
Commune de SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
 

DÉPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  
  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 11 JANVIER 2016, à 20 heures 
 

Présents : Monsieur BERNARD René, Maire – Mesdames CASU Odile, CHAMIOT-PONCET Soizick, DUFAIX 
Marylène, Adjointes –  Mrs BOULEUC Yves, LABBE René, DUVAL Yvonnick, Adjoints – Mmes  BREVAULT 
Chantal, ENEL-REHEL Rozenn, LE SCORNET Sylvie, LEPAIGNEUL Virginie, MALOIZEL Madeleine, MAZEAU 

Laurence, MENARD Patricia, PERRIGAULT Chantal, THOMAS Huguette, VILLENEUVE Catherine, 
conseillères municipales, Mrs COURDENT Stéphane, de LA PORTBARRÉ Dominique,  LEMONNIER 
Philippe, LESAGE Samuel, LESNE Loïc, SIGURET Jérôme, VUILLAUME Michel, Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Monsieur JENOUVRIER Stéphane,  conseiller municipal, (pouvoir à M. LESAGE Samuel). 
Messieurs GIZARD Rémy et PLIHON Sébastien, conseillers municipaux 

Secrétaire de séance : Madame CHAMIOT-PONCET Soizick, Adjointe.  

_______________________________________________________________________________________________ 
 
Procès-verbal de la séance du 7 décembre  2015   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité des 

membres présents.  

Préambule : Monsieur le Maire revient sur son allocution prononcée lors de la cérémonie des vœux. Il rappelle son 

adhésion aux propos du Président de Saint-Malo Agglomération qui encourage à «travailler ensemble, à 
mettre les forces en commun et à s’unir pour plus d’efficacité ». Il rappelle toutefois l’attachement légitime 
de tous à la commune, à la mairie qui doit assurément continuer d’exister et rester le lieu où se prennent 
les décisions qui concernent la commune. Il forme le vœu que  ce cœur continue à vivre, que les réformes 
en cours n’aboutissent pas insidieusement à limiter le choix des uns et des autres qui souhaitent venir y 
habiter, y entreprendre, simplement y vivre. En cela, une vigilance particulière doit être portée au SCOT 
actuellement en cours d’élaboration, dans la mesure où celui-ci est appelé à devenir prescriptif et pourrait 
contraindre le développement des communes. 
 

 

BIBLIOTHEQUE 

 
2016.001 – Maîtrise d’œuvre pour la conception et l’aménagement d’une bibliothèque - Résultats de la 
consultation – Choix de l’architecte 

Monsieur le Maire rappelle que le 16 novembre 2015,  la commission des marchés a ouvert les 28 plis 

d’architectes reçus dans le cadre de la consultation engagée pour la construction et l’aménagement d’une 

bibliothèque. Ces offres ont toutes été jugées conformes et recevables.  

Dans sa séance du 30 novembre 2015, la commission des marchés a validé le classement provisoire des 

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

trois premiers de ce classement provisoire ont été reçus en audition le 15 décembre 2015. 

Au terme des auditions et de la procédure, la commission des marchés à procédure adaptée propose à 

l’assemblée de retenir l’offre du cabinet d’architecture Vincent LE FAUCHEUR (Rennes), mieux-disante au 

taux de 6,25 % et 1
ère

 au classement final. 

Entendu l’exposé ci-dessus, sur proposition de la commission des marchés, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 25   POUR 0   CONTRE  0  ABSTENTION 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
- DECIDE de confier à M. Vincent LE FAUCHEUR, architecte mandataire (Rennes-35), la maîtrise 

d’œuvre pour la conception et l’aménagement d’une bibliothèque au taux d’honoraires de 6,25%, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble le marché à intervenir. 

