
Commune de SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
 

DÉPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  
  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 7 MARS 2016, à 19 heures 
 

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

BOULEUC Yves, LABBE René, DUVAL Yvonnick, Adjoints – Mmes ENEL-REHEL Rozenn, LE SCORNET Sylvie, 
LEPAIGNEUL Virginie, MALOIZEL Madeleine, MAZEAU Laurence, MENARD Patricia, THOMAS Huguette, 

VILLENEUVE Catherine, conseillères municipales, Mrs COURDENT Stéphane, GIZARD Rémy, JENOUVRIER 
Stéphane, LEMONNIER Philippe, LESAGE Samuel, LESNE Loïc, SIGURET Jérôme, VUILLAUME Michel, 
Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Monsieur de LA PORTBARRE Dominique, conseiller municipal (pouvoir à Mme LE 

SCORNET Sylvie). Madame CHAMIOT-PONCET Soizick, adjointe, (pouvoir à Mme DUFAIX Marylène). Monsieur 

PLIHON Sébastien, conseiller municipal (pouvoir à M. SIGURET Jérôme). Madame PERRIGAULT Chantal, 
conseillère municipale, (pouvoir à Mme MAZEAU Laurence). Madame BREVAULT Chantal, conseillère 

municipale (pouvoir à Mme Odile Casu). Monsieur GIZARD Rémy, conseiller municipal. 

Secrétaire de séance : Madame CASU Odile, Adjointe.  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance du 1
er

 février 2016   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité des 

membres présents.  
 

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
 

2016.017 - Présentation du projet 2016 
Monsieur le Maire accueille les enfants du Conseil municipal des enfants et leur souhaite la bienvenue.  
 

Madame Marylène Dufaix, adjointe aux affaires scolaires, propose  à Elise Armandary et Lucas Notari, 

rapporteurs, de lire le courrier préparé à l’attention des membres du conseil municipal. 
 

Les enfants ont choisi de soumettre deux projets à l’assemblée. 
 

- Le premier projet consiste à entreprendre un embellissement de la Vallée Verte. Les enfants 
  souhaitent effectuer un nettoyage du site et que certains éléments soient restaurés (marches 

d’escalier, barrières…). Une identification des arbres serait installée au pied de ceux-ci ;  la vallée 

pourrait aussi être équipée en tables de pique-nique et mieux signalée. A l’issue des travaux, les 

enfants organiseraient un grand pique-nique. 
 

- En deuxième lieu, les enfants souhaiteraient que dans le chemin piétonnier situé entre l’école  

   publique et le presbytère, l’éclairage public puisse être rétabli.  
 

Le conseil municipal des enfants sollicitent l’avis des conseillers municipaux sur leurs projets et sur leur 

financement. 
 

Dans le cadre des échanges avec les enfants, il leur est fait remarquer que la Vallée Verte est un site 

naturel, propriété du Département d’Ille et Vilaine, dont la gestion est confiée à la commune. Toute 

programmation de travaux dans cette vallée doit donc préalablement obtenir l’accord du Département. 
 

Entendu l’exposé ci-dessus, et après un vote dont les résultats sont les suivants : 

21  POUR  0   CONTRE  0   Abstention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE les deux projets soumis par le conseil municipal des 

enfants et DECIDE d’ouvrir les crédits nécessaires à ceux-ci. 
 

Les enfants conviennent de poursuivre leur réflexion sur l’organisation de ces deux actions et leur 

chiffrage. 

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

Monsieur le Maire remercie les enfants. Il adresse également ses remerciements à Marie Aillet, animatrice 
du SIAJE, qui assure avec Madame Dufaix  et Mme Perrigault la gestion et le suivi du conseil municipal des 
enfants          

___________________ 
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FINANCES 
 

2016.018 - Approbation des comptes administratifs 2015 
Monsieur René Bernard, Maire, remet la présidence de l’assemblée à Madame Odile Casu, 1ère Adjointe, 
pour le temps de l’examen et du vote des comptes administratifs et quitte la salle du conseil municipal. 
 

Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, invite les membres de l’assemblée  à approuver les comptes 

administratifs 2015,  comme suit : 
 

a –  Restaurant Scolaire 
 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 198 266.19 € - 

Déficit 2014 néant - 

Recettes 203 965.77 € - 

Excédent 2014     7 106.10 € - 

Résultat 2015 + 12 805.68 € - 
 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

 22 POUR                 0     CONTRE             0 Abstention  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le compte administratif 2015 du 

Restaurant Scolaire. 

 

b- Caisse des Ecoles 
 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 11 860.31 € - 

Déficit 2014 - - 

Recettes 13 180.00 € - 

Excédent 2014  3 892.39 €   108.40 € 

Résultat 2015 + 5 212.08 € + 108.40 € 
 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

22   POUR                  0    CONTRE             0 Abstention  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le compte administratif 2015 de 

la Caisse des Ecoles. 
 

c – Centre de santé 
 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 27 029.67 € 10 836.32 € 

Déficit 2014 
 

  1 647.04 € 

Recettes 27 992.01 €   9 300.59 € 

Excédent 2014  9 227.48 € 
 Résultat 2015 + 10 189.82 € - 3 182.77 € 

 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

 22  POUR                  0    CONTRE             0 Abstention  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  APPROUVE le compte administratif 2015 du 

Centre de Santé. 
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d –  Assainissement 
Monsieur Stéphane Jenouvrier, conseiller municipal, prend place au sein de l’assemblée 

 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 225 305.77 € 249 872.31 € 

Déficit 2014 - - 

Recettes 388 016.13 € 279 017.94 € 

Excédent 2014 - 347 225.20 € 

Résultat 2015 + 162 710.36 € + 376 370.83 € 

 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

  23  POUR        0  CONTRE         0  Abstention  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le compte administratif 2015 de 

l’Assainissement 

 

e – Commune 
Madame Sylvie Le Scornet, conseillère municipale, prend place au sein de l’assemblée. 

 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2 087 419.75 € 1 163 037.34 € 

Déficit 2014 - - 

Recettes 3 165 921.27 € 1 556 749.70 € 

Excédent 2014 350 000.00 €     383 137.07 € 

Résultat 2015 + 1 428 501.52 €          + 776 849.43 €     

 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

25   POUR                 0     CONTRE             0 Abstention  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le compte administratif 2015 de 

la commune. 

 
f - Lotissement d’Habitation II 
Ce budget inactif n’ayant connu aucune écriture en 2015, il y a lieu de reprendre les résultats de l’année 

passée. 
 

  Fonctionnement Investissement 

Dépenses - - 

Déficit 2014 - - 

Recettes - - 

Excédent 2014 - - 

Résultat 2015 + 207 946.15 € - 286 562.13 € 

 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

 25   POUR                  0  CONTRE           0   Abstention  

 Le Conseil Municipal,  à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le compte administratif 2015 du 

Lotissement d’Habitation II. 

 

 
Monsieur le Maire reprend sa place au sein de l’assemblée et remercie les membres de lui avoir donner quitus pour la 
gestion de l’exercice budgétaire 2015 . 
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2016.019 - Approbation des comptes de gestion 2015 
 
Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, précise que les comptes de gestion 2015 (Commune, Caisse 
des Ecoles, Centre de Santé,  Restaurant Scolaire, Assainissement et Lotissement d’habitation II), établis 

par la Trésorière Principale de Cancale, ont fait l’objet  d’un contrôle de concordance avec les comptes 

administratifs de la collectivité et s’équilibrent au centime d’euro près avec les écritures des comptes 

administratifs.  

Il soumet ces comptes de gestion à l’approbation de l’assemblée. 
 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

26   POUR                   0   CONTRE            0 Abstention  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  APPROUVE, les comptes de gestion 2015 

(Commune, Caisse des Ecoles,  Centre de Santé,  Restaurant Scolaire,  Assainissement et Lotissement 
d’habitation II)  de Madame la Trésorière Municipale. 

