
Commune de SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
 

DÉPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  
  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 2 MAI  2016, à  20 heures 
 

Présents : Monsieur BERNARD René, Maire – Mesdames CASU Odile, DUFAIX Marylène,  CHAMIOT-
PONCET Soizick, Adjointes –  Mrs BOULEUC Yves, LABBE René, DUVAL Yvonnick, Adjoints – Mmes 

BREVAULT Chantal, ENEL-REHEL Rozenn, LEPAIGNEUL Virginie (partie en cours de séance), MALOIZEL 
Madeleine, MAZEAU Laurence, MENARD Patricia, PERRIGAULT Chantal,  THOMAS Huguette, 

VILLENEUVE Catherine, conseillères municipales, Mrs COURDENT Stéphane, de LA PORTBARRE 
Dominique,  LEMONNIER Philippe, LESNE Loïc,   SIGURET Jérôme,  Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Monsieur VUILLAUME Michel, conseiller municipal (pouvoir à Monsieur BOULEUC 
Yves), Monsieur GIZARD Rémy, conseiller municipal (pouvoir à Monsieur BERNARD René), Mme LE 
SCORNET Sylvie, conseillère municipale, (pouvoir  à Monsieur de LA PORTBARRE Dominique), Monsieur 

JENOUVRIER Stéphane, conseiller municipal, (pouvoir à Mme CHAMIOT-PONCET Soizick), Monsieur 

LESAGE Samuel, conseiller municipal, (pouvoir à Monsieur LESNE Loïc), Mme LEPAIGNEUL Virginie, 

conseillère municipale, (pouvoir à Mme MAZEAU Laurence). Monsieur PLIHON Sébastien, conseiller 

municipal. 

Secrétaire de séance : Madame MÉNARD Patricia, Conseillère Municipale. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance du 29 Mars 2016   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité des membres 

présents.  
 

 

FINANCES 

 
2016.044 – Examen et attribution des subventions 2016 aux associations communales 
et extra communales 
 
M. Yvonnick Duval, adjoint, M. Jérôme Siguret et Mme Huguette Thomas, conseillers municipaux, 
du fait de leur qualité de présidents d’associations méloriennes, quittent la salle pendant cette 
délibération. 

 
Madame Soizick Chamiot-Poncet, adjointe à la vie associative, indique que la commission «Vivre 
à Saint-Méloir des Ondes» s’est réunie le 25 avril 2016 pour examiner les demandes de 

subventions 2016 des associations communales et extra-communales. 

 

Elle rappelle les pièces justificatives exigées à l’appui des demandes et précise que le mode de 

calcul utilisé pour l’octroi de subvention aux associations sportives  s’établit comme suit :  
 

     - Association sportive dont le siège social est à Saint-Méloir des Ondes : 
          26   € / enfant (jusqu’à 18 ans) ;    5 €/adulte (effectif présent au 1er janvier de l’année) 
          et  10 % du montant des frais de rémunération  d’un éducateur.  

 
- Association sportive dont le siège social est en dehors de Saint-Méloir des Ondes : 
      20 € / enfant (jusqu’à 18 ans)   ;   3 €/adulte (effectif présent au 1er janvier de l’année) 
      et  10 % du montant des frais de rémunération d’un éducateur.  
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Associations sportives Subvention Subvention Total Observations 

méloriennes complémentaire 2016 

Tennis 2 088,00 €   2 088,00 €   

Mélorienne Badminton 1 317,00 €   1 317,00 €   

Mélorienne Football 

4 615,00 € 2 000,00 € 6 615,00 € 
2000 € = dédommagement pour 

le nettoyage des vestiaires et le 

traçage des terrains 

          

Harem du Pays Malouin de Danse 

Orientale 
1 068,00 €   1 068,00 € 

  

Judo Club Mélorien 2 142,00 €   2 142,00 €   

Aikido-Dojo Mélorien 261,00 €   261,00 €   

Saint Méloir Rando Country 1 092,00 €   1 092,00 €   

Gymnastique Volontaire 

Féminine 
948,00 €   948,00 € 

  

Korigan Karaté Club Mélorien 901,00 €   901,00 €   

ST MELOIR Tout Court 430,00 €   430,00 €   

Mélorienne Tennis de Table 768,00 €   768,00 €   

Atelier de danse Chorégraphique 

Malouin 
1 769,00 €   1 769,00 € 

  

