
Commune de SAINT-MELOIR DES ONDES 
 

DEPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  

  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 7 DECEMBRE 2015, à 20 heures 
 

Présents : Monsieur BERNARD René, Maire – Mesdames CASU Odile, DUFAIX Marylène, Adjointes –  Mrs 

BOULEUC Yves, LABBE René, DUVAL Yvonnick, Adjoints – Mmes  BREVAULT Chantal (arrivée en cours de 

séance), ENEL-REHEL Rozenn (arrivée en cours de séance), MAZEAU Laurence, MENARD Patricia, 
PERRIGAULT Chantal, THOMAS Huguette, VILLENEUVE Catherine, conseillères municipales, Mrs 

COURDENT Stéphane, GIZARD Rémy, JENOUVRIER Stéphane, de LA PORTBARRÉ Dominique,  LESAGE 
Samuel,  SIGURET Jérôme, VUILLAUME Michel, Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Madame CHAMIOT-PONCET Soizick, adjointe, (pouvoir à M. BERNARD René), Madame 

MALOIZEL Madeleine, conseillère municipale, (pouvoir à Madame CASU Odile), Madame BREVAULT 
Chantal, conseillère municipale (pouvoir à Mme DUFAIX Marylène), Madame LEPAIGNEUL Virginie, 
conseillère municipale, (pouvoir à M. LABBE René). Madame LE SCORNET Sylvie, conseillère municipale, 

Messieurs LESNE Loïc, LEMONNIER Philippe, PLIHON Sébastien, conseillers municipaux. 

Secrétaire de séance : Madame DUFAIX Marylène, Adjointe.  

 

Préambule : 

- Tel qu’évoqué lors de la dernière séance, Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux qu’à 

l’avenir, les débats du conseil municipal soient restitués dans le procès-verbal sans qu’il soit fait état 

nominativement des interventions, sauf spécification expresse. Une synthèse exhaustive en sera dressée. 

- Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’observer une minute de silence en mémoire des victimes des 

tragiques attentats commis à Paris le vendredi  13 novembre 2015. 

 
Procès-verbal de la séance du 2 Novembre 2015   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité des 

membres présents.  
 

 

URBANISME 

 
2015.109 - Plan Local d’Urbanisme – Consultation pour la désignation d’un bureau d’études 
 

Monsieur René Labbé, adjoint à l’urbanisme, rappelle que par délibération en date du 2 novembre 2015, 

le conseil municipal a décidé de surseoir à la procédure de Plan Local d’Urbanisme, en renonçant à 

soumettre à enquête publique le projet arrêté le 1
er

 juin 2015. Le choix a été fait de reprendre l’ensemble 

du projet avec le concours d’un nouveau bureau d’études.  

 

Il indique que les membres de la commission du PLU, réunis le 2 décembre 2015,  ont convenu que la 

collectivité devait engager une consultation, ceci dans le cadre des dispositions du Code des marchés 

publics. Au-delà de la désignation d’un bureau d’études en urbanisme, pour établir un projet complet, il y 

a lieu de constituer une équipe pluridisciplinaire possédant des compétences annexes en : paysage, socio-

économie, hydrologie/environnement naturel, géomatique et SIG. 
 

Monsieur le Maire appelle également l’attention de l’assemblée sur le fait que le POS deviendra caduc à 

partir du 27 mars  2017 et qu’il est donc important de tout mettre en œuvre pour détenir un PLU dans les 

meilleurs délais.   

 

Entendu l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 22   POUR  0  CONTRE  0  ABSTENTION 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
- DECIDE d’engager une consultation afin de constituer l’équipe pluridisciplinaire qui sera en charge 

de l’élaboration du projet de Plan Local d’Urbanisme, 

- DIT qu’un cahier des charges sera rédigé pour la circonstance, 

- DEMANDE que des offres puissent être obtenues pour la séance du mois de janvier 2016. 
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Arrivée de Madame Rozenn Enel-Rehel, conseillère municipale 

 

2015.110 – Avis sur la Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Jouan-des-Guérets 
 

Monsieur René Labbé, adjoint à l’urbanisme, présente à l’assemblée la modification du PLU décidée par la 

commune de Saint-Jouan des Guérets. Il rappelle que la commune de Saint-Méloir des Ondes, riveraine, 

est appelée à émettre un avis sur cette procédure en qualité de personne publique associée.  

 

La présente modification  porte essentiellement sur des adaptations règlementaires et ajoute un 

complément aux Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’aux annexes.  Elle n’a pas 

pour effet de changer les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement 

durable. Elle n’a pas non plus pour effet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 

naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ni d’engendrer une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisances. Il s’agit de faire évoluer les éléments règlementaires du PLU pour répondre à des nécessités 

d’adaptation du document et d’ajouter le schéma d’assainissement pluvial.  