 
2016.020 - Affectation des résultats 2015  
 

Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux Finances, propose d’affecter comme suit les résultats des comptes 

administratifs précédemment votés : 

 

a – Commune 
 

Résultat de fonctionnement 2015 1 428 501.52 € 

    

BP 2016 - Recettes d'investissement   

article 1068 - "Excédent de 1 078 501.52 € 

fonctionnement capitalisé"   

 BP 2016 - Recettes de fonctionnement   

article 002 -    "Excédent de 350 000,00 € 

fonctionnement reporté"   

 

b – Assainissement 
 

Résultat de fonctionnement 2015  162 710.36 € 

    

   BP 2016 - Recettes d'investissement   

article 1068 - "Autres réserves" 162 710.36  € 

    

BP 2016 - Recettes de fonctionnement   

article 002 - "Excédent de -  

fonctionnement reporté"   

 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

26   POUR                   0   CONTRE             0 Abstention  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  APPROUVE, à l’unanimité, les affectations  

ci-dessus précitées. 

 
___________________ 
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  
 

Débat d’orientation budgétaire 2016 
 

Préambule : 
La loi du 6 février 1992 a étendu aux communes de 3 500 habitants et plus l’obligation d’organiser un 

débat sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci 

par l’assemblée. Le débat d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel et ne se traduit pas 

par un vote, mais il doit retracer :  

- l’environnement général : l’évolution des ressources, particulièrement celle des dotations de l’Etat ; la 

revalorisation ou non des bases ; les relations financières avec les partenaires institutionnels (conseil 
général, régional…)  
- les tendances des finances locales : épargne de gestion, autofinancement, encours de la dette… 

- les perspectives budgétaires : objectifs sur le niveau de la fiscalité, l’endettement, la progression de 

l’investissement et la gestion de la programmation pluriannuelle 
- la prospective budgétaire : évaluation à moyen terme des ressources de la collectivité et de ses charges 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se reporter au scénario de prospective budgétaire  
présenté en commission des finances le 25 février 2016. 

 

Exposé  : 
« L’an dernier, nous connaissions la nature des grands projets du mandat : le bâtiment enfance-jeunesse 
qui sera inauguré le 2 avril prochain, l’extension du complexe sportif, la réalisation de la bibliothèque, 
l’aménagement des entrées d’agglomération, la mise aux normes et restructuration de l’EHPAD. Nous en 

étions alors au stade des estimations.  

Depuis l’élection du conseil municipal en 2008, l’ensemble de ces travaux s’inscrit dans la continuité des 

réalisations du premier mandat. Vous avez décidé de leur exécution en connaissant l’état des finances 

communales et en étant soucieux de maintenir une situation saine. En 2014, vous tous avez entendu 

Monsieur Michel Vuillaume, ancien adjoint aux finances, dire que ces projets étaient réalisables. 
 

Depuis l’année 2014, le chiffrage des programmes s’est affiné et vous avez décidé de les mettre en 

œuvre. 
 

Aujourd’hui, les coûts sont connus et ce débat d’orientation budgétaire me permet de vous présenter une 

analyse prospective des finances communales jusqu’en 2020, voire 2022. 
 

Le financement des projets en cours ou votés par le conseil municipal, soit 5 600 000 € TTC, se fera au 

moyen  de la TVA récupérée (900 000 €), des subventions et aides (1 350 000 €), de la réalisation d’un 

emprunt (650 000 €), le solde étant financé par l’épargne de la commune. 
 

L’analyse présentée dans le scénario de prospective se veut rigoureuse, notamment en matière de 

fonctionnement. Elle se veut juste et objective. Elle correspond à la situation de la commune aujourd’hui 

avec les connaissances que nous avons des perspectives d’évolution, tant en dépenses qu’en recettes. 
 

