
Commune de SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
 

DÉPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  
  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 12 SEPTEMBRE 2016, à  19 heures 
 

Présents : Monsieur BERNARD René, Maire – Madame  CHAMIOT-PONCET Soizick, Adjointe –  Mrs 

BOULEUC Yves, LABBE René, DUVAL Yvonnick, Adjoints – Mmes ENEL-REHEL Rozenn,  LE SCORNET 
Sylvie, LEPAIGNEUL Virginie, MAZEAU Laurence, MENARD Patricia, PERRIGAULT Chantal,  THOMAS 
Huguette, VILLENEUVE Catherine, conseillères municipales, Mrs COURDENT Stéphane, de LA 
PORTBARRÉ Dominique,  LESAGE Samuel, LESNE Loïc, SIGURET Jérôme,  VUILLAUME Michel,  Conseillers 

Municipaux. 
Absents excusés : Madame CASU Odile,  adjointe (pouvoir à Mme THOMAS Huguette), Madame DUFAIX 
Marylène, adjointe, (pouvoir à Mme CHAMIOT-PONCET Soizick), Madame BREVAULT Chantal, conseillère 
municipale, (pouvoir à M. DUVAL Yvonnick) Madame MALOIZEL Madeleine, conseillère municipale, (pouvoir 

à BERNARD René), LEMONNIER Philippe (pouvoir à M. LESNE Loïc),  PLIHON Sébastien (pouvoir à M. SIGURET 

Jérôme), Mrs GIZARD Rémy et JENOUVRIER Stéphane. 
Secrétaire de séance : Monsieur SIGURET Jérôme, conseiller municipal. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance du 4  Juillet 2016   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité des 

membres présents.  
 

 

 

EAU - ASSAINISSEMENT - DÉCHETS 

 

2016.080 – S.T.G.S. – Rapport du délégataire sur le prix et la qualité du service 
assainissement pour l’exercice 2015. 
 
 

Monsieur  le Maire rappelle que conformément à l’article L 144.13 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le rapport annuel 2015 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 2015. 
 

Les chiffres clés de 2015 
. Gestion client :   3 936 habitants / 1 455 abonnés domestiques  au service / 1 543 branchements / 4 branchements 

  neufs / 101 833  volumes facturés (m3) 

. Gestion technique : 171 468 m3 volumes traités / 40.61 % arrivée d’eaux claires / 23 464 ml de réseau gravitaire et 

  2 667 ml curés 

. La station d’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 -    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. 

 

Les  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 mise en conformité électrique ont été effectués sur les stations et ouvrages ; des interventions 

ponctuelles ont été réalisées sur les postes de refoulement. Sur la station d’épuration de St-Méloir des Ondes, le 

curage du décanteur de la lagune ont été faits. Sur la partie « réseau », des curages préventifs et des inspections 

télévisées ont été réalisés,  en revanche aucun test à la fumée. 

Les travaux effectués par la société STGS sur la station d’épuration  et sur les divers postes de relèvement s’élèvent  

à 14 323.41 € et  sur le réseau à 1 044.00 € (renouvellement de branchement 2 rue de la Main d’Argent). 

 



 2

. Station de Saint Méloir Bourg – bilan organique et auto-surveillance entrée : la charge entrante moyenne 

représente environ 1746 EH, soit 58 % de la capacité nominale. Les rendements épuratoires sont bons et traduisent 

le bon fonctionnement de la station d’épuration. Les résultats bactériologiques démontrent que les lagunes de 

finition remplissent bien leur rôle de désinfection. Le résultat du mois d’août en E.Coli apparaît très élevé en 

comparaison avec les autres résultats. L’échantillonnage lors de cette analyse pourrait être mis en cause. 

. Lagune de St-Méloir Gare - bilan organique et auto-surveillance entrée : La charge entrante moyenne représente 

environ 94 EH, soit 38 % de la capacité nominale. Au regard des limites fixées, le lagunage de St-Méloir des Ondes -

Gare est qualifié conforme aux exigences nationales et locales. D’un point de vue bactériologique, le lagunage assure 

une bonne désinfection. 
 