Considérant que cette modification n’impacte aucunement le territoire de Saint-Méloir des Ondes, il est 

proposé à l’assemblée d’émettre un avis favorable au dossier soumis par la commune de Saint Jouan des 

Guérets. 

 

Entendu l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 23   POUR 0  CONTRE 0  ABSTENTION 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, EMET un avis favorable à la modification 
n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Saint Jouan des Guérets. 
 

 

 

Arrivée de Madame Chantal Brévault, conseillère municipale 

 

___________________ 

 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PREVISIBLES DE SUBMERSION MARINE 

 

2015.111 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES PRÉVISIBLES DE SUBMERSION MARINE  -  Avis du 
Conseil Municipal sur le dossier 
 

Monsieur René Labbé, adjoint, rappelle que le plan de prévention des risques naturels prévisibles de 

submersion marine du Marais de Dol prescrit par arrêté préfectoral du 23 juillet 2010 sera prochainement 

soumis à enquête publique. Conformément à l’article R562.7 du Code de l’environnement, il est demandé 

au conseil municipal de bien vouloir émettre un avis sur le projet par délibération, laquelle sera  

consignée aux registres d’enquête.  

Il présente à l’assemblée les différentes cartographies d’aléas et les réglementations afférentes en 

matière d’urbanisme. 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration des plans de prévention des risques de submersion marine 

sur différentes communes d’Ille et Vilaine a été prescrite suite à la circulaire « Xynthia » du 7 avril 2010.  

L’action de l’Etat en la matière est fondée sur des enjeux de sécurité des personnes et des biens, mais 

également sur des objectifs de réduction des dommages aux biens et aux activités économiques  par la 

réglementation des projets existants et l’encadrement des projets nouveaux sur le territoire concerné. 
 

Il rappelle que suite à sa venue en Baie du Mont Saint-Michel en 2014, Madame Ségolène Royal,  Ministre 

de l’écologie, du développement durable et de l’énergie a constitué un comité scientifique chargé 

d’examiner les spécificités de la baie et  les éléments contestés du dossier. Les experts avaient donc pour 

mission de se saisir, entre autre, de toute question concernant les risques sur la digue de la Duchesse 

Anne. L’objectif était d’évaluer la réalité du risque, d’apprécier la pertinence des mesures proposées et 

d’envisager les perspectives d’aménagement pour l’avenir. 
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Monsieur Labbé, adjoint, énonce à l’assemblée la liste des recommandations notées au rapport de la 

Mission ministérielle d’expertise, dont le renforcement du programme d’entretien et un projet global de 

sécurisation de la digue. 
 

Monsieur le Maire explique que les élus ont la volonté d’assurer la protection des personnes et des biens 

situés dans le périmètre du PPRSM et que les travaux de rehaussement de la digue représentent un 

investissement considérable pour les collectivités. Aussi, il est inacceptable qu’aucun renseignement 

précis  ne soit porté au dossier sur les conséquences induites par ce rehaussement en matière 

d’urbanisme, de réglementation et de contraintes sur la zone concernée. Compte tenu de l’ensemble de 

ces éléments manquants, il n’est pas possible d’émettre un avis sur le dossier. 
 

Une lacune demeure également en matière de répartition du coût des travaux entre les parties. 

 
Entendu l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 24   POUR 0  CONTRE 0  ABSTENTION 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents,  
 

- RECONNAIT le bien-fondé et la nécessité d’élaborer un Plan de Prévention des Risques de 

Submersion Marine pour la sécurité des personnes et des biens, 
 

- DECLARE ne pas pouvoir émettre un avis sur le présent dossier, faute pour celui-ci de comporter 

des éléments d’appréciation sur les conséquences d’un rehaussement de la digue et sur la 

répartition de la charge des travaux.   

__________________ 

 
FINANCES 

 
 
2015.112 – Délibérations modificatives budgétaires 
 

Monsieur Yves Bouleuc, adjoint, indique que certains articles budgets sont insuffisamment dotés, il y a 

lieu de prendre les délibérations modificatives suivantes : 

 
Préambule : La délibération prise en juin dernier relative aux participations scolaires (allocations 

parascolaires et fournitures scolaires)  a modifié les budgets de la commune et de la caisse des écoles.  

Le montant des allocations parascolaires est passé de 24 € par élève à 21.15 €. Cette variation a été 

répercutée en hausse  sur le montant des fournitures scolaires qui passe de 47.50 € à 50.35 € / élève 

(Budget de la caisse des écoles).  

