl  Stéphane SAUVEE, (Saint-Méloir des Ondes – Pont Benoît) pour la fourniture et la pose d’une 

clôture  - montant = 6 658.00 € HT 
o  Société POISSON (Saint-Malo, ZI Sud, 17 rue du Bois Aurant) pour l’implantation, fourniture et 

pose d’un portail – montant = 8 596.58  € HT 
- AUTORISE Monsieur le Maire à  signer lesdits devis 

 

---------------------------------------------------------------------- 
 

URBANISME 

 
2015.074 – Adhésion au C.A.U 35 (Conseil en Architecture et Urbanisme)   
 
Monsieur le Maire présente le Conseil en Architecture et Urbanisme d’Ille-et-Vilaine (C.A.U.35) proposé par le 
Département qui intervient auprès des collectivités locales sous la forme de prestations d’architectes aux 
particuliers et élus. 
 
Les missions dévolues à l’architecte-conseiller qui interviendrait sur la commune sont : 

- apporter un conseil aux pétitionnaires pour leurs demandes relatives à leur permis de construire ou autres 
documents d’urbanisme, en amont de la démarche, c’est-à-dire tant que le projet est encore modifiable ; 

- apporter aux élus les conseils sur les autorisations d’urbanisme (déclaration préalable, permis de 

construire,…) ; 

- apporter aux élus les conseils dont ils ont besoin pour leurs projets d’urbanisme, d’architecture, 
d’équipements communaux et en matière de patrimoine ; 

- participer à la demande des élus aux jurys de concours ; 
- faciliter le bon traitement des projets publics ou privés soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 

France (STAP), grâce à une intervention en amont. 
 

 

Entendu l’exposé du Maire, 

VU le Code général des Collectivités Territoriales 

VU les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 29 janvier 1999 confirmant la mise en place du 

dispositif des architectes-conseillers, en date du 25 juin 2001 modifiant le statut des architectes conseillers, en 

date du 22 octobre 2009 ajustant les conventions avec les collectivités adhérentes et validant la nouvelle 

dénomination du réseau des architectes conseillers en Conseil en Architecture et Urbanisme en Ille-et-Vilaine 

(CAU35), 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 2 décembre 2013 validant la 

nouvelle convention type avec les communes et les groupements de communes dans le cadre du CAU35, 

VU la convention type annexée à la présente délibération, 

ENTENDU que les crédits seront inscrits au Budget Primitif, 

 

Après en avoir délibéré et un vote dont les résultats sont les suivants : 
 25  POUR 0  CONTRE 0 ABSTENTION 
        Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE d’adhérer au Conseil en Architecture et Urbanisme d’Ille-et-Vilaine pour une durée de trois ans. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion et toute pièce se rapportant à ce dossier. 



 4

 

2015.075 – Dénomination de voies (Le Clos Notre-Dame et Impasse de la Vallée) 
 
Monsieur le Maire indique que la compétence en matière de dénomination de voies appartient au conseil municipal. 
Il propose de trouver une appellation pour des voies situées à proximité de la « Rue Notre Dame » et de la « Rue de 
la Gare ». 
Les noms suivants sont proposés :   «Le  Clos Notre Dame » et « Impasse de la Vallée » 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 25   POUR  0  CONTRE  0  ABSTENTION 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- DÉCIDE de dénommer lesdites voies : Le Clos Notre Dame et Impasse de la Vallée 
- CHARGE Monsieur le Maire d’en aviser les différents services (services fiscaux, postaux, d’urgence…) 

---------------------------------------------------------------------- 
 

ENTREES D’AGGLOMERATION 

 
2015.076  - Entrées d’agglomération – Approbation de l’avant-projet sommaire 
 
Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée l’avant-projet sommaire conçu par la Société TECAM, (sise 

à Fougères Cedex – 47-49 rue Kléber –BP 80416), maître d’œuvre pour l’aménagement des entrées d’agglomération.  
Le périmètre concerné par l’aménagement est le suivant : rue du Clos Poulet, rue d’Emeraude et rue des 
Magdeleines. 
Il rappelle que la commission chargée du dossier, élargie à l’ensemble des conseillers municipaux, s’est réunie le 27 
juillet dernier pour prendre connaissance des plans de l’avant-projet et de son estimation. 
 