Suggestions d’amélioration  des réseaux et stations : 
 
. Réseau : 

Le schéma directeur d’assainissement achevé en 2016 a permis de localiser les points faibles du réseau. 

Un programme de travaux sera à réaliser afin de diminuer les entrées d’eaux claires importantes. 

Il serait souhaitable de remettre à niveau les tampons d’accès au réseau non visibles. 

 

. Station du bourg : 

La filière boues est obsolète (grille d’égouttage hors service) entraînant une capacité de stockage insuffisante et une 

qualité de boues irrégulière. Le renouvellement de la table d’égouttage devient une priorité pour le fonctionnement 

global de la station et est en cours. 

L’arrêté préfectoral de rejet doit être renouvelé en 2015. 

 

. Lagune de la Gare : 

Une quantité importante de graisses en entrée station entraîne des bouchages et colmatage du canal d’entrée et 

perturbe  le fonctionnement de la station. 

L’autorisation de déversement signée avec le restaurant Tirel-Guérin devrait permettre de mieux contrôler les 

arrivées de l’établissement. 

Il est urgent de prévoir, pour la sécurité du personnel, la mise aux normes des garde-corps, échelles, crinolines et 
lignes de vie (cf. fascicule ED960 de l’INRS – Institut National de recherche et de Sécurité). 
 
. Réglementation 

L’arrêté du 21 Juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non 

collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge utile brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5 (20 EH) a été publié au journal officiel du 19 août 2015, texte n° 2 

Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur au 1
er

 janvier 2016 (à l’exception de celles relatives à 

l’autosurveillance du système de collecte pour lesquelles la mise en place des équipements et la transmission des 

données doivent intervenir au plus tard le 31 décembre 2015). A compter de cette date, l’arrêté du 22 juin 2007 est 
abrogé.    

 

1 – Evolution sur l’autosurveillance 

Le système d’assainissement est constitué par un système de collecte, une station de traitement des eaux 
usées et un ouvrage de rejet final. L’ensemble de ces ouvrages doit être surveillé 
Les points de mesure font référence aux points réglementaires et logiques définis par le SANDRE . Les points 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 sont des points réglementaires. 
a – Stations supérieures ou égale à 2000 EH 
Exigence pour les stations de traitement des eaux usées de capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 
(˃2000EH) 
b – Système de collecte 
Exigence pour les systèmes de collecte de capacité supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 (˃2000EH) 

 

2 – Manuel d’autosurveillance  

Mises à jour des manuels pour les installations de plus de 2 000EH, prise en compte de la partie collecte. 
 

3 – Expertise technique 
Expertise technique du dispositif d’autosurveillance des systèmes d’assainissement.  
Ce contrôle a pour but de vérifier : 
. la présence des  dispositifs de mesure ou d’estimation de débits et de prélèvement d’échantillons 
mentionnés à  l’arrêté du 21 juillet 2015. 
. le bon fonctionnement et le respect des conditions d’exploitation de cs dispositifs 
. le respect des conditions de transport et de stockage ds échantillons prélevés 
. le respect des modalités de réalisation des analyses pour les paramètres fixés par l’arrêté ». 
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Ce qui change pour la station de St Méloir des Ondes-Bourg et la lagune de la Gare  
La station, lagune et le réseau de collecte sont conformes aux exigences de la nouvelle règlementation. 
Cependant, le manuel d’autosurveillance sera à mettre à jour pour la station et un diagnostic réseau devra être 
réalisé tous les 10 ans 

 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport 2015 de délégation du service public 

assainissement. 
 

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

Observations :  
- Monsieur Pacilly indique qu’il faudrait prévoir d’établir une convention avec Intermarché 

pour sa station de lavage. Il souhaite qu’une information soit faite dans le prochain 

journal municipal pour dissuader les usagers de jeter leurs  lingettes dans le réseau. 

- Monsieur le Maire signale que la compétence assainissement devrait être transférée à 

Saint-Malo Agglomération à compter du 1
er

 janvier 2018. Il remercie Monsieur Pacilly 

pour son exposé et, de façon générale, salue la très bonne réactivité de la société STGS 

dans ses interventions. 
--------------------------------- 

 
2016.081 – Syndicat des Eaux de Beaufort – Rapport sur le prix et la qualité du service 
eau potable pour l’exercice 2015 
 
Conformément à l’article L144.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur René 

Labbé, adjoint, présente aux membres de l’assemblée le rapport annuel 2015 sur le service 

public d’eau potable communiqué par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort, dont le 

siège est établi à Saint-Malo. 