Les orientations budgétaires proposées sont faites sur la base du maintien des taux d’imposition actuels, 

tout en veillant à maintenir un fonds de roulement à hauteur de 558 000 € (le minimum recommandé 

étant de 350 000 € pour une commune de notre strate), et ceci au-delà du mandat de notre conseil 

municipal, soit jusqu’en 2022. » 

 

Observations : 

Concernant les remarques émises sur l’effectif du personnel communal et ses perspectives d’évolution, 
Monsieur le Maire fait observer que le scénario se base sur les données connues actuellement et aussi sur 
les choix faits par le passé en matière d’externalisation de prestations (ex : entretien des espaces verts des 
lotissements…). Il ajoute que la prospective présentée ne vaut pas élaboration des futurs budgets et qu’elle 
pourra naturellement être réadaptée en fonction de choix nouveaux que ferait le conseil municipal. 
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___________________ 
 

ENTREES d’AGGLOMERATION 
 

2016.021- Sollicitation de la Dotation de soutien à l’investissement local – catégorie « aménagements 
urbains »  /  Aménagement des entrées d’agglomération  
 

Monsieur le Maire indique que par délibération en date du 11 janvier 2016, le conseil municipal a 

approuvé l’avant-projet définitif d’aménagement des entrées de l’agglomération conçu par le bureau 

d’études TECAM, maître d’œuvre, et sollicité l’ensemble des financeurs susceptibles d’intervenir à 

l’investissement. 

Il rappelle que courant 2012-2013, la commune de Saint-Méloir des Ondes a procédé à un 

réaménagement urbain d’envergure de son centre-bourg.  

Le présent projet, qui concerne les rues du Clos Poulet, d’Emeraude, et des Magdeleines, parachève ce 

chantier central.  

L’aménagement urbain proposé est particulièrement complet, dans le sens où il s’emploie à traiter toutes 

les problématiques liées au secteur : un projet pour la sécurité, l’accessibilité et la facilité des 
déplacements – une démarche environnementale – un projet inscrit au service du développement 
économique.  

Compte tenu des enjeux, sa conception a été menée dans le cadre d’un long processus participatif qui a 

associé à la fois les habitants et de nombreux services extérieurs (Saint-Malo Agglomération, le 
Département d’Ille-et-Vilaine, l’Agence de l’Eau). 
Cet aménagement, dont le coût global est estimé à 1 640 000 euros HT, est indispensable à la pérennité 

et au développement de la commune. Il requiert par ailleurs un effort financier de taille pour la 

collectivité. 

 

L’Etat a décidé, dans sa loi de finances pour 2016, de mobiliser un fonds exceptionnel pour soutenir les 

projets d’investissement des communes. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de présenter le présent projet au financement de l’Etat dans le 

cadre de cette Dotation de soutien à l’investissement local –  Catégorie « aménagements urbains ». 
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

 26  POUR                    0  CONTRE            0 Abstention  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
- DECIDE de solliciter le financement de l’Etat dans le cadre de la Dotation de soutien à 

l’investissement local – catégorie « aménagements urbains » - pour l’aménagement des entrées 

d’agglomération, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier 

 
___________________ 

 

BIBLIOTHEQUE 
 

2016.022 -  Fonctionnement de la bibliothèque – Choix du réseau de la Bibliothèque départementale 
 

Madame Marylène Dufaix, adjointe à la culture, rappelle que dans sa séance du 11 janvier 2016, le conseil 

municipal a confié à Monsieur Vincent Le Faucheur, architecte, la conception et l’aménagement de la 

future bibliothèque municipale. Le calendrier prévisionnel prévoit que le dépôt du permis de construire 

intervienne fin avril - début mai et que la bibliothèque soit livrée fin juillet 2017. 
 

Parallèlement, le groupe de travail a engagé une réflexion sur le fonctionnement de cet équipement 

culturel.  
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Dans ce cadre, des rencontres ont eu lieu avec les représentants du réseau « Culture et bibliothèque pour 
tous », partenaire qui assure actuellement, sous un mode associatif, la gestion de la bibliothèque et avec 

lequel la ville est liée par convention jusqu’au 30 septembre 2017.  

 

D’autres contacts ont été pris avec la Bibliothèque Départementale d’Ille et Vilaine qui est le réseau le 

plus largement utilisé par les bibliothèques municipales.  