Marchons à ST MELOIR 545,00 €   545,00 €   

Entrainement   Physique 

Mélorien 
200,00 €   200,00 € 

Nouvelle association: subvention 

de démarrage d’activité 

                          TOTAL 
19 718,00 € 2 000,00 € 21 718,00 €   

 

 

 

AUTRES ASSOCIATIONS MÉLORIENNES Subvention 2016 

APEL 300,00 € 

APEEP 300,00 € 

Mini Auto Club Mélorien 270,00 € 

RNJA JA2 Junior Association 225,00 € 

Festy Village 2 500,00 € 

ACCA Chasse 300,00 € 

Club Bonne Amitié 640,00 € 

UMAC Anciens Combattants 630,00 € 

Patrimoine et Souvenir de SAINT- MELOIR 135,00 € 

Bibliothèque Pour Tous 1 100,00 € 

Ecole de Musique de Cancale 7 880,00 € 

APAR M.A.P.A. 220,00 € 

                                 TOTAL  
14 500,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les autres demandes, la commission a tenu à privilégier les associations à but 

caritatif et  humanitaire. Les attributions suivantes sont proposées : 
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AUTRES ASSOCIATIONS Subventions 2016 

Sobriété Liberté Santé 50.00 € 

Papillons Blancs 50.00 € 

Croix Rouge Française 130.00 € 

Prévention Routière 110.00 € 

A.D.M.R. 100.00 € 

Virades de l'Espoir 420.00 € 

Banque Alimentaire 150.00 € 

Restos du Cœur 100.00 € 

Donneurs de sang 110.00 € 

Loisirs Pluriels 50.00 € 

Téléthon  AFM 220.00 € 

handicap sport Art  35 50.00 € 

Ligue contre le cancer 50.00 € 

France ADOT 50.00 € 

Croix d'Or 50.00 € 

Société Protectrice des Animaux 50.00 € 

Société Nationale de Sauvetage en Mer 170.00 € 

familles de Marins Péris en Mer 100.00 € 

FGDON 35 (piégeage ragondins)  460.00 € 

Secours Catholique 50.00 € 

                           TOTAL 2 520,00 € 
 

   TOTAL GENERAL des subventions 2016 =  38 738.00 € 

 

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, VOTE les attributions de subventions aux associations telles 

que présentées ci-dessus et CHARGE Monsieur le Maire de procéder à leur mandatement. 

___________________ 

Observations : Madame Soizick Chamiot-Poncet, adjointe, expose à l’assemblée que le Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) a saisi la collectivité d’une demande de 
subvention.  
Compte-tenu du manque d’information sur les fondements et l’objet de la demande, l’assemblée 
convient de ne pas délibérer sur celle-ci. Mme  Marylène Dufaix, adjointe aux affaires scolaires, 
est chargée de se renseigner sur les activités du RASED à l’échelle du territoire. Le dossier pourra 
être revu lors d’une prochaine séance. 

___________________ 

 

2016.045 -  MARCHÉS d’ASSURANCES – Engagement d’une consultation 
 

Monsieur Yves Bouleuc, Adjoint, indique que les contrats d’assurances de la collectivité, conclus 

pour une durée de 6 ans, arriveront à expiration le 31 décembre 2016. Une nouvelle consultation 

doit donc être envisagée. Elle concernera les prestations suivantes : 

Dommages aux biens / Flotte de véhicules / Responsabilité civile / Protection juridique 
 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

  26  Pour        0 Contre         0 Abstention   

 

  

     

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
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CHARGE Monsieur le Maire d’engager une nouvelle consultation pour les prestations définies ci-

dessus sous la forme d’un marché à procédure adaptée, 

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

___________________ 

TRAVAUX 
 

2016.046 – BIBLIOTHEQUE – Approbation de l’Avant-Projet Définitif (APD) – 
Sollicitation des financements – Dépôt du permis de construire – Engagement de la 
consultation 
 

Au terme de nombreuses réunions de conception avec le groupe de travail,  M. Vincent Le 

Faucheur, architecte, et M. Gilles Delourmel, économiste de la construction, ont établi l’avant-

projet définitif de la future bibliothèque municipale.  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les orientations retenues en matière d’architecture 

ainsi que le chiffrage de l’opération par lots de travaux. 

 

La bâtisse existante,  « ex-hôtel des voyageurs », a été traitée de façon traditionnelle afin de lui 

garder son cachet d’origine. Pour la partie extension, située côté rue Notre-Dame, un parti pris 

architectural plus moderne a été retenu, tout en veillant à une bonne intégration du nouveau 

bâti dans son environnement urbain. 