 
Le Syndicat Intercommunal 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 32 010 abonnés, représentant environ 58 931 habitants, dont 2 084 
pour la commune de Saint-Méloir des Ondes.  
Véolia Eau a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien, de la permanence du 
service et de la gestion des abonnés. Le Syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des 
ouvrages. 
 

Quelques chiffres de 2015 :  
3 009 977 m3 ont été achetés à Eau du Pays de Saint Malo 
2 492 903 m3 ont été facturés en 2015 aux abonnés. 
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en eau de service, le rendement du réseau 
est de 83.50 % (en 2014 : 88.6 %). 
Les analyses fournies par l’ARS indiquent que l’eau du syndicat est de bonne qualité. 
Le 1er janvier 2016,  le prix théorique du m3 pour un usager consommant 120 m3 est de 2.32 €/m3. Il était 
en 2015 de 2.76 €/m3, soit une baisse de 15.8 %.   
 
Travaux réalisés 
En 2015, le syndicat a mandaté 2 549 876.96 € de travaux.  
Les principaux travaux réalisés sont les suivants : 
. RD 74 à Saint-Coulomb et Saint-Méloir des Ondes –  Remplacement de la canalisation  - coût de 
l’opération 848 068.48 € HT. 
. Saint-Marcan/Roz sur Gouesnon – la Haltière  - remplacement des anciennes canalisations en fonte – 
coût 155 662.18 € HT. 
. Mont-Dol – Chemin Vert – remplacement d’une canalisation en fonte par une canalisation en 
polyéthylène haute densité – coût 123 650.12 € HT St-Marcan 70 016.14 €.  
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Objectifs et projets  
. Reste à la pointe de l’innovation (installation de bornes pour la pose de nouveaux compteurs d’eau avec 
des réseaux soudés). 
. Décision de la construction d’un centre d’exploitation à Dol de Bretagne 
. Lancement de l’opération de construction d’un nouveau réservoir à Saint-Méloir des Ondes 
. Procès-verbal de mise à disposition de biens au Syndicat de Production d’Eau potable de la Côte 
d’Emeraude 
. Mise en place des procédures de dématérialisation auprès de la Trésorerie et de la Préfecture d’Ille-et-
Vilaine 
. Classement des archives du syndicat  
  

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport relatif au prix et à la qualité du service public d’eau 

potable pour l’exercice 2015 présenté par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Beaufort. 

 

------------------- 
Observation : Monsieur Labbé indique qu’une attention particulière sera portée au dossier de 

construction du nouveau château d’eau, notamment sur son aspect architectural. 
------------------- 

 
 

2016.082 – Saint-Malo Agglomération – Rapport sur le prix et la qualité du service 
d’élimination des déchets pour l’exercice 2015 
Conformément à l’article L.144.13 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le 

Maire présente aux membres de l’assemblée le rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du 

service d’élimination des déchets géré par Saint-Malo Agglomération. 
 

Le service d’élimination des déchets est financé par la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères  (TEOM) 
et les redevances spéciales. 
 
La compétence « collecte et traitement des déchets ménagers » recouvre : 

- Les collectes sur les 18communes assurées en régie 
- Les 5 déchèteries de Cancale, Saint-Méloir des Ondes, Saint-Père Marc en Poulet, Saint-Malo et 

Miniac Morvan gérées en régie 
- Le centre de tri de Saint-Malo exploité en régie 
- L’usine de traitement des ordures ménagères(UTOM) située à Saint-Malo, exploitée en régie 

 
Saint-Malo Agglomération utilise deux filières de traitement : 
 

- L’usine de traitement des ordures ménagères de Saint-Malo (UTOM) qui produit un compost issu 
des déchets verts et des ordures ménagères 

- La filière incinération au centre de valorisation énergétique des déchets de Taden pour une partie 
des déchets ménagers, ainsi que les refus du centre de tri et de l’UTOM. Pour cela, Saint-Malo 
Agglomération adhère au Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des Pays de Rance et de la 
Baie 