______________ 
Observations : Il est rappelé que les candidats architectes ont été jugés sur dossier pour la valeur 
technique et le prix, et sur auditions pour les trois premiers du classement. La procédure ne prévoyait pas 
de fourniture d’esquisse par les pétitionnaires, car il s’agit là de prestations qu’il aurait  fallu décider et 
rémunérer. 
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ENTREES d’AGGLOMERATION 
 

2016.002 – Aménagement des entrées de l’agglomération (rues d’Emeraude, du Clos Poulet et des 
Magdeleines) - Adoption de l’Avant-Projet Définitif et sollicitation des financements 
Monsieur le Maire soumet à l’assemblée, pour adoption, l’avant-projet définitif d’aménagement des 

entrées d’agglomération (rues d’Emeraude, du Clos Poulet et des Magdeleines) conçu par le bureau 

d’études TECAM, maître d’œuvre, (sis à Fougères 35304, 47-49 rue Kléber BP 8046). 

Le projet reprend les lignes directrices retenues pour l’aménagement du centre-bourg, à savoir : la 

lisibilité, la sécurité, l’accessibilité et l’aménagement paysagé. 

Il précise que lors de la phase de conception, tous les gestionnaires des réseaux (STGS, GRDF, Eaux de 
Beaufort, ERDF) ont été appelés à émettre un avis sur celui-ci.  

Il rappelle également qu’une réunion publique a eu lieu le Jeudi 7 janvier 2016, à la salle des fêtes, pour 

les riverains concernés par l’aménagement de ces rues. Une large information avait été faite sur la 

réunion et les Méloriens se sont déplacés en nombre pour échanger avec les élus et le bureau d’études. 

Ils avaient également pu consulter les plans du projet affichés en mairie depuis le 4 décembre dernier. 
 

Monsieur le Maire donne à l’assemblée le coût de l’avant-projet définitif qui s’établit à la somme de          

1 592 514.40 € HT et propose de solliciter tous les financeurs susceptibles d’intervenir au projet. 
 

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

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 25   POUR    0    CONTRE  0  ABSTENTION 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents,  
- ADOPTE l’Avant-Projet Définitif (A.P.D) d’aménagement des entrées de l’agglomération (rues 

d’Emeraude, du Clos Poulet et des Magdeleines) conçu par le bureau TECAM, maître d’œuvre, 

pour montant de 1 592 514.40 € HT, 

- CHARGE Monsieur le Maire de solliciter tous les financeurs (Etat, collectivités, organismes publics 
et privés, parlementaires, autres …etc) susceptibles d’intervenir au projet, notamment : 

.  l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016 pour les 

équipements de sécurité (travaux d’amélioration de voirie en centre bourg pour la sécurité 
des usagers), 
.   Le département d’Ille-et-Vilaine pour la prise en charge des enrobés, voire des purges, 

sur les tronçons de routes départementales situées dans le périmètre de l’aménagement, 

.    La région Bretagne, 

.    La réserve parlementaire (député, sénateur) 

.    L’Agence de l’Eau pour la réfection des réseaux (assainissement, etc…) 

.    Saint Malo Agglomération (aménagement lié aux transports en commun, participation 
     au giratoire et aménagement secteur du Parc d’activités de La Magdeleine) 
.    Autres… 

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

consultation des entreprises. 

___________________ 

Observations :  
- Des essais de plaque seront réalisés pour mesurer quantitativement la portance des plates-
formes des chaussées. Toutes les nouvelles largeurs des voies ont été préalablement validées par 
le Département. 
- Une liaison piétonne, réalisée en stabilisé,  est prévue sur le terrain communal qui relie les rues 
d’Emeraude et du Clos Poulet. A ce même endroit, une chaussée provisoire sera aménagée pour 
permettre aux automobilistes, en période de chantier,  de contourner les interruptions de voirie. 
Aucune autre destination n’est définie pour le moment sur le devenir de cette parcelle communale. 
Il est peut-être possible qu’un bassin de rétention prenne place à cet endroit. 
- Les services du Département seront interrogés sur l’opportunité de maintenir le « stop » situé à 
l’angle de la Place du Marché et de la rue d’Emeraude, un simple « Cédez le passage » pouvant 
peut-être le remplacer. 
 Carrefour du VAUPINEL : Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée que le caractère 
très accidentogène du carrefour du « Vaupinel » a été signalé aux services de l’Etat et du 
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Département, y compris durant la cérémonie des vœux et par voie de presse. Il devient très urgent 
que la sécurité des usagers soit assurée au niveau du trafic de ce carrefour. 