Il rappelle les grandes orientations qui ont prévalu pour la mise au point de l’aménagement, à savoir : 

- Priorité donnée à l’accessibilité et à la sécurité avec : la réalisation de trottoirs d’une largeur de 1,40 m, des 
stationnements alternés le long des voies, des ronds-points franchissables, des plateaux ralentisseurs et 
l’instauration d’une zone 30 km /h 

- Limitation des petits espaces végétalisés le long des entrées pour ne pas complexifier l’entretien par le 
service « espaces verts » 

- Choix d’intégrer au projet un espace paysager, trame verte, sur le terrain communal situé en partie centrale 
et qui relie les deux grands axes d’aménagement. 

 
Le Conseil Départemental 35 a déjà émis un accord de principe à la réalisation des ronds-points. Il sera destinataire 
des plans du projet et, s’agissant de routes départementales, il sera également saisi pour une prise en charge des 
enrobés du tapis de roulement. 
 
Le Syndicat départemental d’énergie devra également être consulté pour l’éclairage public du terrain paysager et les 
passages de fourreaux dans les ronds-points. 
 
Concernant les travaux d’assainissement,  l’accord de l’Agence de l’Eau devra être obtenu préalablement à tout 
commencement de travaux.  
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 25   POUR  0  CONTRE  0  ABSTENTION 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

- APPROUVE l’avant-projet sommaire de l’aménagement des entrées d’agglomération conçu par la société 
TECAM, maître d’œuvre, 

- DEMANDE que l’enveloppe prévisionnelle de travaux soit maintenue à son montant initial, à savoir 
1 700 000 €, 

- DIT que le travail de collaboration doit se poursuivre entre TECAM et la commission d’aménagement afin 
que l’avant-projet définitif puisse être approuvé lors de la séance du 2 novembre prochain. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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BATIMENTS 

 
Arrivée de Monsieur Stéphane Jenouvrier, conseiller municipal, à21h00. 

 

2015.077 – Extension du complexe sportif – Avenant à la maîtrise d’œuvre -  Marché du Cabinet GRIMAULT 

 
Monsieur Yvonnick Duval, Adjoint, indique que l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux 
d’extension du complexe sportif était de 1 161 000 € HT, soit un montant de maîtrise d’œuvre de 96 363 € HT (taux 

de rémunération = 8.3 %) 

Dans sa séance du 15 juin 2015, le Conseil Municipal a approuvé l’avant-projet définitif de l’opération qui arrête 
l’estimation des travaux comme suit : 

- extension elle-même       1 300 000 € 
- réhabilitation des façades (dont élévateur P.M.R.)                150 000 € 
- réalisation tribunes-gradins-sanitaires (en tranche conditionnelle)             96 000 € 

                                            TOTAL                           1 546 000 € HT 

 

En conséquence, il est proposé de délibérer sur l’avenant n° 1 de Monsieur Jacky Grimault, architecte, (Guingamp 
22200 – 1 ZA de Kergré) qui fixera le nouveau montant des honoraires de maîtrise d’œuvre à 1 546 000 € HT x 8.3 %, 
soit un marché de 128 318 € HT. 
 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 26   POUR 0  CONTRE 0  ABSTENTION 
  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

-  APPROUVE les termes de l’avenant présenté ci-dessus, relatif au marché de maîtrise d’œuvre de Monsieur 
Jacky Grimault, architecte (Guingamp 22200 – 1 Z.A. de Kergré), et AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à 
sa signature. 

- RAPPELLE que la réalisation  des tribunes/gradins/sanitaires sera traitée  en tranche conditionnelle dans le 
cadre de la consultation des entreprises, et qu’il sera décidé  de l’exécution ou non desdits travaux au vu du 
montant des offres obtenues.  