 
Faits marquants 2015  

. poursuite de la mise en application de la R437 

. regroupement de tous les services au sein du siège de la Direction de la collecte et du traitement des 
déchets 
. rédaction et adoption d’un règlement de collecte communautaire 
. obtention de la labellisation CERAFEL 
. la mise en service du prototype « compacteur enterré » 
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 Indicateurs techniques 2015 de la collecte   Tonnage 2015 

. Ordures ménagères  (OMR)     25 826 tonnes 

. Emballages ménagers à recycler (EMR)    5 906 tonnes 

. Verres         4 464 tonnes 

.Encombrants de Saint Malo 
(ratio calculé sur la seule population municipale de Saint-Malo)    873 tonnes 
. déchetterie       24 030 tonnes 
 
 
Traitement 

17 958 tonnes traitées par incinération 
21 669 tonnes entrant dans le process de l’UTOM 
 
Bilan financier 

Les dépenses s’élèvent à 18 540 756 € cumulées (15 059 780 € en fonctionnement et 3 480 976 € en 
investissement) 
Les recettes s’élèvent à 20 391 202 € (15 059 780 € en fonctionnement et 5 331 422 € en investissement) 
  
Perspectives année 2016 et suivantes 

. Poursuite de la mise en application de la R437 

. Création de 2 PAV équipés de compacteurs enterrés à Intra Muros 

. Construction d’une nouvelle déchetterie à Cancale 

. Mise en œuvre du règlement de collecte intercommunautaire. 
 

Le Conseil Municipal PREND ACTE du rapport d’activité 2015 sur le prix et la qualité du service 

public d’élimination des déchets. 
------------------- 

Observations : 
- Monsieur le Maire précise qu’il n’y aura pas de nouvelle déchèterie à Saint-Méloir des 

Ondes. Le site de Cancale a été retenu. 
- Le site de « Blessin » sera par contre amélioré dans ses accès et sa plateforme de déchets 

verts. 
------------------- 

 

2016.083 – Bibliothèque – Basculement de la tranche conditionnelle en tranche ferme – 
Fixation de la rémunération définitive du maître d’oeuvre 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le marché de maîtrise d’œuvre de la bibliothèque,  

détenu par M. Vincent Le Faucheur, architecte, comporte une tranche ferme pour les missions 

d’études  et une tranche conditionnelle pour les missions opérationnelles.  

 

Dans sa séance du 2 mai 2016, le conseil municipal  a approuvé l’avant-projet définitif (A.P.D.) 

élaboré par l’architecte qui donne le coup d’envoi des missions opérationnelles et qui se chiffre 

ainsi : 

- Travaux   682 950 € HT 

- Agencement mobilier   95 000 € HT 

Total   =  777 950 € HT 

 

Afin de mettre à jour l’exécution du marché, il convient de confirmer par délibération le 

basculement de la tranche conditionnelle en tranche ferme et de fixer la rémunération définitive 

du maître d’œuvre sur la base du chiffrage de l’avant-projet définitif ci-dessus. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 25   Pour         0  Contre           0   Abstention   

 

- CONFIRME le basculement de la tranche conditionnelle « missions opérationnelles » 

figurant au marché de maîtrise d’œuvre de la bibliothèque, en tranche ferme ; 

- DIT que la rémunération définitive du maître d’œuvre sera basée sur les chiffres validés 

pour l’avant-projet définitif, soit un total de 777 950 € HT (Travaux 82 950 € HT  + Agencement  

Mobilier 95 000 € HT) 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir. 

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

Observations : 
- Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commission des marchés a procédé à ce 

jour à l’ouverture des offres pour les 19 lots de travaux de la bibliothèque. Les dossiers 

sont actuellement  à l’analyse et une attribution des lots sera faite lors de la séance de 

conseil municipal du 3 octobre prochain. 

 

 

 

 

2016.084 – Complexe sportif – Passation d’avenants en moins-value et en plus-value 
 
Monsieur Yvonnick Duval, adjoint, présente aux membres du conseil municipal les avenants 

relatifs aux travaux d’extension-réhabilitation du complexe sportif et de construction des 

tribunes. 