 
 

Madame Dufaix présente le fonctionnement respectif des deux réseaux qui apportent des services 

sensiblement similaires aux bibliothèques municipales. Toutefois, le groupe de travail propose de 

s’orienter vers un partenariat avec la bibliothèque départementale qui rayonne plus largement sur tout le 

territoire et offre des garanties d’échanges plus étendues entre structures. 

 

Entendu l’exposé ci-dessus et après un vote dont les résultats sont les suivants : 

26  POUR 0   CONTRE 0   Abstention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  DECIDE de retenir la Bibliothèque Départementale d’Ille et Vilaine 

comme partenaire pour le fonctionnement de la future  bibliothèque municipale. 

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

Observations : Madame Marylène Dufaix, adjointe à la culture, informe l’assemblée que le groupe de 
travail a décidé de concevoir un questionnaire pour connaître les attentes du public vis-à-vis de la future 
bibliothèque. Celui-ci sera diffusé le plus largement possible  par le biais de l’accueil de la mairie, de 
l’actuelle bibliothèque et de tous les supports de communication municipaux  (site web, panneaux 
lumineux…). 

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

2016.023 -  BIBLIOTHEQUE - Choix de prestataires techniques (étude de sol, diagnostic des existants, 

contrôle technique,  mission SPS) 

Monsieur Yvonnick Duval, Adjoint, précise que dans le cadre de la conception et de l’aménagement de la 

future bibliothèque et afin que l’architecte puisse poursuivre son projet, la collectivité doit commander 

les prestations suivantes : 

- Etude géotechnique des sols (extension) avec 2 sondages minimum – mission G2 et avant-projet 

(préconisation) + reconnaissance des fondations de l’existant. 

- Diagnostics des existants avant travaux (amiante, plomb, électricité, bois…) 
- Contrôle technique 

- Mission SPS (sécurité-protection de la santé) 
 

Il présente  aux membres de l’assemblée les résultats de la consultation après analyse. 

 

 ETUDE GEOTECHNIQUE (étude de sol)    
Il est proposé de confier cette mission à la société CEBTP (sise à La Mézière 35520 – ZA Beauséjour) pour 

un montant de 2 376.00 € TTC 
 

 DIAGNOSTIC des EXISTANTS (amiante, plomb, bois et état électrique)      
Il est proposé de confier cette mission à la société APAVE SAS (sise Le Rheu 35653 Cedex  Avenue de la 
Croix Verte – CS 15325) pour un montant de 1 620.00 € TTC 
 

 CONTROLE TECHNIQUE    
Il est proposé de confier cette mission à la société BTP Consultants Agence Bretagne (sise à Chartres de 
Bretagne 35131 –ZAC de la Contrerie 2 – 10 rue Léo Lagrange) pour un montant de 4 506.00 € TTC 
 
 S.P.S. :  
Il est proposé de confier cette mission à la société BECS (sise à NANTES 44373 CEDEX 3 – 11 rue du chemin 
rouge –Bât A – CS 77348) pour un montant de 3 168.00 € TTC 
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

26    POUR                 0     CONTRE             0 Abstention  
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  DECIDE de commander  les diverses 

prestations techniques telles que précitées et AUTORISE Monsieur le Maire à signer les devis et tous les 

documents afférents à ce dossier.       ___________________ 
BATIMENT ENFANCE-JEUNESSE 

 
2016.024 – BATIMENT ENFANCE-JEUNESSE - Avenants aux marchés de travaux (Lots n°1 - 6 - 7 - 9)  

 

Monsieur Yvonnick Duval, adjoint, indique qu’au cours du chantier de construction du bâtiment enfance-

jeunesse, certains lots de travaux ont fait l’objet d’ajouts ou de réductions de prestations. Les 

modifications de marché suivantes sont soumises au vote de l’assemblée sous forme d’avenant, à savoir :  
 

. Lot n°1 – Entreprise Dufrost -VRD et Gros Oeuvre (sise à Plouasne 22830 -  29 rue de la Libération) 
  Travaux supplémentaires : étanchéité soubassement – type fondasol étanchéité à froid – delta ms et sol 
profil  – pignon 2ml + retour 4 ml ht soubassement), soit une plus-value de 1 125.00 € HT (1 350.00 € TTC). 
 