- DIT qu’en cas de non-réalisation des tribunes/gradins/sanitaires, le marché de maîtrise d’œuvre sera 
défalqué du montant d’honoraires correspondant au suivi d’exécution de ces travaux. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Observations :  

- Sur le calendrier général de l’extension du complexe sportif, Monsieur le Maire apporte les précisions 

suivantes : 

- Avis sur l’accessibilité obtenu le 14 août 2015 -  Avis sur la sécurité obtenu le 31 août 2015 

- Permis de construire attendu pour le 15 septembre 2015 

- Formalités de la consultation en cours de mise au point avec l’architecte. Publication de la 

consultation prévue le  vendredi 11 septembre : plate-forme MEGALIS + publication dans les 

journaux 22-35-50 et sur le site. Délai de consultation : 4 semaines 

- Deux dates seront à convenir pour la commission des marchés : ouverture des plis et restitution 

d’analyse des offres 

- Attribution des lots par le conseil municipal : lundi 2 novembre 2015. Suivra un délai de 11 jours à 

purger pour les éventuels recours avant la notification des marchés 

- Dates  communiquées par Mr Grimault pour la délivrance des ordres de service : le lundi 16 

novembre 2015  (à confirmer) -  Chantier : 10 mois (congés inclus). Achèvement complet : 15 

septembre 2016. 
 

- Monsieur Sébastien Plihon, conseiller municipal, fait remarquer que la salle Bellevue qui héberge 

actuellement les arts martiaux se trouvera désaffectée lorsque le nouveau complexe sportif sera mis en 

service. Il se demande dans quelle mesure la collectivité n’aurait pas intérêt à vendre ce terrain, ce qui 

permettrait d’aider au plan de financement de l’opération. 

- Monsieur le Maire indique que le sujet n’a pas encore été traité et que plusieurs pistes de réflexion 

s’offriront à la collectivité pour ce terrain : soit une cession à un promoteur, soit le choix d’y implanter des 

logements sociaux. La recette qui en serait issue ne pourrait pas être affectée à un programme 

d’investissement particulier, mais viendrait naturellement abonder les finances de la commune. 
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- Monsieur le Maire déclare par ailleurs que dans sa séance du mois d’octobre, le conseil municipal sera 

amené à se déterminer sur la situation de l’ex- terrain Couapel-Heudes, propriété communale située à 

l’angle de la Place du Marché au Cadran. 

- Madame Odile Casu, adjointe aux affaires sociales, signale les grandes difficultés rencontrées par les 

bailleurs sociaux pour affecter les logements les plus anciens. Les locataires portent désormais un intérêt 

presque exclusif au parc de logements récents, ce qui engendre des vacances de longue durée dans des 

secteurs entiers, dont souvent le centre-bourg. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2015.078 – Eglise – Contrats de maintenance et d’entretien des cloches , horloge, paratonnerre, parafoudre et 
nettoyage clocher 
 
Monsieur Yvonnick Duval, adjoint, informe les membres  de l’assemblée qu’une consultation  a été réalisée en vue 
de la souscription d’un nouveau contrat de maintenance et d’entretien des cloches, horloge, paratonnerre, 
parafoudre et  nettoyage du clocher. 
 
Il communique les résultats de cette consultation (3 réponses)  et propose de retenir la SARL Alain MACÉ (sise à 

Plaine-Haute – 22800 – 2 bis route des Croix), mieux-disante comme suit : 
o  Maintenance et entretien des cloches, horloge, paratonnerre, parafoudre : 105.00 € HT/an.  
o  Nettoyage clocher : 384.00 € HT/an.  

(contrat d’un an,  renouvelable 3 fois) 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 26   POUR  0 CONTRE  0 ABSTENTION 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE de retenir SARL Alain MACÉ (sise à Plaine-Haute – 22800 – 2 bis route des Croix) pour les montants 
annuels de contrat indiqués ci-dessus (contrat d’un an renouvelable 3 fois). 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir. 
 
