
Commune de SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
 

DÉPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  
  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 29 MARS 2016, à 19 heures 
 

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

Procès-verbal de la séance du 7 Mars 2016   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité des membres 
présents.  
 

 

FISCALITE 
 

2016.028 – Fixation des taux d’imposition 2016 
 
Préalablement à l’examen du budget primitif, Monsieur René Bernard, Maire, indique à l’assemblée qu’il convient de 
fixer les taux d’imposition 2016 (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti). 
Conformément au débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu le 16 mars dernier et à la prospective financière 
réalisée pour le projet du mandat, il propose le maintien de la fiscalité à son niveau actuel. 
 
Pour mémoire, les taux appliqués en 2015 :  

 Dénomination des taxes Taux 2015  

Taxe d'habitation 19,95% 

Taxe sur le foncier bâti 19,95% 

Taxe sur le foncier non bâti 38,48% 

 
Entendu cet exposé 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,  DÉCIDE de fixer les taux d’imposition pour l’année 2016 
comme suit : 
 

 Dénomination des taxes Taux 2016  

Taxe d'habitation 19,95% 

Taxe sur le foncier bâti 19,95% 

Taxe sur le foncier non bâti 38,48% 

 
                                                                          _____________ 
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AFFAIRES SCOLAIRES 
 

(Madame BREVAULT Chantal, conseillère municipale, prend place au sein de l’assemblée). 

 
2016.029 – Allocation aux écoles pour l’achat de fournitures scolaires 
 

Madame Marylène DUFAIX, Adjointe aux affaires scolaires, propose à l’assemblée de déterminer  le montant 
forfaitaire par élève qui sera alloué aux écoles pour l’achat de fournitures scolaires. Il est proposé de conserver le 
même montant/élève qu’en 2015 fixé à 50.35 €/élèves (délibération du 15 juin 2015), soit le calcul d’allocation suivant 
pour le budget 2016, à savoir  
. Ecole publique :   169 élèves x 50.35 €                         = 8 509.12 € 
. Le solde 2015 non consommé est conservé                       =  3 473.02 € 
  L’inscription 2016 (art. 6067 – Caisse des écoles)          =   11 982.17 € (arrondi à 11 983 €) 
 
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,  

- DECIDE  de maintenir le montant de l’allocation à 50.35 €/élève aux écoles  pour l’achat de fournitures 
scolaires, 

- DIT que le montant  de 11 983.00 € sera inscrit au budget 2016 de la caisse des écoles.  
 
 

N.B : L’école privée Saint-Joseph bénéficie de cette allocation par le biais du contrat d’association. 
 
2016.030 – Subventions aux écoles pour les activités parascolaires 
 
Madame Marylène DUFAIX, Adjointe aux affaires scolaires, propose à l’assemblée de déterminer  le montant 
forfaitaire par élève qui sera alloué aux écoles pour les activités parascolaires. Ce montant s’établissait en 2015 à 
21.15  €/élève (délibération du 15 juin 2015). 

Il est proposé de maintenir ce même montant/élève pour l’année 2016, soit le calcul d’allocation suivant : 
Budget général de la  commune 
- Ecole publique  169 élèves x 21.15 € =  3 574.35 € 
- Ecole privée  229 élèves x 21.15 € =  4 843.35 €  

 
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,  

- DECIDE  de maintenir le montant de l’allocation à 21.15 €/élève aux écoles pour les activités 
parascolaires, 

- DIT que lesdits montants alloués aux écoles publique et privée seront inscrits dans le budget général de 
la Commune – année 2016. 

 

____________________ 
 

Préambule à la délibération sur le Contrat d’association 2016 de l’école privée Saint-Joseph 
 

Monsieur le Maire explique que lors de la commission des finances du 16 mars dernier, plusieurs conseillers ont 
exprimé le souhait d’obtenir les statistiques sur les enfants extérieurs scolarisés dans les écoles de la commune. 
 
Au 1

er
 janvier 2016, les effectifs d’enfants en provenance  de communes extérieures étaient les suivants : 

 

Enfants extérieurs 
au 1

ER
 janvier 2016 

ECOLE PUBLIQUE 
Effectif élèves : 169 

ECOLE PRIVÉE 
Effectif élèves : 229 

MATERNELLE 3 25 

PRIMAIRE 11 21 

TOTAL 14 46 
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Monsieur le Maire rappelle l’information communiquée en séance de conseil municipal le 28 janvier 2014 à propos du 
nouveau dispositif d’inscription mis en place depuis le 1

er
 janvier 2014. 

