
Commune de SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
 

DÉPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  
  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 4 JUILLET 2016, à  20 heures 
 

Présents : Monsieur BERNARD René, Maire – Mesdames CASU Odile, DUFAIX Marylène,  CHAMIOT-
PONCET Soizick, Adjointes –  Mrs LABBE René, DUVAL Yvonnick, Adjoints – Mmes BREVAULT Chantal,  LE 
SCORNET Sylvie, LEPAIGNEUL Virginie, MALOIZEL Madeleine (arrivée en cours de séance), MAZEAU Laurence, 
MENARD Patricia, PERRIGAULT Chantal,  THOMAS Huguette, VILLENEUVE Catherine, conseillères 

municipales, Mrs COURDENT Stéphane, GIZARD Rémy, de LA PORTBARRÉ Dominique,  PLIHON 
Sébastien, SIGURET Jérôme,   Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Monsieur BOULEUC Yves, adjoint (pouvoir à Mme DUFAIX Marylène), ENEL-REHEL 
Rozenn, conseillère municipale (pouvoir à M. de LA PORTBARRÉ Dominique), JENOUVRIER Stéphane,  
conseiller municipal, (pouvoir à Mme CHAMIOT-PONCET Soizick), VUILLAUME Michel, conseiller municipal, 

(pouvoir à M. BERNARD René), LEMONNIER Philippe, LESAGE Samuel, LESNE Loïc.  
Secrétaire de séance : Monsieur PLIHON Sébastien, conseiller municipal. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance du 6 Juin 2016   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité des 

membres présents.  
 

 

URBANISME – AMÉNAGEMENT 

 

Monsieur le Maire demande l’autorisation aux membres du conseil municipal pour 

l’inscription de la question n°1 « Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Prise en compte 

du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015. 

Le Conseil Municipal se déclare favorable à cette inscription. 

 

2016.070 –  Elaboration du Plan Local d’Urbanisme – Prise en compte du décret n° 
2015-1783 du 28 décembre 2015 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le décret instaurant un contenu modernisé du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) est entré en vigueur le 1
er

 janvier 2016. 
 

L’enjeu principal du décret consiste à répondre à un besoin général de clarification, de mise en 

cohérence et de lisibilité des règles d’urbanisme pour en faciliter l’utilisation et la traduction 

opérationnelle.  

Les nouveaux PLU qui intègreront cette réforme disposeront d’outils mieux adaptés aux 

diversités locales, aux opérations d’aménagement complexes et aussi aux évolutions dans le 

temps de leur territoire.  

Il s’agit de redonner du sens au règlement du plan local d’urbanisme et de passer d’un urbanisme 

réglementaire à un urbanisme de projet. 
 

Ce décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1
er

 du 

Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme indique dans 

son titre VI : 
 

«  Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en 
vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont 
l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er 
janvier 2016.  
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Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de 
l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil 
municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-
55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une 
délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. » 
 
 

En vertu de ces dispositions, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de spécifier que 

l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en 

vigueur à compter du 1er janvier 2016 sera applicable au Plan Local d’Urbanisme de Saint-Méloir 

des Ondes en cours d’élaboration. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   23  Pour        0 Contre        0 Abstention   

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  

- DIT que l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur 

rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sera applicable au Plan Local 

d’Urbanisme de Saint-Méloir des Ondes en cours d’élaboration, 

- CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la présente délibération aux services 

concernés. 
 

Observations :  
- Monsieur le Maire rappelle que dans son cahier des charges, le bureau d’études QUARTA 

a déjà pour obligation d’intégrer cette réforme du code de l’urbanisme dans la rédaction 
du règlement du PLU. Pour conformité légale, il convenait également de formaliser cette 
orientation par délibération spéciale. 

 
Madame Madeleine Maloizel, conseillère municipale, prend place au sein de l’assemblée 

 
2016.071 –  Plan Local d’Urbanisme – Débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D. )   
 

Monsieur le Maire indique que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 

est la clef de voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme (PLU).  

Il définit les orientations générales et d’aménagements retenues pour le développement futur de 

l’ensemble du territoire de la commune. Il expose un projet politique adapté et répondant aux 

besoins et enjeux du territoire communal et aux outils mobilisables par la collectivité.  

Le PADD doit être largement partagé avant d’établir les règles qui seront inscrites au PLU. Ainsi, 

la loi prévoit que le PADD fasse l’objet d’un débat au sein du conseil municipal au plus tard deux 

mois avant l’examen du projet de PLU. 
 