2015.079 – Chapiteaux, aires de jeux et équipements sportifs – Vérifications périodiques obligatoires 
 
Monsieur Yvonnick Duval, adjoint, informe les membres de l’assemblée qu’une consultation a été engagée pour la 
vérification périodique des chapiteaux, aires de jeux et équipements sportifs. 
 
Il communique les résultats de cette consultation (3 réponses) et propose de retenir la Société Qualiconsult (sise à 

Saint-Grégoire Cedex – Parc d’activités Edonia- Bât. 7 Rue des îles Kerguelen CS 76827)  mieux-disante comme suit : 
montant annuel de 1 670.00 € HT (contrat d’un an renouvelable 3 fois) 

 
 Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 26   POUR  0 CONTRE  0 ABSTENTION 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- DECIDE de retenir Société Qualiconsult (sise à Saint-Grégoire cedex – Parc d’activités Edonia- Bât. 7-  Rue 

des îles Kerguelen - CS 76827) pour le montant annuel de contrat mentionné ci-dessus. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir. 

___________________ 
 

PERSONNEL 

 
2015.80 – Modification du tableau des emplois 
Monsieur Yves Bouleuc, adjoint, indique que faisant suite à des évolutions de carrière et à des nécessités de service, 
il y a lieu de mettre à jour le tableau des emplois communaux comme suit : 
 

- création de nouveaux grades 
. 1 poste d’adjoint administratif de 1

ère
 classe (temps non complet/25.50h – secrétariat services techniques) 

. 1 poste d’adjoint technique de 1
ère

 classe (temps complet – services espaces verts) 
. 1 poste d’adjoint technique principal de 2

ème
 classe (temps complet – service bâtiments voirie) 

 
 

- Augmentation de la durée hebdomadaire de service 
. Le poste d’ATSEM principal de 2

ème
 classe passe à 27/80/35

ème
 (au lieu de 26.17/35

ème
) 
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- Suppressions des anciens postes 
. 1 poste d’adjoint administratif de 2

ème
 classe (temps non complet/25.50 h – secrétariat service technique) 

. 1 poste d’adjoint technique de 2
ème

 classe (temps complet – service espaces verts) 
. 1 poste d’adjoint technique de 1

ère
 classe (temps complet – service bâtiment voirie) 

. 1 poste d’ATSEM principal de 2
ème

 classe (temps non complet – 26.17/35
ème

) 
 

Après en avoir délibéré et un vote dont les résultats sont les suivants : 
26  POUR   0 CONTRE  0 Abstention 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE  la mise à jour du tableau des effectifs comme ci-après : 
 

GRADE CAT STATUT Nombre Durée Situation OBSERVATIONS - MODIFICATIONS 

SERVICE ADMINISTRATIF             

Attaché Territorial Principal A Titulaire 1 35  POURVU   

Rédacteur Principal de 1ère Classe B Titulaire 1 35 POURVU   

Rédacteur Principal de 2ème Classe B Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Adm.Principal 1ère Classe C Titulaire 1 35 VACANT vacant suite à retraite 

Adjoint Administratif 1ère classe C Titulaire 1 35 POURVU exercice à temps partiel 80%  

Adjoint Administratif 2ème classe C Titulaire 1 35 POURVU    

SERVICE TECHNIQUE             

Ingénieur A Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Administratif 1ère classe C Titulaire 1 25,50/35ème POURVU  au 24/04/2015 

Agent de Maitrise Principal C Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Tech.principal 2ème Classe C Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Tech.principal 2ème Classe C Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Technique  principal 2ème C Titulaire 1 35 POURVU  au 23/02/2015 

Adjoint Technique 1ère Classe C Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Technique 1ère classe C Titulaire 1 35  POURVU  au 11/06/2015 

Adjoint Technique 2ème classe C Titulaire 1 35  POURVU   

Adjoint Technique 2ème classe C Contractuel 1 Horaire POURVU Entretien Salle Fêtes + salle Horiz'ondes  