 

___________________________ 
 

BATIMENT ENFANCE-JEUNESSE 
 

2016.003 – Bâtiment enfance-jeunesse - Avenant au lot n° 1 – Entreprise DUFROST (Démolition – VRD – 
Gros Œuvre) 
Monsieur Yvonnick Duval, adjoint, présente à l’assemblée l’avenant émanant de l’entreprise Dufrost (sise 

à Plouasne 22830 – 29 rue de la Libération) pour des travaux supplémentaires : réalisation d’un enduit 

monocouche gratté sur mur existant (18ml – effaçage frise) pour un montant de 2 112.00 euros HT (soit 
2 534.40 euros TTC). Il s’agit là de travaux sollicités par la collectivité. 

 

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

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 25    POUR       0     CONTRE           0  ABSTENTION 

 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents,  
- ACCEPTE l’avenant de l’entreprise Dufrost (sise à Plouasne 22830 – 29 rue de la Libération) pour des 

travaux supplémentaires de réalisation d’un enduit monocouche gratté sur mur existant d’un 

montant de 2 112.00 euros HT, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

 

2016.004 – Bâtiment enfance-jeunesse - Avenant au lot n° 2 – Entreprise DARRAS (Charpente) 
Monsieur Yvonnick Duval, adjoint, présente à l’assemblée l’avenant émanant de l’entreprise Darras (sise à 

Romagné 35113 – ZA des estuaires) pour des travaux supplémentaires : plus-value pour échelle escamotable  

permettant l’accès aux combles et à la VMC pour un montant de 244.00 euros HT . 

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

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 19    POUR 0  CONTRE 6   ABSTENTIONS 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents,  
- ACCEPTE l’avenant de l’entreprise Darras (sise à Romagné 35113 – ZA des estuaires) pour des travaux 

supplémentaires (plus-value pour échelle escamotable) d’un montant de 244.00 euros HT, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 

__________________ 

Observations :  
Plusieurs membres de l’assemblée émettent des réserves sur le principe même de passation d’avenants en 
cours de marché, considérant qu’il s’agit là d’un moyen trop facilement utilisé pour réparer des oublis de 
prestations par le maître d’œuvre ou l’entreprise. 

__________________ 

 
    PLAN LOCAL d’URBANISME 

 
Résultats de la consultation – Choix d’un nouveau bureau d’études : 
Monsieur René Labbé, adjoint à l’urbanisme, rappelle que par délibération en date du 2 novembre 2015, 

le conseil municipal a choisi de surseoir à la procédure de PLU, en renonçant  à soumettre à enquête 

publique le projet arrêté le 1
er

 juin 2015. Le choix a été fait de reprendre l’ensemble du projet avec le 

concours d’un nouveau bureau d’études.  

 Dans sa séance du 7 décembre 2015, la collectivité a décidé d’engager une consultation afin de constituer 

l’équipe pluridisciplinaire qui sera en charge du projet de P.L.U., ceci dans le cadre des dispositions du 

Code des Marchés Publics.  

Il était prévu que l’assemblée prenne connaissance, dans cette séance, des résultats de ladite 

consultation, mise en ligne jusqu’au 7 janvier sur la plate-forme de dématérialisation Mégalis.  

Toutefois, les offres reçues présentent de grandes disparités et méritent donc d’être analysées plus 

longuement. En conséquence, il est proposé de reporter le choix du prestataire d’études à la séance de 

conseil municipal du 1
er

 février prochain. 
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__________________ 
 

FINANCES 
 

2016.005 – S.A. HLM La Rance – Réaménagement de 4 emprunts garantis 

Monsieur Yves Bouleuc, adjoint aux finances, indique que la SA HLM La Rance a sollicité de la Caisse des 

Dépôts et Consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières 

des lignes du prêt réaménagées référencées an annexe à la présente délibération. 

En conséquence, le Garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le remboursement 

desdites lignes du prêt réaménagées. 