 

Madame Dufaix, adjointe à la culture, présente les espaces intérieurs et leur affectation qui se 

distribuent entre le rez-de-chaussée, l’étage et les combles. 

 

L’estimation établie se chiffre comme suit : 

- Travaux    : 682 950,00 € HT 

- Agencement mobilier  :   95 000,00 € HT 

Total estimatif de l’APD : 777 950,00 € HT  
(Cette estimation entre dans l’enveloppe financière de départ  évaluée à 800 000 € HT) 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 26    POUR  0   Contre  0  Abstention 

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

- APPROUVE l’avant-projet définitif de la bibliothèque et son chiffrage tels que présentés 

ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter tous les financeurs susceptibles d’intervenir au 

projet, à la fois pour l’aide aux travaux, à l’achat de mobilier et à l’achat de livres, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le permis de construire et à engager la 

consultation des entreprises. 

______________ 
Observations :  

- Monsieur le Maire remercie Mme Marylène Dufaix, adjointe à la culture, et le groupe de 
travail pour leur contribution au projet et leur assiduité aux réunions. 
Il se déclare également très satisfait de la qualité des échanges avec M. Vincent Le 
Faucheur, architecte, et M. Gilles Delourmel, économiste de la construction, grâce 
auxquels le dossier a pu progresser rapidement. 

- Il rappelle qu’un terrain d’entente reste à trouver avec GROUPAMA ASSURANCES, riverain 
de la propriété communale, à propos  d’un échange de surface. 



 5

2016.047 – ASSAINISSEMENT – Restitution du schéma directeur assainissement et de 
l’étude d’incidence pour la station d’épuration – Programmation des actions à mener 
 
Monsieur René Labbé, adjoint, explique que la société N.T.E. a finalisé pour le compte de la 

collectivité la mise à jour du schéma directeur d’assainissement et l’étude d’incidence de la 

station d’épuration.  

Il est rappelé que dans l’attente de cette restitution, la Police de l’Eau a accepté de proroger 

l’arrêté d’exploitation de la station de La Couaillerie jusqu’au 31 décembre 2016.  

 

Une étude particulièrement approfondie du réseau d’assainissement a été entreprise pendant 

les périodes de janvier à mars 2015 (période de nappe haute) et de juillet à août 2015 (période de 
nappe basse). 
Si de façon générale, les deux stations de la commune  continuent à offrir de bonnes capacités 

d’exploitation et de développement, les différents enregistrements et les investigations de 

terrain ont mis en évidence un certain nombre de défauts du système. 

 

Il invite l’assemblée à se reporter au rapport de synthèse des études, et notamment à sa page 

finale qui comprend  un programme d’actions sur lequel il y a lieu de se déterminer. 

Il détaille les actions préconisées, classées en 3 niveaux de priorité et chiffrées, y compris dans 

les subventionnements possibles de  l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. 

 

Monsieur Labbé indique qu’avec ce schéma directeur d’assainissement, la collectivité dispose 

désormais d’un outil performant pour envisager ses développements et investissements futurs. 

Ce document était également un préalable requis pour pouvoir bénéficier des aides financières 

de l’Agence de l’Eau. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 
 26    POUR  0   Contre  0  Abstention 

 

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

 

- PREND ACTE du Schéma directeur d’assainissement réalisé par le bureau d’études NTE, 

 

- APPROUVE le programme des actions à mener sur l’assainissement sur le territoire de la 

commune, telles que déclinées et priorisées dans les conclusions de l’étude diagnostique 

annexée à la présente délibération, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter tous les financeurs, et notamment l’Agence de 

l’Eau, pour les opérations portées à ce programme. 
  
 

2016.048 – RESTAURANT SCOLAIRE ET GARDERIE MUNICIPALE  – Diagnostic de sécurité 
 

Monsieur Yvonnick Duval, adjoint, indique qu’en vue d’organiser un prochain passage de la 

commission de sécurité et de s’assurer  des conformités ou des anomalies, il apparaît nécessaire 

de faire procéder à un diagnostic général de sécurité sur le bâtiment municipal à usage de 

restaurant scolaire et de garderie (843 m² - rue de la vallée verte). 
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Il présente à l’assemblée le résultat des trois propositions recueillies et invite l’assemblée à 

confier la prestation à la SAS APAVE Nord-Ouest (sise Le Rheu cedex 35653 -  Avenue de la Croix 
Verte – CS 15325), mieux-disante pour un montant de 1 200.00 € HT (soit 1 440.00 € TTC). 
 

Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

 26  Pour        0  contre        0 Abstention        

 

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

- DECIDE de retenir l’offre de la SAS APAVE Nord-Ouest (sise Le Rheu cedex 35653 -  Avenue 
de la Croix Verte – CS 15325) d’un montant de 1 200.00 € HT (soit1 440.00 € TTC)  
 

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

dossier.        

___________________ 
 

AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

 
PRÉAMBULE : 
 
Monsieur le Maire rappelle que Saint-Malo Agglomération a initié le 21 avril dernier à Saint-

Benoît des Ondes, une réunion à l’attention de tous les maires et conseillers du territoire, afin 

d’exposer les sujets communautaires en cours, notamment les transferts de compétence. 
Il explique que la Loi NOTRE rend obligatoire certains transferts et que dans cette optique, Saint-

Malo Agglomération étudie actuellement  les prises de compétence Tourisme et Assainissement.  

 

TOURISME : l’étude est en cours afin que le transfert de compétence puisse être effectif au 1
er

 

janvier 2017. Saint-Méloir des Ondes n’ayant pas d’office de tourisme, ni de personnel affecté à 

cet objet, l’enjeu portera sur le seul transfert des taxes de séjour qui seront alors perçues par 

l’agglomération et compensées forfaitairement à la commune.  

 

ASSAINISSEMENT : De façon générale, cet objet est plus complexe et contient de forts enjeux 

techniques et financiers pour les communes, d’où la nécessité de prendre un temps de 

préparation plus long, sachant que la date butoir légale de transfert est fixée au 1
er

 janvier 2020.  

En ce sens, il est important que les dossiers techniques de Saint-Méloir des Ondes soient 

suffisamment avancés pour que les priorités définies ne puissent pas être remises en cause au 

moment du transfert (ex : mise en place d’un assainissement collectif au Vaulérault), sachant que 

les situations d’assainissement sont très diverses sur le territoire.  

 

De façon générale, sur des sujets aussi sensibles que les transferts de compétence, Monsieur le 

Maire explique qu’il est essentiel que les maires et conseillers municipaux du territoire adhèrent 

à la démarche et au calendrier proposés.  

 

Il invite l’assemblée à exprimer son avis sur le sujet. 

 

M. Dominique de La Portbarré  

En effet, l’agglomération doit veiller à ne pas conduire tous ces multiples sujets de transfert de 

façon trop rapide 
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Il convient de souligner les aspects positifs que peuvent avoir certains transferts de compétence. 

Ainsi, en matière de tourisme, la synergie créée et la mise en commun de moyens sont une 

chance, car toutes les  communes n’ont pas les moyens en propre d’initier des actions fortes. 

Toutefois, il convient d’être vigilant afin que les transferts à venir ne se traduisent pas par un 

appauvrissement des compétences en personnel  au sein des communes. 

 

M. Jérôme Siguret 

Une grande attention doit effectivement être portée aux missions mutualisées et aux 

mouvements de collaborateurs qui se produiraient de la ville vers l’agglomération.  

 

M. Stéphane Courdent 

La réunion du 21 avril dernier a révélé une certaine inquiétude dans l’auditoire et un profond 

besoin de pédagogie sur les dossiers communautaires en cours. Avant de délibérer, les conseils 

municipaux doivent impérativement détenir tous les éléments d’appréciation et comprendre 

l’ensemble des enjeux. 

 

M. Yves Bouleuc 

Les communes devront portées une grande attention à la compensation de leurs recettes et à 

d’éventuels accroissements de charges que générerait la politique communautaire et sur 

lesquels elles n’auraient aucune maîtrise. 

 

M. Philippe Lemonnier 

Dans un contexte  concurrentiel et économique tendu, les taxes de séjour sont un sujet 

extrêmement important pour tous les hébergeurs, tant les  niveaux des taxes peuvent être 

disparates, sachant de plus qu’une harmonisation sera longue à obtenir. 

 

M. René Labbé 

Un dossier tel que le pacte financier exige que tous les éléments d’appréciation soient portés à la 

connaissance des conseillers municipaux. 

Sur la prise de compétence tourisme, l’avenir des personnels employés sur les équipements 

transférés ne semble pas clairement posé. 

Quant au transfert d’assainissement à l’étude, ses contours restent particulièrement flous et 

imprécis. Ce transfert intègre-t-il l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif, la 

gestion des eaux pluviales, les fossés…. ? Les réponses à ces questions sont essentielles avant 

d’aller plus loin dans la réflexion. 