Il présente les 5 grands axes du PADD : 
 

1 – Préserver et valoriser la patrimoine environnemental paysager et culturel de Saint-Méloir 
des Ondes 

- Préserver la trame verte et bleue 

- Protéger les corridors écologiques 

- Protéger la population des risques et nuisances 

- Valoriser les paysages ruraux, naturels et littoraux 

- Limiter la consommation d’espace et prévoir uniquement des extensions autour de 

l’agglomération 
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2 – Maîtriser la croissance démographique en lien avec la capacité d’accueil de la commune et 
      conforter l’équilibre social de la population 

- Assurer une croissance démographique maîtrisée et équilibrée 

- Permettre le parcours résidentiel et le renouvellement de la population 

- Maintenir et développer les équipements 
 

3 – Affirmer le pôle de centralité du bourg et poursuivre son développement dans le respect de 
l’identité mélorienne 

- Affirmer le secteur de centralité 

- Prioriser les développements urbains dans le bourg et sur ses franges 

- Inscrire les nouveaux projets dans une démarche d’intégration urbaine, paysagère et 

environnementale 

- Qualifier les entrées de bourg 
 

4 – Connecter les quartiers et le centre-bourg pour une cohabitation confortable et sécurisée 
des différents modes de déplacements 

- Renforcer les liaisons inter-quartiers 

- Développer les espaces fédérateurs au sein des quartiers 

- Encourager l’usage des modes de déplacements doux 

- Assurer une connexion au réseau de communication numérique 
 

5 – Assurer un développement économique pérenne 
- Soutenir le développement économique en accompagnement de la croissance 

démographique 

- Maintenir et développer les activités agricoles et affirmer le rôle de Saint-Méloir des 

Ondes dans le plateau légumier malouin 

- Favoriser les activités maritimes, touristiques et de loisirs dans le respect des capacités 

d’accueil de la commune 
 

Monsieur le Maire déclare le débat ouvert et invite les membres de l’assemblée à s’exprimer sur 

les orientations générales du PADD, celles-ci ayant également été présentées aux personnes 

publiques associées lors de la réunion du 29 juin 2016. 

 

Débat /observations :  
- DÉMOGRAPHIE :  

Des incohérences ont été relevées entre les recensements INSEE et les données de la 

construction provenant du Ministère. Les prévisions seront corrigées. 

- SCOT : la révision du SCOT est en cours mais rien n’est actuellement validé. Le SCOT 

raisonnera en termes d’enveloppes foncières et de densité moyenne de construction, et 

non  en objectif de croissance. 

- Loi Littoral : un diagnostic du territoire vis-à-vis de la Loi Littoral est préconisé. 

- Environnement : les espaces boisés classés devront être bien repérés et mis à jour. 

Les coupures d’urbanisation sont insuffisamment prises en compte et devront être 

précisées. 

- Densification : l’analyse doit se faire de façon plus précise en fonction des terrains (dents 

creuses, densification en fond de parcelle ou renouvellement urbain) et selon la 

destination (habitat ou économie) 

- Agriculture : les données sur le diagnostic agricole sont en cours de recueil au moyen 

d’un questionnaire et d’une carte mise à disposition des exploitants. Il sera veillé à  

sauvegarder les sièges et sites de production, y compris dans leur évolution.  
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- Economie : par délibération du 6 juin 2016, le conseil municipal a rappelé à Saint-Malo 

Agglomération son souhait de voir réaliser la 2
ème

 tranche de la zone d’activités de La 

Madeleine. Il conviendra de traiter également le cas des activités artisanales dispersées 

sur le territoire hors des zones d’activités, ceci peut-être au moyen de STECAL (secteurs de 

taille ou de capacité d’accueil limité) qui restent à définir. 

 

Vu le rapport exposé, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, ses articles relatifs au Plan Local d’Urbanisme, notamment 

son article L 123.9, 

Vu la délibération du 10 septembre 2012 prescrivant la révision générale du POS valant 

élaboration du PLU et définissant les objectifs poursuivis et les modalités de la 

concertation, 

VU la délibération du 2 novembre 2015 par laquelle la commune renonce au projet de 

PLU arrêté le 1
er

 juin 2015 et choisit de reprendre la procédure d’élaboration du PLU avec 

l’assistance d’un nouveau bureau d’études, 

VU la délibération du 1
er

 février 2016 confiant à l’agence Quarta l’élaboration du PLU, 

Considérant que le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD, 

Après clôture des débats par Monsieur le Maire, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

- PREND ACTE  des échanges lors du débat sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables portant sur la révision du POS valant 

Plan Local d’Urbanisme, 

- DIT que la tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération, 

- DIT que cette délibération sera transmise au Préfet et fera l’objet d’un affichage en mairie 

durant un mois. 

