
Commune de SAINT-MÉLOIR DES ONDES 
 

DÉPARTEMENT d’ILLE-ET-VILAINE  
  

PROCES-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 05 DECEMBRE 2016, à  20 heures 
 

Présents : Monsieur BERNARD René, Maire – Mesdames CASU Odile, DUFAIX Marylène, CHAMIOT-PONCET 
Soizick, Adjointe –  Mr, LABBE René, Adjoint – Mmes  BREVAULT Chantal,  LE SCORNET Sylvie,  LEPAIGNEUL 
Virginie, MALOIZEL Madeleine, MENARD Patricia, PERRIGAULT Chantal, THOMAS Huguette,  VILLENEUVE 
Catherine, conseillères municipales, Mrs COURDENT Stéphane, JENOUVRIER Stéphane, de LA PORTBARRÉ 
Dominique, LESNE Loïc,  SIGURET Jérôme,  VUILLAUME Michel Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Monsieur BOULEUC Yves, adjoint, (pouvoir à Mme DUFAIX Marylène.) ; Monsieur DUVAL 
Yvonnick, adjoint, (pouvoir à Mme CHAMIOT-PONCET Soizick.) ; Monsieur GIZARD Rémy, conseiller 

municipal, (pouvoir à M. BERNARD René) ;  Madame ENEL-REHEL Rozenn, conseillère municipale (pouvoir à 
Mme CASU Odile) ;  Madame MAZEAU Laurence, conseillère municipale, (pouvoir à Mme PERRIGAULT 
Chantal). Messieurs  LEMONNIER Philippe, LESAGE Samuel et PLIHON Sébastien. 
Secrétaire de séance : Madame LE SCORNET Sylvie,  conseillère municipale. 
_______________________________________________________________________________________________ 

Procès-verbal de la séance du 7 Novembre 2016   : Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité 

des membres présents.  
 

  URBANISME 

 

2016-108 - Déclaration de projet  valant mise en compatibilité  du POS portant sur l’intérêt 
général du projet de renouvellement urbain sur le site de l’unité de conditionnement et de 
stockage de légumes de la société Terres de Saint Malo 

 

Préambule :  

La commune de Saint-Méloir des Ondes est dotée d’un  Plan d’Occupation des sols (POS) approuvé 

le 17 juin 1991, qu’elle a décidé de réviser  sous la forme d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) par 

délibération du 10 septembre 2012. Ce PLU est aujourd’hui en phase étude et ne sera soumis à 

enquête publique que dans le courant 2017.  

 
Données du projet ayant généré la procédure : 
Le présent projet vise à permettre le déplacement de l’activité économique de « Terres de Saint-

Malo ». Le financement de ce projet de regroupement de l’activité de « Terres de Saint-Malo » est 

conditionné au dépôt du projet d’aménagement à vocation d’habitat prévu sur le site qui permettra 

d’apporter des financements et de débloquer des subventions européennes. Ainsi, au regard de 

cette échéance et des impacts sur le maintien d’une activité économique structurante du pays 

malouin, il est nécessaire d’anticiper l’élaboration du PLU sur ce secteur de la commune, pour 

financer ce projet économique et de développement du bourg.  

 

La présente procédure de mise en compatibilité du POS ne consiste pas à remettre en cause le 

projet communal, mais bien à anticiper sa réalisation sur un secteur de la commune pour répondre 

à des enjeux de développement économique, qui ne peuvent attendre la procédure plus longue 

d’élaboration du PLU.   

Le projet, objet de la présente enquête publique, est en harmonie avec les orientations prises par la 

commune dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).  

 

L’objet de la procédure de déclaration de projet est, d’une part, de permettre le déplacement de 

l’entreprise pour assurer son développement et sa pérennisation sur le Pays Malouin et, d’autre 

part, d’assurer la réalisation d’une opération de logements diversifiés dans le prolongement de la 

requalification du centre-bourg. 
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Il s’agit notamment de permettre une diversification du parc de logements de la commune. Ainsi, 

pour compenser les coûts liés au renouvellement urbain du site d’activités, conforter la centralité 

du bourg et poursuivre la requalification urbaine et paysagère du bourg, la commune souhaite 

permettre la réalisation d’un projet de logements diversifiés sur l’ensemble du site impacté par le 

départ de l’entreprise (bâtiments d’activités, lagunes et terres agricoles).  
 