Par ailleurs, le montant alloué pour la fourniture des produits d’entretien apparait insuffisant  pour finir 

l’exercice (2 700 €  -  budget Caisse des Ecoles). L’inscription d’une  somme supplémentaire de 330 € 

semble être nécessaire.  

 

- Budget COMMUNE :      virement de crédits 
 

 - Article 65738 - autres organismes – subventions parascolaires :           - 450.00 € 

 - Article 022 - dépenses imprévues :                                                            - 330.00 € 

 - Article 657361 - Subvention au budget Caisse des Ecoles :                    +780.00 € 

 

- Budget CAISSE DES ECOLES : recettes et dépenses supplémentaires 
 - Article 6063 - produits et matériels d’entretien :    + 330.00 € 

 - Article 6067 -fournitures scolaires :        + 450.00 € 

 - Article 7474 - subvention de la Commune :      + 780.00 € 
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- Budget COMMUNE :  Opérations patrimoniales  
Les montants enregistrés aux articles 2031 - Etudes -, et 2033 - Insertions -  doivent être transférés  sur les 

comptes d’immobilisations  selon les détails ci-après : 

Pour mémoire, montants d’insertions  enregistrés pour les opérations suivantes : Construction d’un espace 

rythmes scolaires, extension du complexe sportif, Entrées Agglomération, Bibliothèque :  

- article 2033 – insertions de 2014   pour un montant de                      789.43 € 

- article 2033 – insertions de 2015   pour un montant de                5  617.39 € 

       Montant                                   6 406.82 € 

 
Dépenses et recettes supplémentaires  
Chapitre 041 – Opérations patrimoniales : 

Dépenses – article 2313 –  Immobilisations en cours - constructions                              6  064.16 € 

       article 2315 – Immobislisations en cours – installations                                     342.66 € 

   Montant total :                                                                                6 406.82 € 
 

Recettes – article  2033 – Insertions                                                                                       6 406.82 € 

 

 

Par ailleurs, pour information, comme l’exige la loi, il est porté à connaissance de l’assemblée les 

arrêtés pris pour des virements mineurs de crédits prélevés sur le chapitre « dépenses imprévues » : 

 
Arrêté municipal du 28/10/2015 
Section dépenses d’investissement 

Article 202-023 -  Révision du  PLU    + 80.00 € 

Article 020         - Dépenses imprévues    - 80.00 € 

 

Arrêté municipal du 01/09/2015 
Section de fonctionnement 

Dépenses : Article 6811 - Dotations aux amortissements  + 123.00 €  

Dépenses : Article 022   -  Dépenses imprévues    -123 .00 €  

 

Section d’investissement 

Dépenses : Article 020  –  Dépenses imprévues   +123.00 € 

Recettes :  Article 2802 – Amortissement immobilisations +123.00 € 

 

Entendu l’exposé ci-dessus, 

Après en avoir délibéré et un vote dont les résultats sont les suivants : 

24  Pour           0  Contre      0 Abstention 

        

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

 
___________________ 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

2015.113 – Plan Local de l’Habitat 2014-2019/ Convention de partenariat entre la Ville et Saint-Malo 
Agglomération 
 

Monsieur René Bernard, Maire, indique  que la mise en œuvre d’une politique de l’habitat nécessite une 

imbrication des compétences des différents acteurs et au premier chef celles de Saint-Malo 

Agglomération et des communes.  

 

L’élaboration du deuxième Plan Local de l’Habitat a mis l’accent  sur le besoin de concevoir la nouvelle 

politique de manière très concertée avec les communes, afin que les objectifs soient partagés. Une 
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organisation plus étroite et plus cohérente des actions entre les communes et Saint-Malo Agglomération 

vis-à-vis de l’ensemble des partenaires et institutionnels est à mettre en place.  

Tel est l’objet de cette convention partenariale qui reprend à travers le programme d’actions du PLH les 

engagements réciproques de la commune et de l’Agglomération. 

Si la réalisation des objectifs du PLH dépend essentiellement de la volonté politique concertée de Saint-

Malo Agglomération et des communes, elle dépend également de la volonté et de la capacité des 

opérateurs. Dans ce but, des conventions d’objectifs ont été signées avec les deux organismes HLM 

Emeraude Habitation, Office public de St-Malo Agglomération et la Rance. Ainsi, pour sceller plus encore 

les intentions, il semble que la contractualisation permettrait de rassurer les parties. Pour les opérateurs, 

comme les bailleurs sociaux, il s’agit d’un engagement dans la durée. 