. Lot n°6 – Entreprise Veillé – Cloisons sèches/Isolation  (sise à Vitré 35500 – La Basse Jeuvrie)  
  Suppression Aéroblue sur murs en béton banché (-598.00 € HT) et plus-value pour manutention des    
matériaux et transport (200.00 € HT), soit une moins-value de 398.00 € HT. 
 
. Lot n° 7 – Entreprise Soquet - Faux-Plafonds (sise à Merdrignac 22230 – ZA – 2 rue des Artisans) 
  Suppression des faux plafonds dans le sas, sanitaires, PMR et kitchenette (308.70 € HT) + suppression de 
  14 baffles acoustiques dans la salle d’activités ( 686 € HT), soit une moins-value de 994.70 € HT. 
 
. Lot n° 9 – Ets Tiriault – Peinture (sise à Acigné 35690 – 4 ZA le Boulais) 
  Travaux supplémentaires pour : peinture plafond placo local kitchenette, sas, sanitaires PMR, soit une   
plus-value de  296.55 € HT.  
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

 26  POUR                  0    CONTRE             0 Abstention  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  AUTORISE Monsieur le Maire à signer les 

avenants ci-dessus précités. 

___________________ 
 

VOIRIE / ENVIRONNEMENT   
 

2016.025 - Programme de voirie 2016 
Monsieur René Labbé, adjoint, indique que dans sa séance du 11 février dernier, la commission de voirie a 

étudié le programme de travaux de voirie pour 2016, à savoir 

 

  LIEU OBJET MONTANT TTC  

1 La Loge Pose de grilles d’eaux pluviales 2 772,72 € 

2 Les Portes Rouges Création d'un chemin piétonnier pour rallier  le Bourg 15 939,93 € 

3 La Massuère Création de grilles d’ eaux pluviales 1 997,28 € 

4 Lot Moulin du Bourg Abattage des pins - reprise des trottoirs 5 517,72 € 

5 Rue du Télégraphe reprise de trottoirs en enrobé 6 333,60 € 

6 Rue des Ouches Bœufs Création de trottoirs 21 878,86 € 

7 Z.A La Beuglais Reprise trottoirs et chaussée 44 164,98 € 

8 Rue des Aulnes Création d'un rétrécissement 2 637,24 € 

9 La Roche Renforcement de rives 12 733,12 € 

10 La Motte Souris Création d'une noue et d'un trottoir en tricouche 5 483,72 € 

    TOTAL  TTC  119 459,17 € 
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Ce chiffrage est issu du marché de voirie à bon de commande détenu par l’entreprise Even (sise à 
Pleurtuit 35730 – 3 rue de l’industrie – BP 10) qui sera échu au mois de juillet. Par ailleurs, un chiffrage de 

réfection d’éclairage public a été réclamé au Syndicat Départemental d’Energie pour le lotissement du 

Vaulérault et la « rue du Petit Chêne ». 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

26   POUR                 0    CONTRE              0 Abstention  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  APPROUVE la programmation des travaux de 

voirie pour l’année 2016 telle que présentée ci-dessus, avec les réserves suivantes : 
. Rue des Aulnes : attendre les résultats du test  de rétrécissement  en cours 
. Rue du Télégraphe : pour la création de trottoirs à l’entrée de la rue, vérifier  que ces  travaux ne sont pas 
déjà inclus dans le marché de voirie  des entrées d’agglomération.  
. Z.A.  de la Beuglais :   Saint-Malo Agglomération doit reprendre toutes les voiries des zones artisanales  (si 
tel était le cas, les travaux communaux à cet endroit seraient annulés).  