 

Un nouveau cadre définit les conditions d’inscriptions de nouveaux élèves issus de communes extérieures.  Ainsi, des 
dérogations ne seront acceptées que dans les cas suivants : 

- si les parents de l’élève travaillent à Saint-Méloir des Ondes 
- s’il s’agit d’un membre d’une fratrie qui a déjà entamé sa scolarité dans l’école 
- s’il n’existe pas une école de même nature dans la commune de domicile. 

 

Ce dispositif vaut naturellement pour les inscriptions à l’école publique qui relèvent de la compétence communale. 
 
Ces règles ont également été communiquées à la direction de  l’école Saint-Joseph. Il lui a été spécifié qu’à partir du 
1

er
 janvier 2014,  les nouveaux inscrits extérieurs qui ne relèveraient pas de ce régime dérogatoire seront exclus de 

l’effectif servant de base au calcul de la participation communale. 
 

Monsieur le Maire indique que ce cadre n’est pas contractuel puisqu’il  n’a pas été acté par une délibération du 
conseil municipal et qu’en conséquence, aucun avenant à la convention de mise en œuvre du contrat d’association 
n’est intervenu.  
 

Il assure toutefois l’assemblée que l’école privée s’est bien conformée aux nouvelles dispositions. A cette fin, le 
Directeur a remis une attestation sur l’honneur confirmant les effectifs à comptabiliser dans le contrat d’association, 
dont sont bien exclus les nouveaux enfants extérieurs inscrits hors ce cadre.  
 

Il rappelle par ailleurs que la participation apportée par la collectivité ne  concerne que les frais de fonctionnement, 
l’école privée générant elle-même, par le moyen de la participation des familles notamment, les sommes nécessaires 
à son investissement.    
 

Monsieur le Maire rappelle que le contrat d’association de l’école privée Saint-Joseph a été signé le 26 octobre 1999 
entre le Préfet, le chef d’établissement et le président de l’OGEC. 
 

Une convention de mise en œuvre de ce contrat d’association fixe l’effectif scolarisé pris en compte, le mode de calcul 
de la participation communale, la périodicité des versements et le contrôle. Cette convention date du 29 mars 2000. 
Les signataires en sont le Maire, le Président de l’Ogec et le Directeur de l’établissement. 
 

Considérant les enjeux financiers en cause et les débats suscités par les clauses actuelles de fonctionnement, 
Monsieur le Maire propose que le contrat d’association et sa convention de mise en œuvre soient revus pour la 
rentrée 2016/2017. Des contacts seront pris en ce sens avec le président actuel de l’OGEC et le Directeur de 
l’établissement. 
 

Interrogée sur le sujet, l’assemblée, à l’unanimité (22 voix POUR),  se déclare favorable à une révision du contrat 
d’association et de sa convention de mise en œuvre. 
 
(Monsieur Sébastien PLIHON, conseiller municipal, quitte la séance pendant l’exposé de ce préambule.) 
 
2016.031 -  Contrat d’association de  l’Ecole Privée – participation communale 2016  
 

Madame Marylène Dufaix, Adjointe, rappelle que dans le cadre du contrat d’association qui a été approuvé en l’an 
2000, la participation communale versée annuellement à l’OGEC doit être la suivante : coût de revient moyen réel d’un 
élève de l’école publique (année N-1) multiplié par le nombre d’élèves de l’école privée au 1

er
 janvier de l’année N. 

 
Afin que l’OGEC puisse faire face à ses frais de fonctionnement courants (salaires et charges des ATSEM et agents 
d’entretien, frais d’entretien des bâtiments de l’école privée Saint Joseph,….), le conseil municipal, par délibération en 
date du 2 février 2016, avait voté un 1

er
 acompte 2016. Cet acompte correspondait à 50 % de la somme allouée en 

2015, soit 159 222.43 : 2 = 79 711.21 €. 
A partir des éléments de coût de revient d’un élève de l’école publique en 2015, il convient désormais de déterminer 
le montant de la participation que la commune devra verser à l’OGEC au titre de l’année 2016. 
 