 

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

Après un vote dont les résultats sont les suivants :  25   Pour /    0    Contre   / 0 Abstention 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  des membres présents  
Vu le rapport établi par la Caisse des Dépôts et Consignations, 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 

VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 2298 du Code Civil, 

DÉCIDE 
 

Article 1 - Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 

initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 

conditions définies à l’article 2 et référencées à l’Annexe « Caractéristiques financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées ». 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 

l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 

intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités 

pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait 

encourus au titre des prêts  réaménagés. 

Article 2 – Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, 

pour chacune d’entre elles, à l’Annexe «Caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées » 

qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du Prêt Réaménagée à référencée à 

l’Annexe à  compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues. 

Article 3 – La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le Garant s’engage 

à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 – Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 

2016.006 – Ouverture de crédits avant le vote du budget 2016 
Monsieur Yves Bouleuc, adjoint aux finances, rappelle que conformément au Code Général des 

Collectivités Territoriales, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif peut, sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent. 

Il est proposé d’ouvrir les crédits suivants, par anticipation, en section d’investissement, à savoir : 

Article 2051 – Opération 093 : concessions et droits de licence (mairie)  9 000 euros 
 
Entendu l’exposé ci-dessus, après en avoir délibéré et un vote dont les résultats sont les suivants : 

25   Pour         0   Contre    0 Abstention 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  ACCEPTE d’ouvrir les crédits ci-dessus précités avant le vote du 

budget. 

__________________ 
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VOIRIE – RÉSEAUX 
 

2016.007 – Dénominations de nouvelles voies –  Secteur du Fougeray et Z.A. « La Beuglais » 
 

Monsieur René Labbé, adjoint à la voirie, indique que la compétence en matière de dénomination de voies 

appartient au conseil municipal. 

Pour des raisons pratiques, il est demandé à l’assemblée délibérante de procéder à la dénomination de  nouvelles 

voies dans deux secteurs Les noms proposés ci-dessous sont issus des dénominations des parcelles 

riveraines, à savoir : 

- Z.A. « La Beuglais » : Rue de la Croix Odye, Rue de la Faussonnerie et rue des Pierres 

- Secteur du Fougeray : lieu-dit «Clos de la Haiche » 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 25   POUR  0  CONTRE  0  ABSTENTION 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
- DÉCIDE de dénommer lesdites voies :  

o Z.A. « La Beuglais » : Rue de la Croix Odye, Rue de la Faussonnerie et rue des Pierres 

o Secteur du Fougeray : lieu-dit «Clos de la Haiche » 

 

- CHARGE Monsieur le Maire de passer commande desdits panneaux et d’en aviser les différents services 

(services fiscaux, postaux, d’urgence…) 

  
2016.008 – Convention d’autorisation de déversement d’eaux usées autres que domestiques vers un 
réseau d’assainissement collectif – SAS GAYIA (Le Limonay) 
 

Monsieur René Labbé, adjoint, présente  à l’assemblée la convention proposée par STGS pour autoriser la 

Sas Gayia (le limonay), représentée par M. Pascal Duval (Directeur général), à déverser des eaux usées 

autres que domestiques vers le réseau d’assainissement collectif. Cette autorisation prendrait effet le 1
er

 

janvier 2016 pour une durée de deux ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de un 

an. 

Entendu les termes de la convention et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 25   POUR  0  CONTRE  0  ABSTENTION 

  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

- APPROUVE la passation d’une convention d’autorisation de déversement d’eaux usées autres que 

domestiques vers un réseau d’assainissement collectif entre la Sas Gayia (représentée par M. 
Pascal Duval), la Société STGS (représentée par M. Vauchier) et la commune de Saint-Méloir des 

Ondes 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

_________________________ 
 

INFORMATIONS 
Recensement de population 2015 : Monsieur le Maire communique aux membres du conseil municipal les 

chiffres du recensement de population de 2015 transmis par l’INSEE de Rennes. 

 

Séance close à 21h25 
 

La Secrétaire de Séance,     Le Maire, 
Soizick Chamiot-Poncet     René Bernard 