Ce projet vise également à limiter les impacts sur l’activité agricole, puisque les autres sites pouvant 

accueillir une telle opération de logements en frange du bourg auraient remis en cause la pérennité 

de jeunes exploitations agricoles. Le projet impactera les terres agricoles, sans toutefois remettre 

en cause la pérennité des deux exploitations concernées qui disposent d’autres terres sur la 

commune.  

 

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

Malouin :  

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

Pays Malouin 

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

commune, 

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

logements accessibles (accession aidée et logements abordables), et d’autre part, en 

complétant l’offre de logements locatifs sociaux, 

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

commercial, tout en privilégiant le renouvellement urbain et en limitant la consommation 

d’espace, dans le prolongement des opérations engagées au cours des dernières années 

(aménagement du bourg, place du Marché…). 

 

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

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

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

 

Compte tenu de l’intérêt présenté par la reconversion du site occupé par « Terres de Saint 
Malo », et afin de voir se réaliser le projet d’urbanisation dans un délai maîtrisé, la commune a 
décidé d’utiliser la procédure de  déclaration de projet  valant mise en compatibilité  du POS, 
créée par ordonnance le 23 septembre 2015.   
 
Le conseil municipal a ouvert cette procédure de déclaration de projet par délibération du 29 

mars 2016. L’enquête publique s’est tenue du 28 septembre 2016 au 29 octobre 2016.  

 

Avis et conclusions du commissaire-enquêteur : 

L’avis et les conclusions de Madame Catherine BLANCHARD, commissaire enquêteur, favorables au 

projet, sont portés à connaissance de l’assemblée. 

Comme recommandé par le commissaire-enquêteur, M. le Maire apporte des précisions sur les 

écarts entre le périmètre de l’opération logement et le périmètre concerné par les modifications du 

POS, et donne les justifications de l’évolution de zonage des parcelles non comprises dans 

l’opération logement.  (cf document annexé à la présente délibération). 
 

L’assemblée est alors invitée à adopter la déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du POS conformément à l’article L.153-54 du Code l’Urbanisme. 
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-54 à L.153-59 et R.153-15 à R.153-17, 

Vu l’examen conjoint du projet avec les personnes publiques associées en date du 29 juin 2016, 

Vu l’arrêté municipal en date du 5 septembre 2016 soumettant la déclaration de projet à enquête 

publique entre le 28 septembre 2016 et le 29 octobre 2016 inclus, 

Vu l’exposé de M. le Maire sur le déroulement de la procédure de déclaration de projet prévue aux 

articles L 153.54 et L 153.59 du Code de l’Urbanisme, 

Vu le rappel des données du projet ayant généré la procédure et l’explication de celui-ci, 

Vu les conclusions favorables du commissaire-enquêteur, 

Vu les précisions apportées sur les écarts entre le périmètre de l’opération logement et le 

périmètre concerné par les modifications du POS et les justifications de l’évolution de zonage des 

parcelles non comprises dans l’opération logement (cf annexe), 
Après délibération, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

23 Pour      0   Contre         0  Abstention  
 

- DÉCIDE d’adopter la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du POS 
conformément à l’article L.153-54 du Code l’Urbanisme. 

 
- DIT que, conformément à l’article R 153.20 du code de l’urbanisme, la présente délibération 

fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, et que mention de cet affichage sera 

insérée dans un journal diffusé dans le département. 

 

- DIT que la délibération fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 

commune. 