 

2016.072 - Vente d’un îlot foncier « Place du Marché au Cadran » - Projet immobilier 
COOP DE CONSTRUCTION / NEOTOA 

 
 

Préambule : Monsieur le Maire rappelle que dans sa séance du 7 mars 2016, le conseil municipal 

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

Cadran, à l’angle de la rue d’Emeraude,  d’une superficie approximative de 1 120 m². 

Il a par ailleurs approuvé le cahier des charges et le règlement de la consultation mis au point 

pour la consultation des opérateurs immobiliers. Le programme de construction proposé doit 

prévoir des logements collectifs (dont 25% de logements sociaux) et un programme de cellules 

pour activités de commerce ou service en rez-de-chaussée. L’offre d’acquisition du terrain par les 

candidats opérateurs ne pourra être inférieure à  330 €TTC /m². 

 
Exposé : 9 dossiers de consultation ont été retirés en ligne et un dossier  papier a été expédié.  

Un seul pli a été reçu au terme du délai, soit pour le 6 mai 2016.  Il s’agit de l’offre suivante : 

COOP DE CONSTRUCTION  (17 Boulevard de la Tour d’Auvergne – 35000 Rennes)   et   NEOTOA (41 
Boulevard de Verdun – 35011 Rennes) 
 

Équipes  
- Une équipe de maîtrise d’ouvrage : Coop de Construction et Neotoa unissent leurs 

compétences, tant dans le domaine du logement locatif social, que dans l’accession libre 

ou sociale par le biais d’une Société Civile de Construction Vente (SCCV) qui sera 

l’interlocuteur unique de la collectivité.  
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COOP DE CONSTRUCTION, société coopérative d’intérêt collectif, agit depuis 70 ans pour 

permettre à tous, quel que soient leurs revenus, d’accéder à la propriété. 

NEOTOA, acteur du logement social, comptabilise un patrimoine de plus de 17 000 

logements locatifs répartis en Ille et Vilaine et dans les départements limitrophes avec 

une production annuelle de plus de 550 logements par an. 

- Une équipe de maîtrise d’œuvre :  
o Bailleul et Plessis, architectes (10 avenue Anita Conti – 35401 Saint-Malo)  

o Thalem ingénierie (Centre d’affaires CICEA – bâtiment 5 – 35170 Bruz)  

o Ouest structure (14 rue du Pâtis Tatelin – 35700 Rennes) 

 

Projet : Le 25 mai 2016, cette équipe  a été conviée à exposer son offre aux membres de la 

commission d’urbanisme, instance en charge de l’analyse de la proposition.  

Elle propose de réaliser un programme de 26 logements comprenant 19 lots en accession et 7 

lots destinés à la location sociale, auxquels s’ajoute une surface de 124 m² dédiés à 3 commerces 

ou services, mais qui de par leur conception pourraient être reconvertis en logements.   

L’offre pour  l’achat du terrain s’établit à  330 € TTC le m².  

 

Monsieur le Maire invite l’assemblée à se déterminer sur le projet soumis, étant spécifié que la 

proposition n’est pas figée, tant d’un point de vue architectural que de la programmation, et 

notamment la typologie des logements. Le projet, s’il est retenu,  pourra faire l’objet de réunions 

de travail avec les élus. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 

Considérant l’avis de la commission d’urbanisme,  

Considérant l’ensemble des pièces portées à l’offre, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   24  Pour        0 Contre        0 Abstention   

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

- SE DÉCLARE favorable au programme immobilier présenté par l’équipe de maîtrise 

d’ouvrage COOP DE CONSTRUCTION / NEOTOA et son équipe de maîtrise d’œuvre,  
 

- DIT que la réflexion en matière architecturale, de programmation et de typologie des 

logements devra se poursuivre avec les élus, 
 

- DIT que la vente de cet ensemble foncier sera réalisée au prix portée à l’offre, soit  330 € 