Le coût de revient 2015 d’un élève de l’école publique s’établissant comme suit : 

- Elève de maternelle :   1 132.66 €  
- Elève de primaire               :       342.21 € 

 
La dotation 2016 pour l’OGEC s’élèvera à : 

- Maternelle :      99  élèves x    1 132.66 €          =  112 133.34 €  
- Primaire  :   130  élèves x       342.21 €            =    44 487.30 € 

Total de la participation 2016   = 156 620.64 €   (arrondi à  156 621€) 
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Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré et après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 21  POUR  0 Contre   1 Abstention 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

- DECLARE que le montant de la participation due à l’OGEC au titre du contrat d’association s’établit à la 
somme de  156 620.64  euros pour l’année 2016, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder au mandatement du solde de cette participation (soit la somme de 

156 621.00 € - 79 711.21 €  =  76 909.79 €) dans les conditions prévues au contrat. 
 

_____________ 
 
(Monsieur DUVAL Yvonnick, adjoint, prend place au sein de l’assemblée) 

 
              FINANCES 

 
2016.032  - Vote du budget primitif 2016  du Restaurant Scolaire 
 

Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, le budget primitif 2016 du 
Restaurant Scolaire 
 
Les dépenses sont constituées principalement 
. des achats alimentaires 
. du remboursement au budget général des rémunérations des personnels de restauration et de service 
. du petit matériel de cuisine 
. des contrats d’analyses, de maintenance, de blanchisserie 
. impression des tickets de cantine 
 

Les recettes proviennent : 
. du produit des ventes de repas (130 000 €) 

. du report de l’excédent de fonctionnement de 2015 (12 805.68 €) 

. de la participation apportée par le budget général (66 000.00 €) 
 
Pour information, le prix de revient d’un repas servi en 2015 s’établit à  5.03 euros, dont 1.58 €  pris en charge par la commune. 

 

  Fonctionnement Investissement Total Général 

Dépenses 209 405.68 € néant 209 405.68 € 

     

Recettes 209 405.68 € néant 209 405.68 € 

     
 

Entendu l’exposé ci-dessus, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 23  POUR  0 CONTRE  0 Abstention 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  APPROUVE le budget primitif 2016 du Restaurant 
Scolaire qui s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à 209 405.68 € 
 
2016.033 – Vote du budget primitif 2016 de la Caisse des Ecoles 
 
Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, le budget primitif 2016 de 
la Caisse des Ecoles. 
 
Ce budget annexe comprend pour l’essentiel : 
. des dépenses de fournitures scolaires (50.35 €/élève) 

. des achats de fournitures diverses (pharmacie, vêtements de travail…) 

. des contrats de service (téléphone, informatique,…) 
 

N.B. :  Il s’équilibre en recettes grâce à l’excédent reporté de 2015 (5 212.08 euros)  et à la subvention apportée par le 
budget général (14 700 euros). 
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  Fonctionnement Investissement Total Général 

Dépenses 19 912.08 € 108,40 € 20 021.20 € 

        

Recettes 19 912.08 € 108,40 € 20 021.20 € 

        

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

23  POUR   0  Contre   0 Abstention  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le budget primitif 2016  de la Caisse des 
Ecoles qui s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à 19 912.08 € et en investissement à 
108.40 €. 
 
 
2016.034 – Vote du budget primitif 2016 du Centre de Santé 
 
(Madame LE SCORNET Sylvie, conseillère municipale, prend place au sein de l’assemblée). 

 
Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, le budget primitif 2016 du 
Centre de Santé 
 
Le budget comporte : 
. des dépenses liées à la charge de l’emprunt (intérêts en dépenses de fonctionnement /remboursement du capital des emprunts en  

dépenses d’investissement) 
. l’inscription des amortissements (figure à la fois en dépenses de fonctionnement et en recettes d’investissement) 
. quelques dépenses d’entretien (terrains, bâtiment et prestations de service) 

 

  Fonctionnement Investissement Total Général 

Dépenses 38 180.00 € 15 000.00 € 53 180.00 € 

     

Recettes 38 180.00 € 15 000.00 € 53 180.00 €  

     
 
 

Entendu l’exposé ci-dessus, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 24 POUR    0 Contre     0   Abstention  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le budget primitif 2016  du Centre de Santé  
qui s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à  38 180.00 € et en investissement à  
15 000.00 €. 
 