 
2016-109 -       Elaboration d’un Périmètre de Protection Modifié aux abords de la Malouinière  
« Le Grand Val Ernoul » - Avis et conclusions du commissaire-enquêteur -  Délibération du conseil 
municipal  
 

Exposé :  

Monsieur le Maire rappelle l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 portant inscription au titre 

des monuments historiques de la malouinière «Le Grand Val Ernoul».  

 

Il rappelle aussi la proposition en date du 15 janvier 2014 de l’Architecte des Bâtiments de France, 

tendant à faire évoluer le périmètre traditionnel de protection en périmètre de protection modifié. 

 

A l’issue d’un travail réalisé par le cabinet K Urbain en étroite coopération avec les services de 

l’architecte des Bâtiments de France,  la commune a émis un avis favorable au projet de 

modification du périmètre de protection autour de la malouinière du Grand Val Ernoul par 

délibération du 1er décembre 2014.  
 

La retranscription de ce périmètre modifié dans les documents du POS se fera par arrêté 

préfectoral, mais nécessitait auparavant une enquête publique. 
 

Monsieur le Maire indique que ladite enquête publique s’est tenue du 28 septembre 2016 au 29 

octobre 2016 et donne connaissance à l’assemblée de l’avis et des conclusions de Madame 

Catherine Blanchard, commissaire-enquêteur. 
 

L’assemblée est  invitée à se prononcer sur le dossier. 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code du Patrimoine, 

VU le Code de l’Urbanisme, 

VU le Code de l’Environnement, 

VU le Plan d’Occupation des Sols de la commune approuvé le 17 juin 1991, 

VU l’arrêté préfectoral du 14 novembre 2013 portant inscription au titre des monuments 

historiques de la malouinière «Le Grand Val Ernoul», 

VU la proposition en date du 15 janvier 2014 de l’Architecte des Bâtiments de France, tendant à 

faire évoluer le périmètre traditionnel de protection en périmètre de protection modifié, 

VU la délibération du 8 septembre 2014 confiant au Cabinet K Urbain la réalisation d’une étude 

pour la mise en place d’un périmètre de protection modifié, 

Vu la réunion de cadrage du 23 septembre 2014 qui a permis la fourniture des données utiles et la 

prise en compte des objectifs des différents acteurs, 

Vu la restitution d’analyse et d’échange du 14 novembre 2014 autour d’une proposition de 

délimitation, 

Vu l’avis favorable émis par le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine d’Ille et Vilaine, 

Vu la présentation effectuée en séance de conseil municipal du 1
er

 décembre 2014 par le cabinet K 

Urbain, 

Considérant la pertinence de substituer au périmètre actuel de 500 mètres de rayon autour de la 

Malouinière du Grand Val Ernoul le présent Périmètre de Protection Modifié (PPM) qui permet de 

réserver l’action de l’Architecte des Bâtiments de France aux zones situées dans le champ de 

visibilité du monument et ainsi d’agir uniquement sur des enjeux essentiels et sur les lieux les plus 

sensibles au regard de la préservation du monument concerné,  

Vu la délibération du 1
er

 décembre 2014, 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 28 septembre 2016 au 29 octobre 2016, 

Vu les conclusions favorables de Madame Catherine Blanchard, commissaire-enquêteur, 

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

23 Pour      0   Contre         0  Abstention  
 

- SE DÉCLARE favorable à la mise en place d’un Périmètre de Protection Modifié autour de la 

malouinière du Grand Val Ernoul, tel que présenté au présent dossier, 

 

-  DEMANDE à Monsieur le Préfet de prendre l’arrêté préfectoral entérinant ce nouveau 

périmètre. 
 

______________ 

 

BATIMENTS 

 
2016-110 – Bibliothèque – Attribution du Lot 2 « voirie/réseaux divers » - Entreprise POTIN T.P. 
 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 3 octobre 2016, le conseil municipal a 

attribué 18 lots de travaux pour la construction de la bibliothèque. Seul le lot n° 2 « voirie/réseaux 

divers » avait été déclaré infructueux et remis en consultation. A l’issue de celle-ci, deux offres ont 

été reçues.  Monsieur  Le Faucheur, architecte,  assisté du bureau d’études Delourmel, a procédé à 

l’analyse des propositions. 
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Monsieur le Maire propose à l’assemblée de retenir l’entreprise POTIN TP (sise à Dol de Bretagne 
35120 – Bon Air), mieux-disante,  pour un montant total de 22 064.70 € HT (incluant l’offre de base 
20 354.50 € HT et l’Option 1 -  Remplacement des enrobés par une dalle béton finition désactivé -   
pour un montant de 1 730.20 € HT). 
 