TTC/m² et qu’un document de bornage interviendra pour établir la surface définitive de 

l’îlot cédé, 
 

- AUTORISE  Monsieur le Maire à mettre au point et à conclure un protocole de vente avec 

les opérateurs solidaires ci-après : COOP DE CONSTRUCTION  (17 Boulevard de la Tour 

d’Auvergne – 35000 Rennes)   et   NEOTOA (41 Boulevard de Verdun – 35011 Rennes), avec 

substitution prévue au profit d’une future SCCV (Société Civile de Construction Vente), 
 

- CONFIE à Maître Janvier, notaire à Saint-Méloir des Ondes, le soin de rédiger l’acte à 

intervenir, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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Observations :  
- Les logements sociaux, au nombre de 7 dans le présent programme (soit 25%), seront 

groupés au sein d’un même bâtiment, ceci pour des raisons de répartition de charges. 
- Des stationnements souterrains sont  prévus au projet. 
-  

2016.073 –  Aménagement des entrées d’agglomération – Acquisitions foncières  
 

Monsieur Rémy Gizard, conseiller municipal, ne prend  part ni au débat, ni au vote sur cette question. 
 

Monsieur René Labbé, adjoint, explique que dans le cadre de l’aménagement urbain mis en 

œuvre dans les rues d’Emeraude, du Clos Poulet et des Magdeleines, la collectivité doit procéder 

à des achats d’emprises foncières sur quelques propriétés bordantes.  

Le bureau de géomètre Letertre (Dol de Bretagne) a été sollicité pour effectuer un relevé des 

surfaces à acquérir, soit une superficie totale de 589 m².  

De façon préparatoire, des accords de principe ont été recueillis auprès des propriétaires 

concernés pour un achat  au prix du m² estimé par le Service des Domaines, soit 15 € le m².  

L’assemblée est invitée à autoriser le Maire à formaliser les acquisitions à intervenir.  
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   23  Pour        0 Contre        0 Abstention   

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
- SE DECLARE favorable à l’achat par la collectivité du foncier nécessaire à l’opération 

d’aménagement des entrées d’agglomération (secteur des rues d’Emeraude, du Clos 
Poulet et des Magdeleines), tel que déterminé par le bornage du géomètre LETERTRE,  

- DIT que les acquisitions seront réalisées au prix estimé par le service des Domaines, soit 

15 € le m², 
- CONFIE à Maître Janvier, notaire à Saint-Méloir des Ondes, le soin de rédiger les actes à 

intervenir, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à formaliser les accords et à signer toutes les pièces 

relatives à ce dossier. 

 

2016.074 - Zonage d’assainissement collectif – secteur du Vaulérault  
 

Monsieur René Labbé, adjoint, rappelle que dans sa séance du 6 juin 2016, le conseil municipal a 

approuvé l’étude de faisabilité et la mise en place d’un assainissement collectif sur le secteur du 

Vaulérault, à savoir : la desserte du lotissement du Vaulérault intégrant le Petit Porcon, Bel Air et 

le château de Beauregard. 

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a fait savoir que ce  projet à l’état actuel serait éligible aux aides 

financières de l’agence, sous réserve que l’ensemble des zones d’urbanisation desservies par le 

futur réseau de collecte soit préalablement classé en zonage d’assainissement collectif et ait fait 

l’objet d’une délibération municipale. 

L’assemblée est invitée à délibérer en ce sens afin que la demande de financement des travaux 

puisse être présentée. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

   24  Pour       0 Contre        0 Abstention   
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 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
- DIT que les zones urbanisées desservies par le futur réseau de collecte, telles que figurant 

à l’étude de faisabilité du bureau N.T.E validée le 6 juin 2016, à savoir le secteur du 

Vaulérault, le Petit Porcon, Bel Air, Château de Beauregard, seront classées en zonage 

d’assainissement collectif, 

- DIT que la révision du zonage d’assainissement collectif sera annexée au plan local 

d’urbanisme en cours d’élaboration. 

 

2016.075 - Opérations d’aménagement – Points d’apports volontaires  
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de son développement urbain, la commune 

souhaite améliorer de façon significative la prise en compte de la gestion des déchets ménagers 

et assimilés. 

La ville entend ainsi encourager et voir se développer les dispositifs d’apports volontaires qui 

présentent de nombreux avantages.  