 

Entendu l’exposé ci-dessus, 

Ayant pris connaissance des termes de la convention proposée, 

Après en avoir délibéré et un vote dont les résultats sont les suivants : 

24   Pour          0   Contre      0 Abstention 

        

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat 

entre la ville de Saint-Méloir des Ondes et Saint-Malo Agglomération relative au Plan Local de l’Habitat 

2014-2019. 

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

 

Observations : 

- La convention proposée aurait également pu traiter des garanties d’emprunt sollicitées par les 

bailleurs sociaux pour leurs opérations de construction, ceci afin que Saint-Malo Agglomération les 

assurent dans le cadre de sa compétence « Habitat ». 

- La présente convention est parfaitement compatible avec le projet d’élaboration de PLU que 

poursuit la collectivité. 

 

___________________ 

 

INFORMATIONS 

 

Monsieur le Maire donne lecture de la note d’exécution des sujets en cours. 

 

BIBLIOTHEQUE – Procédure pour la recherche d’un maître d’œuvre 
-  16 novembre 2015, 12h00 : délai limite pour la remise des offres  

- 16 novembre 2015, 14h00 : ouverture des plis par la commission des marchés. 28 offres 

d’architectes reçues. 

-  30 novembre 2015 ,14h00 : la commission des marchés a validé le classement provisoire des 

offres (prix = 60 points / valeur technique = 40 points). Conformément au règlement de 

consultation, les 3 premiers de ce classement provisoire seront reçus en audition. 

- 15 décembre 2015, 14h00 : la commission des marchés auditionnera les 3 candidats sélectionnés 

et procèdera au classement définitif. 

-  11 janvier 2016, 20h00 : le conseil municipal, sur proposition de la commission,  désignera le 

cabinet qui sera en charge du projet. 

COMPLEXE SPORTIF – Calendrier du chantier 
-  30 novembre 2015 - signature des 17 lots de travaux  

-  1
er

 décembre 2015 - notification des marchés aux entreprises 

- 2 décembre 2015 - 1
ère

 réunion de calage entre le maître d’œuvre et les entreprises 

- 2 décembre 2015 - début de la période préparatoire de chantier 

- 9 janvier 2016 - fin de la période préparatoire 

- 11 janvier 2016 - délivrance des ordres de service de démarrage des travaux tous corps d’état 
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- Délai global prévisionnel  d’exécution des travaux - 10 mois (congés inclus) 

 

AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES D’AGGLOMÉRATION – Calendrier du dossier 
- 30 novembre 2015 : réunion avec le bureau d’études TECAM en présence de tous les 

concessionnaires de réseaux (eau, assainissement, ERDF, GRDF…) pour mettre au point l’avant-

projet définitif et son estimatif. Un calage reste à faire avec le Conseil Général pour la structure de 

la chaussée et la validation de la signalisation. 

- 7 janvier 2016, à 18h30, salle des fêtes : réunion publique de présentation aux habitants en 

présence du maître d’œuvre. La réunion sera annoncée par voie de presse, d’affichage (panneaux 

lumineux, site) et un tractage dans les boîtes aux lettres des riverains. 

- 11 janvier 2016 : l’avant-projet définitif sera soumis à la délibération du conseil municipal. 

 

ASSAINISSEMENT – Le Vaulérault 
15 décembre 2015 : le cabinet NTE ENVIRONNEMENT présentera l’avancée de son étude sur les 

possibilités de raccordement du secteur du Vaulérault à un dispositif d’assainissement collectif. 

 

PERSONNEL  
18 décembre 2015 : Monsieur Brice Desaintjean, directeur des services techniques, vient prendre 

connaissance des dossiers en cours et des infrastructures communales. Une visite aux ateliers est prévue 

en fin de matinée pour une présentation à l’équipe technique. Sa prise de fonction interviendra le lundi 4 

janvier 2016. 

 

VŒUX :  la cérémonie aura lieu le vendredi 8 janvier 2016, à 19h00, salle des fêtes. 

 

REPAS des ELUS ET DU PERSONNEL : vendredi 29 janvier 2016, à partir de 19h00 

 

*** 

Arrêté de délégation – compétence « CULTURE » : Monsieur le Maire informe l’assemblée que par arrêté 

municipal, il se propose d’adjoindre le domaine de la culture aux délégations de Madame Marylène 

Dufaix,  adjointe aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse.  Dans le cadre de sa nouvelle 

délégation, Madame Dufaix aura en charge le suivi du projet de construction et d’aménagement de la 

bibliothèque.  

 

 

 

 

Séance close à 22 h 05 