 

Entendu cet exposé, 

VU le classement proposé, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

23  POUR   0  CONTRE  0  Abstention   
 

 

- DECIDE d’attribuer le Lot 2 « voirie et réseaux divers » à l’entreprise POTIN TP (sise à Dol de 
Bretagne 35120 – Bon Air) pour un montant de 22 064.70 € HT. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir. 

 

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

Observations : Le chantier débute actuellement par les opérations de désamiantage du bâtiment. 
Les bungalows du chantier sont installés sur le côté de l’église. 

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

 
Complexe sportif – Point sur les réserves de fin de travaux et sur le fonctionnement 
 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a réceptionné les travaux d’extension du complexe le 

12 octobre dernier et que les utilisateurs sont entrés dans les lieux depuis le 3 novembre.  

 

Les entreprises suivantes ont été convoquées, à l’initiative de M. Jacky Grimault, architecte, le 30 

novembre dernier afin de trouver un règlement aux réserves de fin de travaux :  

Lot 1 - Gros œuvre – Angevin-Personnic 

Lot 6 – Menuiserie Bois – Hubert 

Lot 9 – Carrelage – Hervé  

Lot 11 – Peintures – Piedvache 

Lot 13 – Contrôle d’accès – Chrono Pass 

Lot 15 – Plomberie – Le Louarn 

Lot 16 – Chauffage-Ventilation – Climatech Emeraude 

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du détail des points de réserve qui restent en 

instance pour chacun des lots. 

 

Observations :  
L’entreprise HERVÉ (Lot 9) a prévu de réaliser une opération de nettoyage des carrelages en utilisant 
un produit à base d’acide les 6 et 13 décembre prochains. Une grande attention devra être portée à 
ce traitement relativement agressif, qui pourrait être de nature à perturber la pérennité des sols 
dans le temps. 
La  malfaçon de sol, signalée devant le bar de la salle de convivialité, ne semble pas avoir été notée 
dans les réserves. 

Monsieur le Maire regrette l'absence de chauffage  qui perdure depuis plusieurs semaines au 
complexe sportif, perturbant les activités des associations et obligeant à l'annulation ou au 
relogement de certaines d'entre elles dans la salle des fêtes. 
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Le problème est aujourd'hui en voie de règlement avec la société Climatech. Toutefois, bien des 
difficultés et mécontentements auraient pu être évités si la Direction des services techniques avait 
mieux accompagné les réparations des pannes et communiqué sur le sujet auprès des élus et des 
usagers. 

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

 

Monsieur Stéphane Jenouvrier, conseiller municipal, prend place au sein de l’assemblée 
---------------------- 

 
2016.111 - Demande de GROUPAMA pour l’installation d’un bâtiment modulaire –  Convention 
d’occupation du domaine communal 
 

Monsieur le Maire explique que l’agence Groupama, sise Place de l’église, doit déménager le temps 

des travaux de rénovation de ses bureaux. Elle sollicite la commune pour installer un bâtiment 

modulaire sur l’espace communal.  

Suite à une visite sur place, un emplacement susceptible de convenir a été proposé  au n°19 rue de 

Bellevue (près de la Salle Bellevue). Le  bungalow serait positionné de façon parallèle à la rue. 

 

L’assemblée est invitée à émettre un avis sur cette demande, sachant qu’il est proposé de mettre 

au point une convention fixant les modalités techniques et financières de l’occupation comme suit : 

- L’agence Groupama devra se rapprocher des opérateurs concernés (eau, Edf…) pour tous les 

raccordements nécessaires, lesquels s’effectueront à ses frais. 