 

Il indique que lors de sa réunion du 12 septembre 2016,  la commission des marchés à procédure 

adaptée a étudié et émis un avis favorable aux avenants ci-après : 
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Lots Entreprises 

Évolution des Marchés de Travaux 

TOTAL HT TVA 20 % TOTAL TTC Objet des Avenants 

Initial 
Marchés HT 

Avenants 
Plus Values 
HT 

Moins 
Values HT 

1 Gros-Œuvre 
ANGEVIN-
PERSONNIC 489 506,13 € 

8 847,50 € 

 

489 506,13 97 901,23 587 407,36 

PV Réseaux+Amgts ext. 

  

        8 847,50  € 1 769,50  € 10 617,00  € 

                

        4 240,00 € 

  
4 240,00 € 848,00 € 5 088,00 € création accès derrière 

  

         

  
502 593,63 €   603 112,36 € tribune  (terrassement 

  

         

  

      réseaux durs et enrobés) 
et remise à niveau des 
seuils 

 

5 Menuiseries  
Aluminium 

RÊTE 68 241,00 €     68 241,00 € 13 648,20 € 81 889,20 €     

        350,00  €   350,00  € 70,00 € 420,00  € PV Forfait Plan 
réservation/EXÉ/Dossier 
Technique 

  

            68  591,00  € 13 718,20  € 82  309,20  €    

6 Menuiseries 
Bois 

HUBERT 161 258,75 €     161 258,75 € 32 251,75 € 193 510,50 €     

        883,46 €   883,46  € 176,69  € 1 060,15  € PV diverses : Portes, 
plinthes, patères 

  

                     

        1 480,95 €   1 480,95 € 296,19 € 1 777,14 € fournitures et pose de    

            163 623,16 € 32 724,63 € 196 347,79 € 15 boîtes aux lettres   

                  extérieures simple entrée   

7 Cloisons 
sèches 

VEILLÉ 13 636,07 €     13 636,07 2 727,21 € 16 363,28 €     

        224,00 €   224,00  € 44,80 € 268,80  € PV laine de verre-
Rebouchage fenêtre 

  

            13  860,07  € 2 772,01  € 16  632,08  €    

12 Tatamis BB SPORTS 32 857,00 €     32 857,00 € 6 571,40 € 39 428,40 €     

          -3 900,00 € -3 900,00  € -780,00  € -4 680,00  € MV Plancher et Tapis  

            28  957,00  € 5 791,40  € 34  748,40  €    

13 Contrôle 
d'Accès 

CHRONO 
PASS 

27 423,91 €     27 423,91 € 5 484,78 € 32 908,69 €     

        3 358,71 €   3 358,71  € 671,74  € 4 030,45  € PV   Équipements 
complémentaires 

  

           30  782,62  € 6 156,52  € 36  939,14  €    

16 Chauffage 
EC/Gaz 

                  

  
Ventilations CLIMATECH 108 911,69 €   -106,90 € 108 804,79 € 21 760,96 € 130 565,75 € MV Ventilation (Art. 8.12 

du devis de l’Entreprise) 
 

17 Électricité RUAULD-
DOUBLET 

104 378,72 €     105 751,52 € 21 150,30 € 126 901,82 €     

4 637,18 €   4 637,18  € 927,44  € 5 564,62  € PV diverses  

4 637,18 €  110  388,70  € 22 077,74  € 132  466,44  €     

MONTANT TOTAL TRAVAUX   26 749,60 € -4 006,90 €       

Soit une plus-value 
de      22  742,70 € HT 

+ 1,43 % 

           

 N.B  : Le montant marché initial s’établissait à 1 590 302,52 € HT.  En totalisant les avenants en plus-value  

 de 26 749,60 € HT et en moins-value de - 4 006,90 € HT, le montant total du marché =  1 613 045,22 € HT 

 (soit une augmentation de + 1,43 %par rapport au marché initial)    
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   25  Pour       0  Contre           0 Abstention   

- ACCEPTE les plus-values et moins-values présentées dans le tableau ci-dessus, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants à intervenir. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire indique qu’il y a lieu de prévoir l’acquisition de mobilier (tables, 
chaises, etc…) afin d’aménager la nouvelle salle de réunions du complexe sportif. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   25  Pour       0  Contre           0 Abstention   

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition du mobilier nécessaire à ladite salle. 