 

M. le Maire 

Concernant l’adoption du pacte de financier, la date butoir est fixée au 30 juin 2016.  Ses enjeux 

de solidarité ont été abordés pour la première fois de façon plus détaillée lors de la réunion du 

21 avril dernier. Toutefois, les mécanismes et conséquences n’ont pas été suffisamment 

développés, d’où la réunion organisée pour les maires et les adjoints aux finances des communes 

membres  le 11 mai prochain. 

Si l’agglomération doit se donner les moyens de son ambition, il ne serait pas acceptable que 

cette démarche se fasse au détriment des communes avec le risque que ces dernières ne 

demeurent que des « coquilles vides ». 

 

Sur la mutualisation des moyens, il est observé une demande de la part des petites communes 

du territoire et là encore, les sujets à mettre en commun restent à poser. 

 

De façon générale, il apparaît que les communes du territoire et leurs conseils municipaux 

attendent des points d’étape réguliers sur les sujets communautaires en cours. 
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_______ 

 

 

2016.049 –  Saint-Malo Agglomération – Extension des compétences à la compétence 
facultative « Préservation du bocage » 
 
Vu la délibération n° 5-2016 du 24 mars 2016 du conseil communautaire de Saint-Malo 

Agglomération qui sollicite l’extension des compétences de Saint-Malo Aggglomération à la 

compétence facultative «Préservation du bocage dans le cadre du programme Breizh Bocage », 

 

Considérant  que la politique de préservation et de gestion du bocage vise à définir une stratégie 

de plantation et de reconquête du bocage sur des secteurs prioritaires déficients en espaces 

bocagers et que cette politique participe directement à l’amélioration de la qualité de l’eau et à 

la lutte contre l’érosion, 

Vu les compétences et actions portées par Saint Malo Agglomération : 

. la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

. la protection et la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie à travers la mise  

en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial 

. l’aménagement du territoire 

Considérant que la préservation et la gestion du bocage participent directement à la réalisation 

des objectifs liés aux compétences de Saint-Malo Agglomération, 

Considérant que cette compétence permettra à Saint-Malo Agglomération de porter le second 

programme « Breizh Bocage »  du Conseil Régional de Bretagne pour la période de 2015-2020, 

Vu l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de 

transfert de compétences des communes à un établissement public de coopération 

intercommunale qui dispose que « ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de 
l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité 
requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil 
municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunal, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable », 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’extension des compétences de 

Saint-Malo Agglomération à la compétence facultative « Préservation du bocage » 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

21  Pour       0   contre        5  Abstentions    

Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents,   
- DONNE un avis favorable à l’extension des compétences de Saint-Malo Agglomération à 

la compétence facultative «Préservation du bocage». 

- DIT que la présente délibération sera transmise à Saint-Malo Agglomération.    

 

2016.050 – Saint-Malo Agglomération – Extension des compétences à la compétence 
facultative « Lutte contre le frelon asiatique » 
 
Vu la délibération n°6-2016 du 24 mars 2016 du conseil communautaire qui sollicite l’extension 

des compétences de Saint-Malo Agglomération à la compétence facultative « Lutte contre les 

frelons asiatiques », 



 9

Considérant que le frelon asiatique présente un impact négatif sur la biodiversité, porte atteinte 

à l’apiculture et présente un risque pour la sécurité publique, 

Considérant la nécessité de limiter la prolifération du nombre de nids sur le territoire, 

Considérant que Saint-Malo Agglomération prendra en charge 50 % du coût de destruction d’un 

nid, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, et dans la limite d’une participation 

maximale de 100 € par intervention,  

Vu l’article L5211-17 du code général des collectivités territoriales relatif aux modalités de 

transfert de compétences des communes à un établissement public de coopération 

intercommunale qui dispose que « ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de 
l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité 
requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil 
municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunal, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ». 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’extension des compétences de 

Saint-Malo Agglomération à la compétence facultative « Lutte contre le frelon asiatique » 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

26  Pour       0   Contre        0 Abstention    

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

- DONNE un avis favorable à l’extension des compétences de Saint-Malo Agglomération à 

la compétence facultative «Lutte contre le frelon asiatique», 
- DIT que la présente délibération sera transmise à Saint-Malo Agglomération.    