2016.035 – Vote du budget annexe 2016 d’Assainissement 
 
Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, le budget primitif 2016 de 
l’Assainissement. 
Section de fonctionnement 
Les recettes de fonctionnement de ce budget proviennent principalement de la taxe d’assainissement et de la surtaxe 
reversée par le fermier de la collectivité (Sté STGS). 
En dépenses de fonctionnement figurent :   des honoraires, la dotation aux amortissements, le remboursement des 
intérêts d’emprunt. 
Section d’investissement 
En investissement sont portées les dépenses suivantes : 
. remboursement du capital des emprunts 
. ouverture de crédits d’études et de travaux pour les opérations suivantes :  

Réfection des réseaux pour les entrées d’agglomération (rue du Clos Poulet) 
Mise en place d’un réseau collectif pour Le Vaulérault - le Petit Porcon - Château de Beauregard  
2

ème
 tranche  du Domaine Robin 

Achat d’une nouvelle table d’égouttage des boues -  station d’épuration de la Couaillerie  
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  Fonctionnement Investissement Total Général 

Dépenses 238 431.00 € 969 084.21 € 1 207 515.21 € 

     

Recettes 238 431.00 € 969 084.21 € 1 207 515.21 €  

        

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

24  POUR     0 Contre    0 Abstention  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le budget annexe 2016  de l’Assainissement 
qui s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à 238 431.00 € et en investissement à 
969 084.21 €, soit un budget total de 1 207 515.21  euros. 
 

------------------------------------------------------------------------ 
Observations : Monsieur le Maire rappelle qu’une étude financière et technique a été diligentée par Saint-Malo 
Agglomération pour la prise de compétence assainissement. Des rencontres prochaines sont prévues à ce sujet. 

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

2016.036 – Vote du budget primitif 2016 du Lotissement d’Habitation II 
 
Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, présente aux membres du Conseil Municipal, le budget primitif 2016 du 
Lotissement d’Habitation II 
 

  Fonctionnement Investissement Total Général 

Dépenses 895 308.28 €  574 624.26 € 1 469 932.54 € 

     

Recettes  895 308.28 € 574 624.26 € 1 469 932.54 € 

        

 
Entendu l’exposé ci-dessus, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
24   POUR       0  Contre   0  Abstention  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, APPROUVE le budget primitif 2016  du Lotissement 
d’Habitation II qui s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à 895 308.28 € et en 
investissement à   574 624.26 €, soit un budget total de  1 469 932.54 euros. 
 
2016.037  -  Vote du budget primitif 2016 de la Commune 
 
Entendu l’exposé budgétaire présenté par Monsieur René Bernard, Maire, et Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux 
finances,  
 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
24  POUR  0 CONTRE  0 Abstention 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité  des membres présents, APPROUVE le budget primitif 2016 de la Commune qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à 3 467 979.00 € et en investissement à 
3 739 594.95 €, soit un budget total de 7 207 573.95 euros. 
 

 

  Fonctionnement Investissement Total Général 

Dépenses 3 467 979.00 € 3 739 594.95 € 7 207 573.95 € 

        

Recettes 3 467 979.00 € 3 739 594.95 € 7 207 573.95  € 
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2016.038 – Affectation du produit de la taxe de séjour 2015 
 
Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint aux finances, rappelle que la commune perçoit chaque année une recette au titre du 
produit de la taxe de séjour. Cette taxe est payée par le touriste qui loge dans un hôtel, une location saisonnière, une 
chambre d’hôte, un camping ou un port de plaisance de la commune. Elle est due pour chaque nuit passée et est 
directement réglée par le logeur, lequel fait la déclaration à la collectivité. 
 
Comme le préconisent les textes, les collectivités doivent affecter les recettes de la taxe de séjour à des dépenses 
destinées liées à la promotion touristique. Pour mémoire, en 2014, le produit était de 18 444.50 euros. En 2015, le 
montant encaissé s’élève à 16 437.96 euros. 
 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter cette recette, comme le préconisent les textes, à des dépenses liées à la 
promotion touristique. 
 

L’affectation pourrait être la suivante : 
- Règlement de la cotisation  2016 due au groupement d’intérêt Touristique (G.I.T.) pour 5 982.72 €. 
- Achat de 3 panneaux RIS (Société Signaux-Girod) pour 10 921.69 € TTC 

      
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 24    POUR 0   Contre 0  Abstention 
 
Le Conseil Municipal SE DECLARE favorable à l’affectation du produit de la taxe de séjour telle que proposée ci-
dessus. 
 