- En cas de pose d’un sous-compteur, celui-ci devra permettre à Groupama un paiement direct 

des consommations auprès des opérateurs désignés. 

- La commune réclamera à Groupama une redevance d’occupation du domaine communal sur la 

base du tarif « catégorie terrasse non couverte  » (cf délibération du 3 février 2014 ) 

  

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

24 Pour      0   Contre         0  Abstention  
 

- SE DECLARE favorable à l’installation d’un bâtiment modulaire par l’agence GROUPAMA sur le 

domaine communal le temps de la rénovation de ses bureaux Place de l’Eglise, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre au point et à signer la convention d’occupation à 

intervenir selon les modalités citées ci-dessus. 

______________ 

 

ASSAINISSEMENT-VOIRIE-RESEAUX 

 
2016.112 – Renouvellement de l’adhésion à l’assistance technique  proposée par le Département 
35 pour le suivi et l’exploitation du système d’assainissement collectif   
 
(Madame  Soizick Chamiot-Poncet, adjointe, quitte la séance.) 

 

Monsieur René Labbé, Adjoint, rappelle que la commune possède un réseau de collecte des eaux 

usées et une station d’épuration de capacité de  3 000 équivalents/habitants.  
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Dans le cadre de la réglementation en vigueur et des orientations du 10
ème

 programme de l’Agence 

de l’Eau Loire Bretagne, le Département propose aux collectivités éligibles pour la période 2017-

2020, une convention d’une durée de quatre années reconduisant les modalités actuelles. 

 

Sans se substituer aux prérogatives de l’exploitant, le Département met à disposition, contre 

rémunération forfaitaire (avec maintien du tarif annuel de 0.41 €/habitant DGF) un technicien 

spécialisé, sur la base de 3 jours/an, apportant un conseil indépendant sur la conduite du système 

d’assainissement communal.  

 
L’objet de la mission est de contribuer au bon fonctionnement des ouvrages en place par des visites 

régulière : performances épuratoires, évolution éventuelle, optimisation de l’exploitation, respect 

des prescriptions réglementaires, appui méthodologique. 

 

Au regard des articles L.3232-1-1 et R.3232-1-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

des critères de ruralité et de potentiel financier par habitant, établis par le décret n° 1868 du 

26/12/2007, la commune éligible bénéficiera de l’assistance technique départementale dérogatoire 

au Code des Marchés Publics. 

 

Le conseil municipal est invité à délibérer afin d’autoriser le Maire à signer la convention proposée 

et à régler le coût de cette assistance technique sur le budget de l’assainissement.  
Pour information : montant de l’assistance 2016 = 1 676.49 € (soit 0.41 €/habitants – 4089 habitants population DGF)  

 

Entendu cet exposé, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

22  POUR  0  CONTRE  0  Abstention   
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention s’y rapportant avec le Département et à régler 

le coût de cette assistance technique sur le budget assainissement. 

 

2016.113 - Désignation d’un coordonnateur S.P.S. pour les travaux d’aménagement  de la filière 
boues (station d’épuration de la Couaillerie) 
 
(Madame  Soizick Chamiot-Poncet, adjointe, reprend place au sein de l’assemblée). 

 
Monsieur René Labbé, Adjoint, indique que la collectivité a engagé une consultation jusqu’au 6 

janvier 2017 afin de trouver une entreprise susceptible de réaliser les travaux de mise en 

conformité de la filière boues de la station de La Couaillerie.  

Dans ce cadre, il n’est pas prévu de désigner de contrôleur technique, mais il est nécessaire de 

s’adjoindre les services d’un prestataire  Sécurité Protection Santé (SPS). 