Ces points participent à une meilleure qualité environnementale en évitant un encombrement 

des voies publiques et des propriétés privées par les conteneurs. Par ailleurs, le dépôt des 

déchets y est admis en permanence et est indépendant des jours de collecte. 

En ce sens, il est proposé d’imposer aux  aménageurs l’intégration à leur projet des points 

d’apports volontaires enterrés.   

Au stade de la conception de leur aménagement, les porteurs de projet seront donc invités à se 

rapprocher du service « déchets » de Saint-Malo Agglomération pour les modalités techniques et 

financières relatives aux points à créer.  

 

L’assemblée est invitée à émettre son avis sur cette disposition. 
 

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, 
- DIT que les opérateurs immobiliers devront intégrer à leur aménagement des points 

d’apports volontaires enterrés, 
- INDIQUE que les porteurs de projet devront se rapprocher des services de Saint-Malo 

Agglomération pour convenir de la réalisation technique et financière de ce dispositif, 

- CHARGE Monsieur le Maire de faire appliquer la présente disposition. 
 

Observations :  
- L’agglomération utilise des critères de population pour mettre en place des colonnes 

enterrées, à savoir : 80 personnes pour une colonne, soit environ 20 logements de type 4. 
- La présente disposition s’appliquera systématiquement aux nouvelles opérations 

d’aménagement. Elle ne peut s’imposer rétroactivement aux permis d’aménager déjà 
délivrés ; elle prendrait seulement effet si une modification ou une extension desdites 
autorisations était déposée.   

- Les membres de la commission font observer que ce dispositif avait pourtant été préconisé 
pour les autorisations d’aménager délivrées sur le secteur des Clossets. 

- Le nouveau mode de collecte en vigueur sur la commune, à savoir un seul passage par 
semaine, est resté sans incidence sur la facture des particuliers. 

 

 

 

 



 8

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

Monsieur Duval Yvonnick, adjoint, quitte la salle. 
 

2016.076 - Contrat d’association avec l’Ecole  Privée – Révision de la convention de 
mise en œuvre.  
 

Vote à bulletin secret : Avant d’engager l’exposé et le débat, Monsieur le Maire propose aux 

membres du conseil municipal de se prononcer sur l’affaire qui suit par un vote à bulletin secret, 

sachant que celui-ci doit être réclamé par au moins un tiers des membres présents. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fait le choix du vote à bulletin secret.   
 

Préambule : Madame Dufaix, adjointe, rappelle qu’un contrat d’association est intervenu le 26 

octobre 1999 entre l’Etat et l’école privée Saint-Joseph. Les signataires en sont le Préfet de 

Bretagne et d’Ille et Vilaine, le Président de l’organisme de gestion OGEC et le chef 

d’établissement. Une convention de mise en œuvre de ce contrat d’association a été signée le 29 

mars 2000 entre la commune de Saint-Méloir des Ondes, le Directeur d’établissement et le 

Président de l’OGEC, pour ce qui concerne les modalités de la participation communale aux 

dépenses de l’école. 
 

Exposé : Dans la séance budgétaire du conseil municipal du 29 mars 2016, le débat s’est instauré 

sur la participation communale à apporter au fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph, 

notamment sur les effectifs à prendre en charge, sachant naturellement que l'école privée reste 

entièrement libre de ses inscriptions. La convention de mise en oeuvre, dans sa rédaction 

actuelle - article 1
er

 -, dit que : " seront pris en compte tous les enfants fréquentant l'école à la 
rentrée scolaire suivant les vacances de Noël". 
Le conseil municipal s’est déclaré favorable à une révision de la convention de mise en œuvre du 

contrat d’association. Le président actuel de l’OGEC et le Directeur de l’établissement en ont été 

informés. 
 

Propositions :  
Madame Marylène Dufaix, adjointe, indique que la commission des affaires scolaires, s’est réunie 

le 30 juin dernier,  afin d’examiner ce qu’il est légalement possible de faire en la matière.  

Elle soumet  à l’assemblée les propositions de la commission : 
 

● Proposition n° 1   

    L’effectif de l’école privée qui bénéficiera de la participation communale sera le suivant : 

- Enfants domiciliés à Saint-Méloir des Ondes  

- Enfants en provenance de communes extérieures dès lors que l’un ou l’autre des parents 

travaille à Saint-Méloir des Ondes 

- Enfants en provenance des communes extérieures dès lors qu’un membre de la fratrie est 

déjà scolarisé dans l’établissement. 
 