___________________ 

 

AFFAIRES GENERALES 

 
2016.051 – SERVICES PÉRISCOLAIRES (TAP, restaurant scolaire, garderie) – Mode 
d’organisation de la semaine scolaire - Dispositif de fonctionnement et d’inscription 
pour la rentrée 2016/2017 
 
Madame Marylène Dufaix, adjointe, indique que le comité de pilotage « Temps d’Activités 
Périscolaires » s’est réuni le mardi 26 avril 2016 et rappelle le mode d’organisation de la semaine 

scolaire sur cette année 2015/2016, à savoir : 

- Fin des cours à l’école publique à 15 h le mardi et le vendredi (avec T.A.P. de 15 h à 16 h 30) 
- Fin des cours à   l’école  privée  à  15 h le lundi et le jeudi (avec T.A.P. de 15 h à 16 h 30) 
 

Il convient de rappeler que la collectivité fait l’effort de proposer un programme d’activités 

construites, là ou d’autres collectivités n’offrent souvent qu’un service de garderie. Les activités 

sont facultatives et gratuites. 

Elle précise qu’idéalement, la semaine d’enseignement pourrait se dérouler de meilleure façon si 

les journées étaient toutes de la même durée, soit un achèvement des cours à 15 h 45 (soit 45 
mn de TAP).  Toutefois, il s’avère extrêmement  difficile pour la collectivité de trouver des 

partenaires et animateurs en nombre suffisant pour exercer chaque jour à hauteur de 45 mn. 

Pour cette raison, il est proposé de conserver le dispositif actuel, à raison 1 h 30 d’activités TAP 

par école  tous les deux jours en alternant les jours entre les écoles. 
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Par ailleurs, l’Etat conservant son aide financière pour la rentrée 2016/2017, la collectivité est en 

mesure de conserver la gratuité des activités. 

De façon générale, pour la prochaine rentrée, la ville souhaite faire évoluer son dispositif 

d’inscription aux services périscolaires. Ainsi, pour plus de facilité, il sera mis au point un dossier 

unique d’inscription pour les 3 services périscolaires : restauration, garderie municipale et TAP.  

 

Les services de la mairie communiqueront  directement les dossiers aux familles, et non plus par 

le biais des écoles. Les écoles seront par contre destinataires d’un stock de  dossiers vierges pour 

leurs nouveaux inscrits. 

Des éléments de souplesse seront introduits pour connaître les orientations des enfants en 

termes d’activités : activités artistiques et culturelles / activités physiques. Avant la fin de 

l’année, un sondage sera déjà réalisé auprès des enfants pour connaître leurs appréciations. 

Dans la rédaction du dossier, un soin particulier sera apporté au règlement et aux règles de 

sécurité (autorisation de sortie, autorité parentale…). 
 
Pour la rentrée 2016/2017, il est proposé le mode d’organisation de la semaine scolaire suivant : 

Fin des cours  à l’école publique à 15 h le lundi et le jeudi        (avec T.A.P. de 15 h à 16 h 30) 
Fin des cours  à  l’école  privée  à  15 h le mardi et le vendredi (avec T.A.P. de 15 h à 16 h 30) 
 

 Entendu cet exposé, et après en avoir délibéré, 

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

26  Pour        0  contre         0 Abstention    

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,   
- DIT que le mode d’organisation de la semaine scolaire pour la rentrée scolaire 2016/2017 

sera le suivant :  

Fin des cours  à l’école publique à 15h le lundi et le jeudi           (avec T.A.P. de 15 h à 16 h 30) 
Fin des cours  à  l’école  privée  à  15 h le mardi et le vendredi (avec T.A.P. de 15 h à 16 h 30) 
      -  SE DECLARE favorable au dispositif d’inscription aux services périscolaires tel que défini  

             plus haut, 

      -  CHARGE Monsieur le Maire d’en avertir les directions des deux écoles. 

__________ 

Jury d’assises 2017 / Tirage au sort 
 

En application des articles 260 et 261 du Code de procédure pénale et sur instruction de 

Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine, Monsieur le Maire invite l’assemblée à tirer au sort sur la liste 

électorale de la commune, 9 personnes destinées à figurer sur la liste préparatoire de la liste 

annuelle des jurés pour l’année 2017. 

 

VU la liste électorale arrêtée au 29 février 2016 et après  tirage au sort, 

Le Conseil Municipal, A DESIGNÉ les neuf personnes susceptibles d’être recrutées au niveau 

départemental pour servir de jurés à la Cour d’Assises de Rennes. 

 
Séance close à 22 h 40 
 

La Secrétaire de séance      Le Maire 
Patricia MENARD       René BERNARD 