__________________ 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

2016.039 – Modification du tableau des emplois 
 
Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint au personnel, indique que pour faire suite à des évolutions de carrières, il y a lieu de 
mettre à jour le tableau des emplois communaux comme suit :  
 

Création de nouveaux grades  
. Agent spécialisé principal aux écoles maternelles de 1

ère
 classe au 1

er
/1/2016 (tps incomplet 27.80/35

ème
) 

. Rédacteur principal de 1
ère

 classe au 1
er

/8/2016 (temps complet) 
 

Suppression des anciens postes 
. Agent spécialisé principal aux écoles maternelles de 2

ème
 classe 

. Rédacteur principal de 2
ème

 classe 
 
Entendu cet exposé, 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 
 

APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs comme ci-après : 
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GRADE CAT STATUT Nombre Durée horaire 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 1ère Classe B Titulaire 1 35 POURVU le 1
er

/08/2016 

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 / 35 ème POURVU   

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   

Adjoint Technique 1ère Classe C Titulaire 1 35 POURVU   

Adjoint Technique 1ère classe C Titulaire 1 35  POURVU    

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 1ère Classe C Titulaire 1 27,80 / 35 ème POURVU  le 1er/01/2016 

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 / 35 ème POURVU   

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

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

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

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

___________________________ 
 

Observations : Il est fait remarquer que la commission du personnel n’est pas souvent sollicitée, ceci alors qu’une 
réflexion mériterait d’être engagée dès à présent pour anticiper des prochains départs de personnel. 
Monsieur le Maire confirme que le service technique est perturbé actuellement par la récente mutation d’un 
conducteur d’engins, non remplacé à ce jour, et l’absence du chef d’équipe voirie. Pour autant, les prestations de voirie 
ont été accomplies pour l’essentiel avant le printemps et, en cas d’urgence, celles-ci  pourraient toujours être 
accomplies par les personnels titulaires ou être externalisées.  Monsieur le Maire  indique toutefois qu’une réflexion  
devra être  entreprise à court terme sur ce service.  

___________________________ 
 

ENTREES d’AGGLOMERATION 
 

2016.040 – Résultats de la consultation – Attribution des lots 
 
Monsieur René Labbé, adjoint, indique que dans sa séance du 11 janvier 2016, le conseil municipal a approuvé l’avant-
projet définitif du projet d’aménagement des entrées d’agglomération (rues d’Emeraude, du Clos Poulet et des 
Magdeleines) et a autorisé le lancement de la consultation des entreprises. 
Le 26 février 2016, à 14 heures, la commission des marchés à procédure adaptée a procédé à l’ouverture des 13 plis 
reçus : 5 offres pour le lot n° 1 et 8 offres pour le lot n° 2.  
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Le 25 mars 2016, les membres de la commission ont pris connaissance du détail de l’analyse effectué par le bureau de 
maîtrise d’œuvre TECAM. 
Les entreprises qui ont répondu à la consultation sont toutes en mesure de réaliser les travaux. 
 

Selon l’ensemble des critères de la consultation, les entreprises ayant fait l’offre la plus avantageuse pour chacun des 
lots sont : 
. Lot n° 1 – Terrassements – Voirie – Assainissement EU-EP 
  Groupement EIFFAGE TP/EVEN (sis à  Yffiniac 22120 – PA La Ferrière BP 29), pour un montant de 1 261 329.00 € HT soit 
1 513 594.80 € TTC 
. Lot n° 2 – Espaces verts 
Entreprise LAMBERT PAYSAGE (sise à Louvigné-du-désert 35420 – 8 rue Lariboisière), pour un montant de 12 490.80 € HT 
soit 14 988.96 € TTC 
Les travaux s’élèvent à  1 273 819.80 € HT soit  1 528 583.76 € TTC. 
 

Les travaux ayant été estimés à  1 607 152.90 € HT (soit 1 928 583.48 € TTC) , le montant total se situe dans l’enveloppe 
prévisionnelle. 
 

La durée des travaux est estimée à 42 semaines. 
 

Entendu cet exposé, 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 

-  DECIDE de retenir les entreprises suivantes, mieux-disantes, pour l’aménagement des entrées 
d’agglomération : 

o Lot n° 1 - terrassements-voirie-assainissement EU-EP : le groupement EIFFAGE TP/EVEN  pour un 
montant de  1 261 329.00 € HT (soit 1 513 594.80 € TTC). 

o Lot n° 2 – espaces verts : l’entreprise LAMBERT PAYSAGE pour un montant de 12 490.80 € HT (soit 

14 988.96 € TTC) 
 

-  AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents afférents à ce marché. 
 

2016.041 – Syndicat des Eaux de Beaufort – Marché à bons de commande 2016 – BC n° 18 SAINT-MELOIR 
des ONDES – Rue d’Emeraude 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, un devis portant sur l’extension AEP, rue d’Emeraude, établi par le 
Syndicat des Eaux de Beaufort. 
 
Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette opération, évaluée à la somme de 2 315.01 € 
TTC base novembre 2015. Conformément à la réglementation syndicale, ces travaux sont à la charge de la commune.  
 