● Proposition n° 2  

    L’effectif de l’école privée qui bénéficiera de la participation communale sera le suivant : 

- Enfants domiciliés à Saint-Méloir des Ondes 

- Enfants en provenance de communes extérieures pour le même nombre qu’il y a 

d’enfants extérieurs scolarisés à l’école publique 

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

Vote :  Monsieur le Maire propose à l’assemblée de passer au vote à bulletin secret. 

Monsieur Sébastien Plihon, secrétaire de séance, procède au dénombrement des bulletins. 

- Proposition n° 1   15 voix 

- Proposition n° 2                 5 voix 

- Abstentions                  2  

- Bulletins nuls      1                                                  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents,  

- RETIENT la proposition n° 1 : 

L’effectif de l’école privée qui bénéficiera de la participation communale sera désormais le 
suivant : 

o Enfants domiciliés à Saint-Méloir des Ondes  
o Enfants en provenance de communes extérieures dès lors que l’un ou l’autre des 

parents travaille à Saint-Méloir des Ondes 
o Enfants en provenance des communes extérieures dès lors qu’un membre de la 

fratrie est déjà scolarisé dans l’établissement. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à formaliser et signer la nouvelle convention de mise en 

œuvre du contrat d’association qui prendra effet à la rentrée scolaire 2016/2017, 
- DIT que la présente convention annule et remplace la convention en date du 29 mars 

2000. 

 

2016.077 - Concours à l’Ecole Privée pour l’acquisition d’équipements informatiques 
 
Vote à bulletin secret : Avant d’engager l’exposé et le débat, Monsieur le Maire propose aux 

membres du conseil municipal de se prononcer sur l’affaire qui suit par un vote à bulletin secret, 

sachant que celui-ci doit être réclamé par au moins un tiers des membres présents. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fait le choix  de procéder au vote à bulletin secret.   
 

Préambule : Madame Marylène Dufaix, adjointe, rappelle que suite à un échange avec le service 

« finances locales » de la Préfecture d’Ille et Vilaine, les renseignements suivants ont été 

transmis à la collectivité. 

La règlementation en matière de financement des écoles privées a été modifiée par la Loi Peillon 

n°2013-595 du 8 juillet 2013 (article 22). Désormais, les collectivités territoriales peuvent 

concourir à l’acquisition d’équipements informatiques par les établissements d’enseignement 

privés ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L 442.5 et L 442.12, sans que ce concours 

puisse excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement public dont elles ont 

la charge. 
 

Exposé : L’école privée Saint-Joseph étant sous contrat d’association, il s’agit donc de calculer la 

dépense de l’équipement informatique réalisée pour l’école publique par enfant et de multiplier 

le résultat par le nombre d’enfants de l’école privée,  pour que le principe d’égalité soit respecté. 

Le résultat donne la somme maximum que la commune peut reverser à l’école privée. Cet achat 

ayant été réalisé pour l’année scolaire 2013/2014  à l’école publique, la base de calcul sera le 

nombre d’enfants scolarisés au 1
er

 janvier 2014 pour les deux écoles. 
 

Calcul :  
Achat informatique 2013/2014   :   7 290,84 € TTC (12 postes à 607,57 € TTC – société 
SERVAIN – délibération du 1.7.2013) 
Montant par enfant  de l’école publique : 7 290,84 € / 175 élèves inscrits à l’école publique au 

1.1.2014  =  41.66 euros/enfant 

Concours maximum pouvant être apporté à l’école privée  =  41,66 euros x 240 élèves inscrits à 

l’école privée au 1.1.2014   =      9 998,40 euros 
 

Propositions : 

Madame Marylène Dufaix, adjointe, indique que la commission des affaires scolaires, s’est réunie 

le 30 juin dernier,  afin d’examiner ce qu’il est légalement possible de faire en la matière.  Elle 

soumet les propositions : 

● Proposition n° 1 : La participation communale sera égale au concours maximum autorisé 

pouvant être apporté à l’école privée, soit 9 998.40 euros 
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● Proposition n°2 : La participation communale sera strictement égale au montant de l’achat 

réalisé pour l’école publique, soit 7 290.84 euros 
 

 

Vote :  
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de passer au vote à bulletin secret. 

Monsieur Sébastien Plihon, secrétaire de séance, procède au dépouillement des bulletins. 
 