SERVICE SCOLAIRE             

ATSEM Principal 2ème Classe C Titulaire 1 
27,80 / 35 

ème POURVU  au 01/09/2015 

ATSEM 1ère Classe C   1 27,80/35ème VACANT vacant suite à mutation 

ATSEM 1ère Classe C Titulaire 1 26,17/35ème POURVU exercice à temps partiel 70%  

SERVICE PÉRISCOLAIRE             

Technicien B Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Tech.Pal 2ème classe C Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Tech.Pal 2ème classe C Titulaire 1 27,62/35ème POURVU   

Adjoint Technique 2ème classe C Titulaire 1 14,94/35ème POURVU   

Adjoint Technique 2ème classe C Titulaire 1 21,35/35ème   agent en disponibilité 

Adjoint Technique 2ème classe C Titulaire 1 25,30/35ème POURVU   

Adjoint Technique 2ème classe C Contractuels 5 Horaires POURVUS Renfort service , remplacements… 

 
- CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les déclarations de vacances de postes sans offre 

d’emploi. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les arrêtés de nomination correspondant. 

_______________________ 
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Information sur le recrutement d’un nouveau  directeur des services techniques 
 

Monsieur Yves Bouleuc, adjoint au personnel, informe l’assemblée que Monsieur Sébastien Pottier a demandé sa 

mutation le 10 juillet dernier pour rejoindre une nouvelle collectivité. Il prendra ses fonctions à Mordelles le 1
er

 

octobre 2015. 

Une procédure de recrutement a été engagée dès le 22 juillet 2015 et un avis de vacance de poste est paru sur la 

plate-forme « emploi territorial » jusqu’au mercredi 2 septembre inclus.  L’emploi a été ouvert aux grades de 

technicien ou d’ingénieur. 

A la date limite, 22 candidatures ont été réceptionnées. Quatre candidats seront reçus le mardi 8 septembre en 

après-midi ; un dernier candidat sera reçu après le 14 septembre. Si besoin, la collectivité organisera un 2
ème

  

entretien entre le 28 et 30 septembre, l’objectif étant de trouver un remplaçant pour la fin du mois de septembre. 

Le conseil municipal sera informé du choix du jury de recrutement dans sa séance du lundi 5 octobre 2015 et, au 

besoin, sera invité à adapter le tableau des emplois  selon le grade du candidat retenu. 

Monsieur le Maire précise que la collectivité vivra  une période de vacance du poste de DST jusqu’à la fin de l’année 

car la personne recrutée aura très certainement un préavis de deux ou trois mois à purger. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FINANCES 

 

2015.081 – Garantie d’emprunt/16 logements « Emeraude Habitation »/Le Clos Guillou 2 

 
VU l’exposé de Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, 
VU la demande formulée par la société « Emeraude Habitation », sise à Saint Malo (35406), 12 avenue 
Jean Jaurès, - et tendant à l’acquisition en Vente en Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 16 logements 
situés au «Clos Guillou 2» à Saint-Méloir des Ondes 
VU le rapport établi par la Société «Emeraude Habitation»  et concluant à garantir le prêt de 1 444 705 €, 
à savoir : 321 977.00 € (PLAI), 216 630.00 € (PLAI foncier), 541 661.00 € (PLUS) et 364 437.00 € (PLUS 
foncier) auprès de la  Caisse des Dépôts et Consignations, 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 2298 du Code Civil ; 
VU le contrat de prêt n° 37306 en annexe signé entre EMERAUDE HABITATION ci-après l’Emprunteur et la 
Caisse des Dépôts et Consignations ; 
 
Après en avoir délibéré et après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 23  POUR 3  CONTRE   0  ABSTENTION  
 

Le Conseil Municipal,   DÉCIDE ce qui suit : 
Article 1er – L’assemblée délibérante de la Commune de Saint-Méloir des Ondes accorde sa garantie 
d’emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant de 1 444 705.00 € souscrit 
par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières  
et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 307306, constitué de 4 lignes de Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 :   La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur 
dont il ne serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 – Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas en besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 
DIT que la présente délibération ANNULE et REMPLACE la délibération n° 2015/004  prise le 12 janvier 
2015. 
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Observations : Monsieur René Labbé (absent excusé ayant donné pouvoir à Madame Virginie Lepaigneul, 

conseillère municipale) a fait savoir que les garanties des prêts contractés par les bailleurs sociaux pour 

leurs opérations de construction devraient être de compétence intercommunautaire, et donc adressées à 