Le montant définitif de la dépense sera arrêté après la réalisation des travaux et la Commune devra en effectuer le 
versement correspondant par virement au compte du Syndicat à la Caisse de SAINT-MALO – Monsieur le Trésorier 
Principal. 
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
  24   POUR   0  Contre   0  Abstention 
 
Le Conseil Municipal 

- ADOPTE l’étude chiffrée du Syndicat des Eaux de Beaufort, 
- DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer toutes démarches et signer tous documents nécessaires 

pour constituer le financement, 
- S’ENGAGE à rembourser le montant de la dépense au Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort, par 

virement à son compte à la Perception de SAINT-MALO MUNICIPAL. 
 

_____________ 
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BATIMENT ENFANCE-JEUNESSE 

 
 2016.042- Avenant aux marchés de travaux -  Lot n° 6 (Cloisons sèches et isolation) 
 

Monsieur Yvonnick Duval, Adjoint aux travaux, indique que le 9 mars dernier, les travaux du bâtiment enfance-
jeunesse ont été réceptionnés avec quelques réserves que les entreprises avaient pour objectif de lever, 
notamment avant le passage de la commission de sécurité du 22 mars 2016.  
 
Dans son rapport final, la SOCOTEC, bureau de contrôle technique, a relevé que le local existant dans lequel 
a été placée la nouvelle chaudière (commune à l’école et au nouveau bâtiment jeunesse) ne répondait pas 
aux exigences réglementaires (isolation coupe-feu 2 heures). Afin de répondre à cette obligation de sécurité 
et pour ne pas avoir à reporter le passage de la commission, la collectivité a sollicité un devis auprès de 
l’entreprise VEILLÉ, titulaire du lot « cloisons sèches - isolation ».  
 
Ce devis, dont le contenu a été soumis à la commission de sécurité est présenté sous forme d’un avenant 
au lot n° 6. Il comprend la réalisation d’un plafond auto-portant de type Knauf métal dans la chaufferie 
pour un montant de 1 933.20 € HT (soit 2 319.84 € TTC). 
 
Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 20    POUR  1   Contre  3  Abstentions 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents 

- ACCEPTE l’avenant émanant de l’entreprise Veillé (Lot n° 6 – Cloisons sèches et Isolation) pour la réalisation 
d’un plafond auto-portant dans la chaufferie pour un montant de 1 933.20 € HT (soit 2 319.84 €TTC). 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
______________ 

 
Observations : il est fait remarquer que l’assemblée a souvent  été sollicitée pour la passation d’avenants, ceci pour un 
chantier d’un montant et d’une complexité relativement modestes. Certaines omissions, tenant à l’évolution des 
normes notamment, sont regrettables et auraient pu être anticipées  par l’architecte.  
Monsieur le Maire observe  que la somme des avenants reste toutefois très faible au regard du montant global du 
marché. 

_____________ 
 

URBANISME 
 

2016.043 – Déclaration de projet valant mise en conformité du Plan d’Occupation des Sols  
 
Monsieur le Maire indique que la commune a été saisie par « Terres de Saint-Malo » qui, pour assurer la pérennité et 
le développement de son activité, envisage de regrouper ses activités sur le site de son siège social à la Gouesnière.  
Cette évolution s’impose pour réaliser la mise aux normes de ses bâtiments et installations, dans le cadre d’une 
démarche de qualité portant essentiellement sur la sécurité alimentaire. Cette certification est indispensable à la 
poursuite du développement de l’activité. « Terres de Saint-Malo » est une organisation de producteurs qui rassemble 
près de 80 agriculteurs unis par une même volonté de produire des légumes de qualité, en prenant soin de leur 
environnement.  
 
Les missions essentielles sont d'assurer la mise en marché des légumes, la réception, l'agréage et le conditionnement 
au sein des stations, l'organisation de la production, la garantie financière pour les adhérents, l'appui technique... Les 
producteurs de Terres de Saint-Malo emploient entre 400 et 500 personnes au sein de leurs exploitations,  de la 
coopérative et des stations de conditionnement. L'activité légumière de Terres de Saint-Malo induit également 300 
emplois indirects chez les expéditeurs, les fabricants d’emballages, les transporteurs... 
  