- Proposition n° 1   15 voix 

- Proposition n° 2                 8 voix 

    

LE CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents,  

 

- RETIENT la proposition n° 1 :  

La participation communale apportée à l’école privée pour l’acquisition d’équipements 

informatiques sera de 9 998.40 euros, soit le concours maximum autorisé. 

 

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder au mandatement de cette dépense et DÉCIDE  

de procéder aux virements de crédits suivants sur le budget général 2016 : 

 

  Dépenses de fonctionnement 

                Article 6558 - Autres contributions obligatoires    + 9 998.40 € 

    Article  022  - Dépenses imprévues    -  9 998.40 € 

_____________________ 

Observations :  
- A titre d’information, il est rappelé que la demande effectuée par l’école privée Saint-

Joseph  date du 18 février 2014. Un devis du 30.09.2014 d’un montant de 10 752 € TTC 
avait été produit par l’établissement pour l’achat de 20 postes informatiques 

 

Monsieur Duval Yvonnick, adjoint, reprend sa place au sein de l’assemblée. 
 

BATIMENTS 

 

2016.078 - Complexe sportif - Avenant  au lot n° 17 – Electricité (Ruauld-Doublet) 
 

Monsieur Yvonnick Duval, adjoint, présente à l’assemblée l’avenant proposé par l’entreprise 

Ruauld-Doublet, titulaire du lot n° 17 (électricité ).  

Cet avenant a pour objet l’adjonction d’une liaison en fibre optique et en cuivre pour une baie 

secondaire dans le bureau de la partie existante (liaison CFA) pour un montant de 1 378.80 euros 

HT.  

Le montant du marché de base de l’entreprise serait ainsi porté de 104 378.72 € HT (125 254.46 € 

TTC) à 105 751.52 € HT (126 901.82 € TTC).  
 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants :  
 22 Pour        0 contre        2 Abstentions   
 

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents,  

 

- ACCEPTE l’avenant au lot n° 17 - Electricité - émanant de l’entreprise Ruauld-Doublet  

(sise à Marcey Les Grèves 50300 – 9 le Pavé – Route de Granville) pour  l’adjonction d’une 

liaison en fibre optique et en cuivre pour une baie secondaire dans le bureau de la partie 

existante (liaison CFA) d’un montant de 1 378.80 euros HT (soit 1 647.36 € TTC). 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

_____________________ 

Observations :  
- Il est précisé que cet avenant n’est pas lié à un éventuel oubli ou une mauvaise lecture du 

cahier des charges par l’entreprise, mais à une demande spécifique de la collectivité. 
- Désormais, cette distinction sera indiquée pour toute présentation d’avenants. 
- De nouveaux avenants, en plus-value et moins-value, seront soumis à l’assemblée à la 

rentrée concernant le complexe sportif.  
____________________ 

 

FINANCES 
 

2016.079 – Admission en non-valeur   
 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’admettre en non-valeur les 

titres émis par la collectivité qui figurent sur les deux états présentés par Madame la Trésorière 

de cancale. Il s’agit de titres des exercices 2014 et 2015 pour lesquels toutes les procédures de 

recouvrement ont échoué. Une régularisation d’admission en non-valeur est donc proposée pour 

les budgets de la commune et du restaurant scolaire. 

 

Ces états se déclinent comme suit :  

 

Budget du restaurant scolaire 

- Cantine période de novembre et décembre 2014  : 10.20 € 

- Cantine période janvier et février 2015    : 13.60 € 

Soit un total de      : 23.80 € 

Budget général 

- Garderie municipale 2015     :    4.96 € 
 

VU le Code général des Collectivités Territoriales, 

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité 

publique, 

VU les états des demandes d’admission en non-valeur s’élevant à 28.76 € transmis par Madame 

la Trésorière de Cancale, 

Considérant que Madame la Trésorière a justifié des diligences réglementaires pour recouvrer 

ces créances de la commune et du restaurant scolaire auprès des débiteurs, 

 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants :  
 22 Pour       0  contre         2 Abstentions   

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents,  

 

- ADMET en non-valeur les titres de recettes dont les montants  sont précités ci-dessus, 

- DIT que les crédits nécessaires à ces opérations sont inscrits aux budgets de la Commune et 

du restaurant scolaire au chapitre 65 – article 6541 ,  

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire. 
 

                  Séance close à 22 h 20 

 

Le Secrétaire de séance,      Le Maire, 

Sébastien PLIHON       René BERNARD 