 

A l’issue de la consultation et de l’analyse des 3 offres jugées conformes, il propose à l’assemblée 

de retenir la société QUALICONSULT SAS (sise à Saint-Grégoire – 35760 – Parc Edonia – rue des Iles 
Kerguélen), mieux-disante,  pour un montant de 850.08 € HT (soit 1020.10 € TTC) 
 

Entendu cet exposé, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

24  POUR   0  CONTRE  0  Abstention   

- DÉCIDE de retenir la proposition de l’entreprise SAS QUALICONSULT  (sise à Saint-Grégoire – 35760 – 

Parc Edonia – rue des Iles Kerguélen) pour un montant de  850.08 € HT (soit 1020.10 € TTC). 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit devis et tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Observations :  
M. le Maire signale que le correspondant de la commune à l’Agence de l’Eau a changé. Il a été 
nécessaire de prendre l’attache de ce nouvel interlocuteur afin de parcourir tous les dossiers 
d’assainissement en cours (Le Vaulérault, filière boues….),  déjà  vus avec son prédécesseur, car son 
avis est déterminant pour obtenir les financements de l’Agence. Ce changement de correspondant 
explique pour partie le retard pris dans le démarrage des opérations. 
 
2016.114 – Intégration des espaces verts, voiries et ouvrages du Lotissement « Les Jardins 
d’Emeraude » dans le domaine public communal 
 
Monsieur René LABBE, Adjoint, indique que l’Association  Syndicale « Les Jardins d’Emeraude » a 

sollicité l’intégration de ses espaces verts, voiries et ouvrages (bassin, éclairage…) dans le domaine 

public communal. 

Le transfert de propriété concerne la parcelle cadastrée  V n° 1008 d’une contenance totale de 

9 608 m². 

Un état des lieux contradictoire a été dressé le 4 juillet 2016 en présence des représentants de la 

commune et de l’Association Syndicale. Depuis lors, les réserves techniques notées à celui-ci ont 

été  levées et rien ne s’oppose plus au transfert. 

 

Il invite l’assemblée à se prononcer sur cette demande et sur les conditions du transfert de 

propriété. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

24  POUR  0 Contre 0 Abstention 
 

- SE DECLARE favorable à l’intégration dans le domaine public communal de la parcelle cadastrée 

section V n° 1008, actuelle propriété de l’Association Syndicale « Les Jardins d’Emeraude », 

d’une contenance totale de 9 608 m², 

- DIT que cette intégration prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2017 dès lors que la commune 

sera en possession des pièces habituelles du D.O.E  (Dossier des ouvrages exécutés), 
- CHARGE Maître JANVIER, Notaire à Saint-Méloir des Ondes, de la rédaction de l’acte dont les 

frais seront supportés par l’Association Syndicale « Les Jardins d’Emeraude », demandeur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir et toutes les pièces relatives à cette 

transaction. 

 

2016-115 – Intégration des espaces verts, voiries et ouvrages de l’opération de lotissement « Le 
Clos du Moulin » (Lotissement « Le Moulin du Bourg 2 » ) dans le domaine public communal 
 
Monsieur René Labbé, adjoint, indique que la Société AIGUILLON CONSTRUCTION a sollicité 

l’intégration des espaces verts, voiries et ouvrages  de son opération « Le Clos du Moulin » 

(Lotissement « Le Moulin du Bourg 2 ») dans le domaine public communal. 

Le transfert de propriété concerne les parcelles cadastrées S  441 (2 722 m²) et S 442 (120 m²), soit 

une superficie totale de  2 842   m². 

 

Un état des lieux contradictoire a été dressé le 22 novembre 2016. Depuis lors, les réserves 

techniques notées à celui-ci ont été  levées et rien ne s’oppose plus au transfert. 
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Il invite l’assemblée à se prononcer sur cette demande et sur les conditions du transfert de 

propriété. 

 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré 

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

Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

24 POUR 0 Contre  0 Abstention 
 

- SE DECLARE favorable à l’intégration dans le domaine public communal des parcelles cadastrées  

S  441 (2 722 m²) et S 442 (120 m²), actuelle propriété de Aiguillon Construction, pour une 

contenance totale  de 2 842   m². 