Saint-Malo Agglomération. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2015.082 – Décisions budgétaires modificatives – Budget de l’Espace Santé 
 
Monsieur Yves Bouleuc, adjoint aux finances, propose à l’assemblée d’adopter les mouvements budgétaires ci-
dessous présentés afin de permettre les opérations de restitution et d’encaissement de cautions locatives, ceci suite 
à des changements de locataires à l’Espace Santé : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Dépenses  
- Article 022 – Dépenses imprévues     - 9.00 € 
- Article 023 – Virement à la section investissement   + 9.00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
Dépenses  
- Article 165 – Remboursement dépôt et cautionnement                                330.00 € 
 

Recettes 
- Article 165 – Encaissement dépôt et cautionnement               321.00 € 
- Article 021 – Virement de la section de fonctionnement                    9.00 € 
 

Après en avoir délibéré et un vote dont les résultats sont les suivants : 
26   POUR   0  CONTRE  0  Abstention 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   ACCEPTE les modifications budgétaires précitées. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Observations : Monsieur Yves Bouleuc informe l’assemblée que Madame Huon, orthophoniste, a 

intégré de nouveaux locaux professionnels sur la Place du Marché. Madame Laëtitia Gabryzewski, 

psychologue, est la nouvelle locataire de l’Espace Santé depuis le 1
er

 août 2015. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

AFFAIRES GENERALES 

 
2015.083 – Illuminations de Noël – Acquisition de motifs 
Monsieur le Maire indique que Madame Soizick Chamiot-Poncet, adjointe à l’animation, a étudié des dispositifs 
d’illumination de Noël et l’a chargé de présenter ce dossier en ses lieu et place. 
Il rappelle que des crédits ont été portés au budget général 2015 à hauteur de 20 000 euros pour l’achat de motifs 
d’illumination.  
Après examen des offres en présence, il est proposé de retenir les fournisseurs suivants : 
- Mise en place de points d’ancrage pour illuminations :  

o Société Allez et Cie (sise à  Saint-Malo- ZA La Crois Désilles CS21737) – devis = 2 568 € HT (non comprises les 

demandes d’autorisation pour le percement des façades) 

- Fourniture de motifs d’illumination (traversées de rues –décorations de mâts) : 
o Société CEF YESS Electrique (sise à Saint Malo – rue du Grand Jardin ZAC de la Moinerie – ZAC de la 

Moinerie) – devis =  10 181.83 € HT – modèle festilight (blanc bleu). 
 
Soit une dépense totale de 12 749.83 € HT ( 15 299.79 € TTC) compatible avec l’enveloppe budgétaire disponible. 

 

Après en avoir délibéré et un vote dont les résultats sont les suivants : 
26  POUR   0 CONTRE  0 Abstention 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
- ACCEPTE les propositions présentées ci-dessus et AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits devis. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à ces installations 
(démarches auprès des particuliers pour les fixations aux façades, … etc  …) 
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2015.084 -  Randonnées / Convention de signalétique 
 
Madame Rozenn Enel-Rehel, conseillère municipale, indique que le Comité Régional de Randonnée Pédestre a 
réceptionné et traité la commande de panneaux émise par la collectivité pour mettre à jour la signalétique de ses 
sentiers.  
Elle précise que cette coopération entre la commune et le comité requiert la passation d’une convention définissant  
les engagements des deux parties et donne lecture des termes du projet. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
  26  POUR  0  CONTRE  0  ABSTENTION 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
- ACCEPTE les termes de la convention proposée par le  Comité Régional de Randonnée Pédestre pour la mise en 

place d’une signalétique sur les sentiers de randonnée de la collectivité, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
Acquisition de panneaux R.I.S. 
Madame Rozenn Enel-Rehel, conseillère municipale, indique qu’afin de compléter la signalisation touristique du 
centre-bourg, la collectivité a contacté plusieurs fournisseurs susceptibles de fournir et de poser deux panneaux 
R.I.S. (Réseau-Informations-Service). Le nouveau plan de la commune, réédité par les Editions Municipales, prendra 
place sur cette signalétique. 
Monsieur le Maire précise que la commune est dans l’attente d’un troisième devis. En conséquence, il est proposé à 
l’assemblée de revoir cette question lors d’une prochaine réunion. 