 

------------------- 
Observations :  
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commission du personnel se réunira prochainement 
pour aborder, entre autres, les points liés au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement. 
Un règlement sera également mis au point à destination des utilisateurs. 

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

2016.085 – Déclaration d’intention d’aliéner – Propriété des consorts Poirier (29 rue de 

la Baie) – Echange de superficie pour la création d’un trottoir 
 
 

Monsieur le Maire indique que le 22 juillet 2016, la commune a été destinataire d'une 

Déclaration d'Intention d'Aliéner (D.I.A.) concernant la propriété des consorts POIRIER, sise au n° 

29 Rue de la Baie, incluant les parcelles cadastrées T 256, T 1106, T 1107, S 415 d’une superficie 

totale de 571 m².  
 

Il rappelle que cette formalité est accomplie par les notaires préalablement aux cessions des 

propriétés urbaines sur lesquelles la ville détient un droit de préemption. La collectivité a deux 

mois pour émettre une réponse. 
 

 

Pour le cas présent, après avis de la commission d’urbanisme, Monsieur le Maire fait savoir à 

l’assemblée que la commune serait intéressée par l’achat d’une bande de terrain sur ladite 

propriété pour créer un trottoir ralliant « Le Point du Jour ».  
 

Par lettre en date du 9 août 2016, les futurs acquéreurs, M. François Jamoteau et Mme Anne 

Guiboileau, ont fait part de leur accord pour céder à la commune une bande de 1,40 m de large, 

à condition que la commune leur cède une superficie équivalente à prendre sur le domaine  

communal. 

 
 

Monsieur Letertre, géomètre (Dol de Bretagne), a été sollicité pour matérialiser un pré-bornage 

des superficies qui pourraient faire l’objet de l’échange (cf plan joint):  
 

- 27 m² à céder à la commune de Saint-Méloir des Ondes  

S 415p   4 m²    + T 1107p  23 m² 
 

- 27 m² à céder par la commune de Saint-Méloir des Ondes 

 S 417p  13m²  +  T n° DP  14m² (***) domaine public communal 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

  25   Pour       0  Contre          0  Abstention   
 

- SE DECLARE favorable à l’échange de superficies présenté ci-dessus, 
 

- DIT que la commune s’engage à organiser l’enquête publique réglementaire nécessaire au 

déclassement de la superficie (14 m²) relevant du domaine public communal, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à lever le droit de préemption grevant la propriété des 

Consorts Poirier, sise au n° 29 rue de la Baie, à la condition que les termes du présent 

échange soient intégrés dans l’acte de cession à intervenir, 
 

- CHARGE Monsieur le Maire de faire suivre la présente délibération et le plan d’échange 

annexé à Maître Jean-Michel Cordier, Notaire à Saint-Malo, en charge de la transaction 

des Consorts Poirier, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches liées à cette affaire et à 

signer toutes les pièces afférentes.  

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

Observations :  
- Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’elle sera prochainement saisie d’une autre 

demande de déclassement de chemin public au lieu-dit «  La Haute Barbotais ». 
------------------- 

 

 
2016.086 – Institution du permis de démolir et de la déclaration préalable relative aux 
clôtures sur l’ensemble du territoire communal 
 

Monsieur René Labbé, adjoint, propose à l’assemblée, dans un souci de maîtrise urbanistique, de 

délibérer sur l’institution du permis de démolir et de la déclaration préalable relative aux 

clôtures sur l’ensemble du territoire communal. 

 

Rappel du contexte réglementaire  

La réforme des autorisations d'urbanisme introduite par l’ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 

2005 a fait l'objet du décret d'application n°2007-18 du 5 janvier 2007. Ces textes qui sont entrés 

en vigueur le 1er octobre 2007 modifient l'économie générale du livre IV du code de l'urbanisme, 

en réduisant le nombre d'autorisations et en modifiant sensiblement les procédures d'instruction 

des demandes. 