- DIT que cette intégration prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2017, dès lors que la commune 

sera en possession des pièces habituelles du D.O.E  (Dossier des ouvrages exécutés), 
- CHARGE Maître JANVIER, Notaire à Saint-Méloir des Ondes, de la rédaction de l’acte dont les 

frais seront supportés par la société  Aiguillon Construction, demandeur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte et toutes les pièces relatives à cette transaction. 

 
2016.116 – Proposition de transfert de la compétence Eclairage (travaux et maintenance) au 
Syndicat Départemental d’Energie 35 
 

Le Syndicat Département d’Energie 35 (SDE35) exerce depuis le 1
er

 mars 2007 la compétence 

optionnelle éclairage. A ce jour, 163 communes ont confié la maintenance de leurs installations 

d’éclairage public au SDE35. 

Le Comité syndical du SDE35, réuni le 12 juin 2013, a acté le fait qu’à compter du 1
er

 janvier 2015 : 

- le transfert de compétence Eclairage concernera les travaux et la maintenance 

- les travaux d’éclairage public seront financés par les communes au coût réel, déduction faite de la 

participation financière du SDE35 (conformément  aux modalités d’aides financières de l’année en 

cours) ; 

- la maintenance de l’éclairage public est financée sur la base d’un forfait au point lumineux défini 

chaque année par le Comité syndical. 

------- 

Dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage restent  la propriété de la 

commune et sont mises à disposition du SDE35 pour lui permettre d’exercer la compétence 

transférée. 

En application de l’article L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  Monsieur le 

Maire indique que le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à  disposition de la 

collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour 

l’exercice de cette compétence.  

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 

représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le 

procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la 

remise en état de ceux-ci. 

 

Par ailleurs, Monsieur Labbé présente au Conseil Municipal les conditions techniques, 

administratives et financières selon lesquelles s’exercera la compétence transférée. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L1321-1, L1321-2 et 

L5212-16, 
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Vu l’arrêté préfectoral du 3 novembre 2009 approuvant les statuts du SDE35 et les arrêtés 

modificatifs des 17 décembre 2010 et 22 septembre 2011 

Vu la délibération n° COM_2013-06-12/10 du Comité syndical du SDE35 du 12 juin 2013 relative au 

transfert de compétence optionnelle éclairage. 

 

Entendu cet exposé, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un avis dont les résultats sont les suivants : 

24  POUR   0  CONTRE  0  Abstention   

 
- APPROUVE le transfert au SDE35 de  la compétence optionnelle Eclairage, 

- AUTORISE l’inscription chaque année des dépenses correspondantes au budget communal,  

- DONNE mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues au SDE35, 

- AUTORISE la mise à disposition des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la 

compétence Eclairage au SDE35, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens ainsi que 

tous les documents relatifs à ce transfert de compétence. 
 

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

Exposé sur les conditions techniques, administratives et financières selon lesquelles s’exercera la 
compétence transférée : 
 
 

- Le terme « ECLAIRAGE » englobe l’éclairage public, l’éclairage extérieur des installations 
sportives et divers éclairages extérieurs tels que les éclairages de mise en valeur du patrimoine, 

mais non compris les illuminations festives et la signalisation lumineuse. 

La collectivité adhérente s’interdit formellement toute intervention sur les installations sans 

l’accord préalable du SDE35. 

 

-Une prestation de recensement initial est prévue : relevé de terrain et intégration dans le logiciel 

des informations concernant l’ensemble des éléments (réseaux, armoires de commande, points 

lumineux…), pose d’étiquettes d’identification des foyers et armoires, diagnostic sur l’état du 

patrimoine. L’inventaire réalisé est réactualisé chaque année suite à la visite annuelle d’entretien 

préventif.  (N.B : Le parc actuel, selon le comptage de la ville, comprend 685 points lumineux.) 
 
-Les demandes d’intervention sont effectuées par la collectivité adhérente auprès de l’entreprise 

titulaire du marché, via Internet sur le logiciel mis en place par le SDE 35. 