__________________________ 
 
Informations 
 

- REPORTAGE TÉLÉVISÉ : Monsieur le Maire informe l’assemblée que la chaîne de télévision TVRennes donne 
la parole à l’ensemble des Maires du territoire de Saint-Malo Agglomération. L’enregistrement concernant 
Saint-Méloir des Ondes aura lieu le mercredi 9 septembre en matinée. Cette interview sera diffusée sur la 
chaîne en fin de semaine. 
 
 

- TRANSPORTS : Monsieur Sébastien Plihon, conseiller municipal, se félicite du rétablissement de la ligne de 
bus « Cancale / Saint-Méloir des Ondes » qui rend de grands services aux familles en matière de desserte  
de collège notamment.  
 
Monsieur le Maire fait savoir que la ligne d’été desservant les plages a été un succès. Il ajoute qu’une 
journée de gratuité du réseau est organisée le samedi 19 septembre. 
 

 

- SCOLAIRE et PÉRISCOLAIRE :  
 
Madame Marylène Dufaix, adjointe, informe l’assemblée que la rentrée des élèves s’est bien déroulée et 
communique les effectifs des deux écoles : 155 enfants sont scolarisés à l’école publique et 226 enfants à 
l’école Saint-Joseph. 
 
Elle rappelle dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la ville de Saint-Méloir des Ondes a mis en 
place depuis septembre 2014, un Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P.) pour les enfants scolarisés dans la 
commune. Les activités proposées dans le cadre de ces T.A.P. sont facultatives et gratuites. Toutefois, pour 
pouvoir en bénéficier, les parents devaient obligatoirement inscrire leur enfant.  
 
Les dossiers d’inscription aux T.A.P 2015/2016 étaient à disposition des familles, via les écoles, depuis la fin 
du mois de mai 2015. Les inscriptions se sont poursuivies de façon dérogatoire bien au-delà des délais 
requis, et ceci jusqu’à la veille de la rentrée scolaire. 
 
Elle indique qu’en dépit de cette souplesse, le mardi 1

er
 septembre et le jeudi 3 septembre, la collectivité a 

dénombré un effectif conséquent d’enfants non-inscrits qu’il a fallu intégrer  en urgence et en surnombre 
dans les groupes (11 non-inscrits à l’école publique – 9 non-inscrits à l’école privée). 
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Considérant qu’un cadre général devait être respecté et que les effectifs des groupes et des encadrants 
devaient être figés à un moment, il a été décidé qu’aucune inscription supplémentaire ne sera admise 
(hormis pour les élèves qui intégreraient l’école en cours d’année). 

 

En conséquence, les familles des non-inscrits ont été avisées, par courrier, que leurs enfants ne pouvaient 
plus être admis dans les groupes et ont été invitées à s’organiser pour les jours concernés. 
 
Des échanges s’installent au sein de l’assemblée sur le fait de savoir si le dispositif d’inscription pour cette 
2

ème
 année de fonctionnement a été bien compris et communiqué de bonne façon aux familles et si la 

collectivité devait faire montre d’une souplesse accrue ou d’une plus grande fermeté vis-à-vis des familles. 
 
Monsieur le Maire fait savoir que les débats sur le sujet et les adaptations à apporter au dispositif seront 
l’objet d’une prochaine commission des affaires scolaires. 

  
- REPAS DES CLASSES : Madame Odile Casu, adjointe, fait savoir qu’un repas des classes sera bien organisé 

cette année.  
 

Séance close à 22 h 30 

 

 

Le secrétaire de séance,      Le Maire, 
Michel VUILLAUME      René BERNARD 