Cette réforme modifie notamment le champ d'application du permis de démolir et celui de la 

déclaration préalable relative aux clôtures. 

 

PERMIS DE DÉMOLIR  
L’article R. 421-28 du code de l'urbanisme soumet à permis de démolir les travaux ayant pour 

objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : 

a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en 

application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; 

b) Inscrite au titre des monuments historiques ; 

c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 

historiques mentionné à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même 
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article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de 

l'architecture et du patrimoine ; 

d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des 

articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; 

e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité 

par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de 

l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert 

par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme 

présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, 

par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique 

prévue à ce même article. 
 

De plus, l’article R.421-27 du code de l'urbanisme  soumet à permis de démolir les travaux ayant 

pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une 

commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de 

démolir. 

 

Proposition à l’assemblée : 
Dans un souci de protection des constructions pouvant présenter un intérêt architectural, 

esthétique, historique, environnemental ou culturel pour la commune, il est nécessaire 

d'instituer le permis de démolir sur le bâti patrimonial remarquable identifié au titre de l’article 

L151-19 du code de l’urbanisme ainsi que sur l’ensemble du centre historique de la commune. 

 

DÉCLARATION PRÉALABLE relative aux CLOTURES   
L’article R.421-12 du code de l'urbanisme soumet à déclaration préalable l'édification d'une 

clôture située : 

a) Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à 

l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine ; 

b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des 

articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; 

c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-19 ou 

de l'article L. 151-23 ; 

d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 

d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. 

 
Proposition à l’assemblée  : 
La soumission de l'installation d'une clôture à déclaration préalable permet de s'assurer de la 

conformité du projet de clôture aux règles d'urbanisme en vigueur en ce qui concerne sa 

nature, son aspect, sa volumétrie et son implantation. 

 

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

Monsieur le Maire invite le conseil municipal à se déterminer sur les deux propositions ci-
dessus : 
1 - soumettre à permis de démolir, en application de l'article R. 421-27 du code de l'urbanisme, 

dans sa rédaction issue du  décret 2007-18 du 5 janvier 2007, les travaux ayant pour objet de 

démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'un élément :  

- du centre historique de la commune (classé en zone UC au PLU) ; 
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- du patrimoine bâti d’intérêt et de qualité identifié au titre de l’article L151-19 
- des constructions dont le changement de destination est autorisé au titre de l’article L151-

11 du Code de l’Urbanisme en zone agricole, naturelle et forestière (zone A et N du PLU). 
2 - soumettre à déclaration préalable, en application de l'article R.421-12 du code de 

l'urbanisme, dans sa rédaction modifiée par Décret n° 2014-253 du 27 février 2014, l'édification 

d'une clôture sur le territoire communal. 

 
Considérant l’exposé ci-dessus, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   25  Pour      0   Contre         0  Abstention  
  

- DECIDE  de soumettre à PERMIS DE DÉMOLIR, en application de l'article R. 421-27 du 

code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du  décret 2007-18 du 5 janvier 2007, les 

travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'un 

élément :  

o du centre historique de la commune (classé en zone UC au PLU) ; 
o du patrimoine bâti d’intérêt et de qualité identifié au titre de l’article L151-19 
o des constructions dont le changement de destination est autorisé au titre de 

l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme en zone agricole, naturelle et forestière 
(zone A et N du PLU). 
 

- DECIDE de soumettre à DÉCLARATION PRÉALABLE, en application de l'article R.421-12 du 

code de l'urbanisme, dans sa rédaction modifiée par Décret n° 2014-253 du 27 février 

2014, l'édification d'une clôture sur le territoire communal. 
--------------- 

Observation : Une information sera insérée dans le prochain bulletin municipal concernant ces nouvelles dispositions. 

--------------- 
 
Jeunes agriculteurs du Pays de Saint-Malo – Sollicitation d’une subvention pour l’organisation 
du Comice Agricole  
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de sa compétence « vie 

économique », Saint-Malo Agglomération a décidé de prendre à sa charge cette demande de 

subvention.  

Aucune délibération du conseil municipal n’est donc requise sur cet objet. 

 
             Séance close à  21  h 05 

 

 

Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

Jérôme SIGURET       René BERNARD 