À Saint-Méloir des Ondes, le site d’activité emploie 5 salariés (hors intérimaires et saisonniers). L’activité porte sur le 
stockage et le conditionnement de légumes (cèleris, carottes et choux) ainsi que sur la prestation de semis. Le site 
regroupe des bâtiments pour le stockage et le conditionnement, ainsi que des lagunes artificielles de traitement des 
eaux. Il est situé à l’ouest du bourg, à proximité immédiate de la Place du Marché et du centre-bourg regroupant les 
commerces, services et équipements. 
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Les bâtiments de l’entreprise sont classés en zone UAa au POS et les bassins artificiels de lagunage liés à l’activité en 
zone 1NAAa.Le site est bordé par des terres agricoles classées en zones 1NAAa et 2NA au POS, exploitées par deux 
exploitants implantés sur la commune.  
Le PLU de Saint-Méloir des Ondes est actuellement en cours d’élaboration. En effet, la révision du POS et l’élaboration 
du PLU a été prescrite par délibération du Conseil Municipal du 10 septembre 2012. Le projet de PLU a été arrêté en 
conseil municipal du 1er juin 2015, puis soumis à l’avis de toutes les personnes publiques associées.  
Au terme des trois mois de consultation, la collectivité a recueilli un nombre important d’observations défavorables 
ou mitigées en provenance des services, tant sur le fond que sur la forme. La commune a donc décidé de ne pas 
soumettre le dossier à l’enquête publique, car la conformité réglementaire et législative du document doit être 
confortée. Seule une reprise au stade du projet a été jugée comme une solution satisfaisante juridiquement.  
En conséquence, dans sa séance du 2 novembre 2015, le conseil municipal a décidé de surseoir à la procédure et de 
ne pas soumettre à enquête publique le projet de PLU arrêté le 1er juin 2015, et indique qu’un nouveau projet de PLU 
sera élaboré dans les meilleurs délais. Ainsi, la procédure d’élaboration du PLU est reprise dans sa totalité.  
 

Malgré la nécessité de revoir le projet de PLU arrêté pour assurer la sécurité juridique du document, les élus 
souhaitent reconduire dans le futur projet de PLU les grandes orientations du projet communal définies initialement. Il 
s’agit notamment de permettre le projet de renouvellement et d’extension urbaine à l’ouest du bourg.  
Ce projet vise à permettre le déplacement de l’activité économique de « Terres de Saint-Malo ». Le financement de ce 
projet de regroupement de l’activité de « Terres de Saint-Malo » est conditionné au dépôt du projet d’aménagement 
à vocation d’habitat prévu sur le site qui permettra d’apporter des financements et de débloquer des subventions 
européennes. Pour ce faire, le projet d’aménagement doit être déposé au second semestre 2016.  
Ainsi, au regard de cette échéance et des impacts sur le maintien d’une activité économique structurante du pays 
malouin, il est nécessaire d’anticiper l’élaboration du PLU sur ce secteur de la commune pour financer ce projet 
économique et de développement du bourg.  
 

En effet, le projet de PLU arrêté prévoyait ces développements. La présente procédure de mise en compatibilité du 
POS ne consiste pas à remettre en cause le projet communal, mais bien à anticiper sa réalisation sur un secteur de la 
commune pour répondre à des enjeux de développement économique, qui ne peuvent attendre la procédure plus 
longue d’élaboration du PLU.   
 

L’objet de la procédure de déclaration de projet est, d’une part, de permettre le déplacement de l’entreprise pour 
assurer son développement et sa pérennisation sur le Pays Malouin et, d’autre part, d’assurer la réalisation d’une 
opération de logements diversifiés dans le prolongement de la requalification du centre-bourg. 
 

Il s’agit notamment de permettre une diversification du parc de logements de la commune. Ainsi, pour compenser les 
coûts liés au renouvellement urbain du site d’activités, conforter la centralité du bourg et poursuivre la requalification 
urbaine et paysagère du bourg, la commune souhaite permettre la réalisation d’un projet de logements diversifiés sur 
l’ensemble du site impacté par le départ de l’entreprise (bâtiments d’activités, lagunes et terres agricoles).  
 

Ce projet vise également à limiter les impacts sur l’activité agricole, puisque les autres sites pouvant accueillir une telle 
opération de logements en frange du bourg auraient remis en cause la pérennité de jeunes exploitations agricoles. Le 
projet impactera les terres agricoles, sans toutefois remettre en cause la pérennité des deux exploitations concernées 
qui disposent d’autres terres sur la commune.  
 