 

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

2016.026 - Actualisation du profil de Baignade de la plage de Porcon – Choix du prestataire - SETUDE 
 

Monsieur René Labbé, adjoint, indique que sur demande de l’Agence Régionale de Santé, la commune de 

SAINT-MELOIR des ONDES doit engager une révision du profil de la zone de baignade de la plage de 

Porcon qui date de 2011. 

Cette mission doit être réalisée au plus tard à l’issue de la saison 2016.  

Un dossier de consultation comprenant les documents suivants a été élaboré : cahier des charges type 
recommandé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le profil de baignade 2011 – profil type 2-, les résultats 
des analyses des 5 dernières saisons estivales, les actions menées ou en cours dans la collectivité. 

 

Sur les trois bureaux consultés, deux ont remis une offre de service. 

 

Il présente aux membres de l’assemblée les résultats de la consultation et propose de retenir l’offre la 

mieux-disante présentée par la SETUDE (sise à Saint-Malo – 14 rue Claude Bernard) pour un montant  

total de 2 974.25 € HT (soit 3 569.10 € TTC) 
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont : 

 26  POUR                    0  CONTRE              0 Abstention  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
- CONFIE à la société SETUDE (sise à Saint-Malo – 14 rue Claude Bernard) la réactualisation du profil 

de baignade de la plage de Porcon pour un montant  total de 2 974.25 € HT (soit 3 569.10 € TTC), 
- SOLLICITE l’aide  financière de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la réalisation de cette étude, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération 

___________________ 
 

URBANISME   
 

2016.027 -   Projet de vente d’un îlot  foncier « Place du Marché au Cadran » - Consultation des 
opérateurs immobiliers 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Saint-Méloir des Ondes  a connu sur les dernières années 

un essor démographique constant. La commune se doit d’accompagner ce développement et d’accueillir 

les populations nouvelles.  
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Lors de la 1ère tranche d’aménagement du bourg en 2012-2013, le secteur  de la Place du Marché a été 

requalifié en nouveaux îlots d’habitation et de commerces. 68 logements collectifs (dont 20% de 
logements sociaux) ont été édifiés à cet endroit avec des cellules commerciales au rez-de-chaussée.  

 

Aujourd’hui, la ville est en mesure de proposer à la vente un ensemble foncier qui totalise une superficie 

cadastrale d’environ 1 120 m², constituée essentiellement de la parcelle communale cadastrée T 423, 

située au nord-ouest de la place du Marché au Cadran, à l’angle de  la rue d’Emeraude.  

 

Monsieur le Maire porte à connaissance de l’assemblée le contenu du cahier des charges  établi pour la 

consultation des opérateurs immobiliers et préalablement visé par la commission d’urbanisme dans sa 

séance du 2 mars dernier. 

 

Le programme de construction proposé devra respecter les dispositions du Plan d’Occupation des Sols et, 

en particulier, les règles de la zone UEc. Il comprendra, en fonction principale, des logements collectifs 

(dont 25% de logements sociaux), et un programme de cellules pour activités commerciales ou de service 

en rez-de-chaussée.  

Le projet respectera les dispositions de la Charte de la Baie du Mont Saint-Michel (cahier des 
recommandations environnementales, architecturales et de développement durable). Il s’intégrera 

harmonieusement dans le cadre bâti environnant 
 

Il expose également le règlement de la consultation : candidats admis à concourir, présentation des offres, 
prix de cession et modalités de la vente, critères et modalités de sélection, calendrier prévisionnel… 
L’offre d’acquisition par les candidats opérateurs ne pourra être inférieur à 330 €/m². 

 

Entendu la présentation ci-dessus et après un vote dont les résultats sont les suivants : 

26  POUR 0   CONTRE 0   Abstention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

- APPROUVE  le projet de vente d’un îlot foncier situé au nord-ouest de la Place du Marché au 

cadran, ainsi que les termes du cahier des charges et du règlement de la consultation mis au 

point pour la consultation des opérateurs immobiliers, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager ladite consultation telle qu’exposée en séance. 
 

  

Séance close à 22 h 30 
 
 

La Secrétaire de séance       Le Maire 

Odile CASU        René BERNARD 
 
 
 
 
 
 
 