Ainsi, ce projet répond à un intérêt général pour le devenir de Saint-Méloir-des-Ondes et du Pays Malouin :  
 

- Assurer la pérennité et le développement des activités économiques et des emplois sur le Pays Malouin 

- Limiter les impacts agricoles en ne fragilisant la pérennité d’aucune exploitation de la commune, 

- Conforter et diversifier l’offre de logements sur la commune d’une part en proposant des logements 

accessibles (accession aidée et logements abordables), et d’autre part en complétant l’offre de logements 

locatifs sociaux, 

- Assurer la poursuite du dynamisme du cœur de bourg, notamment du point de vue commercial, tout en 

privilégiant le renouvellement urbain et en limitant la consommation d’espace, dans le prolongement des 

opérations engagées au cours des dernières années (aménagement du bourg, place du Marché…). 

 
Pour permettre la réalisation de ce projet d’intérêt général, il convient de faire évoluer le POS :  

- Evolution du zonage pour permettre l’urbanisation du site de projet 

- Adaptations règlementaires pour assurer la faisabilité du projet d’aménagement. 

 

Cette évolution du POS peut être effectuée dans le cadre de la procédure de déclaration de projet portant sur l'intérêt 
général du projet de développement, avec mise en compatibilité du document d'urbanisme communal, par 
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délibération du Conseil Municipal après enquête publique, conformément à l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme, 
créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 :  
 
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article 
L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas 
compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 
 
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 
 
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de 
l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 
 
Le Maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » 
 
En vertu du code de l'urbanisme, la procédure de déclaration de projet en vue d'une mise en compatibilité d'un 
document d'urbanisme est menée par le Maire.  
Elle est décrite par les articles L. 153-55,  L. 153-57, L. 153-58, L. 153-59 et R. 153-13 et R. 153-15 du code de 
l'urbanisme qui prévoient que : 
 

- Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan font l'objet d'un examen conjoint de 

l'Etat, de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. 

- Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III 

du titre II du livre Ier du code de l'environnement et portant à la fois sur l'intérêt général de l'opération et sur 

la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; 

- La mise en compatibilité du document d'urbanisme communal, éventuellement modifiée pour tenir compte 

des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire, est approuvée 

par délibération du conseil municipal. 

Au vu de l’exposé et des éléments de procédure cités ci-dessus et après un vote dont les résultats sont 
 

24 POUR            0 CONTRE     0 Abstention 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents,  DECIDE de prescrire la procédure de déclaration 

de projet portant sur l'intérêt général du projet de renouvellement urbain, valant mise en compatibilité du 

POS.                                                                              _____________ 

Observations : Monsieur le Maire précise  que la présente procédure  sera suivie par la commission d’urbanisme et que 
la collectivité sera spécialement vigilante sur la qualité environnementale du projet. 
 

 
 INFORMATIONS 

 
BIBLIOTHEQUE – Point sur la conception – Orientations d’architecture 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le groupe de travail poursuit sa coopération avec Monsieur Vincent LE 
FAUCHEUR, architecte, pour concevoir la future bibliothèque municipale.  
Madame Marylène Dufaix, adjointe à la culture, présente les projets de plans intérieurs qui sont en cours de 
finalisation. 
Monsieur le Maire indique que la superficie de l’équipement, avec utilisation de l’existant et l’extension, atteindra  
289 m². Des échanges se poursuivent par ailleurs avec GROUPAMA ASSURANCES, dont l’agence jouxte le bâtiment 
communal, en vue d’un éventuel échange de surfaces. 
 

Il présente les croquis de l’extension et souligne qu’à ce stade du projet, l’architecte souhaite obtenir une validation 
d’orientation d’architecture pour ce qui concerne le traitement de la façade, coté « place de l’église ». 
 

Deux options sont soumises aux voix de l’assemblée : 
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- Création d’un puits de lumière sur toute la hauteur de façade (7 voix) 
- Maintien de l’aspect actuel de la façade dans ses ouvertures (14 voix)  
 3 conseillers municipaux s’abstiennent.  

Considérant le résultat du vote, l’architecte poursuivra donc son travail de conception en sauvegardant la façade 
dans son caractère actuel. 

 
Affaires communautaires 
Monsieur le Maire invite tous les membres du conseil municipal à assister à la réunion organisée par Saint-Malo 
Agglomération le 20 avril 2016 (l’heure et  le lieu  vous seront communiqués prochainement). Il s’agira d’une 
présentation  de la loi NOTRE et d’une information générale sur les transferts de compétence et leur calendrier. 
 

                                          
 Séance close à 22 h 10 
 
 

Le Secrétaire de séance       Le Maire 
Yves BOULEUC        René BERNARD 