 

-Délais d’intervention :  

3 jours maximum pour les dépannages courants  

24 heures maximum pour les dépannages accélérés (panne au niveau d’une armoire de commande, 

panne sur trois foyers consécutifs, sécurité à préserver (établissement scolaire, carrefour 
dangereux, bâtiment public…)  
3 heures maximum pour les interventions urgentes (remise en état de marché de l’installation ou 
mise en sécurité si dommages plus importants - service disponible 24h/24, 7j/7) 
 

-La prestation d’adaptation des heures de fonctionnement (heure de printemps, heure d’automne) 
est réalisée dans les trois jours ouvrés maximum suivant la demande 

-La maintenance est financée par la collectivité adhérente sur la base d’un forfait au point 

lumineux. Pour information, en 2016, le forfait actualisé est de 22,40 € HT par point lumineux pour 

les communes rurales, 28 € HT par point lumineux pour les communes urbaines et EPCI. Cette 

dépense viendrait s’inscrire en section de fonctionnement du budget général. 
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-Sur l’investissement en éclairage public : Pour une commune de taille et population comme Saint-

Méloir des Ondes, il faut considérer que l’investissement financier pour avoir des équipements 

fonctionnels et de qualité (effacement de réseaux, remplacement des câbles électriques 

souterrains défectueux, remplacement des horloges…) est de l’ordre de 250 000 euros sur 3 ans 

(soit un investissement annuel de 85 000 euros /an). Sachant que le SDE finance l’investissement à 

hauteur de 50%, il resterait un investissement communal entre 40 000 à 45 000 euros à inscrire 

chaque année pendant trois ans.) 

______________ 

 

Observations :  
- Monsieur le Maire indique que le coût de cette maintenance d’éclairage public viendra s’inscrire 

comme une dépense nouvelle de fonctionnement au budget de la commune.  
Par contre, la ville sera désormais en mesure d’offrir à la population un dispositif d’intervention 
très réactif, ce qui devrait  limiter les mécontentements  vis-à-vis de réparations trop tardives ou 
jamais réalisées.  
La commune pourra également compter sur une meilleure programmation et homogénéité des 
allumages et  extinctions selon les secteurs (lotissements, centre-bourg…). 

 
- A l’issue de l’état des lieux qui sera établi par le SDE, la commune aura une idée très précise de 

l’investissement qui sera nécessaire pour simplement remettre à niveau le parc d’éclairage 
actuel (remplacement d’horloges, de câblage…), sans tenir compte des effacements ou 
extensions qui pourraient être décidés. 

______________ 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

2016.117 – Résultats de la consultation d’assurances – Attribution de 3 lots (Dommages aux 
biens/responsabilité civile et protection juridique/Flotte de véhicules) 
 

Monsieur le Maire rappelle que les actuels contrats d’assurance de la collectivité expireront le 31 

décembre 2016 et qu’une consultation a été engagée pour trouver un nouveau prestataire.  
 

Le marché est proposé pour une durée de 5 ans et  a été partitionné en 3 lots :  

 Lot 1 : Dommages aux biens    
 Lot 2 : responsabilité civile et protection juridique   
 Lot 3 : Flotte de véhicules. 
 
Deux compagnies d’assurance ont remis une offre pour chacun des trois lots. 

 

Après analyse et classement, il est proposé d’attribuer les lots à la société GROUPAMA LOIRE 

BRETAGNE, mieux-disante, comme suit : 

Lot 1 : Dommages aux biens : 6 085,00 € TTC  

 Lot 2 : Responsabilité civile et protection juridique : 8 312,00 € TTC 

 Lot 3 : Flotte de véhicules :   2 846,55 € TTC 

Soit une prime totale     =    17 243.55 € TTC 
 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

24 Pour      0   Contre         0  Abstention  
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- DÉCIDE de confier à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE (Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles 
Agricoles BRETAGNE PAYS DE LOIRE), mieux-disante, les prestations d’assurances pour les trois 

lots définis : 

o Lot 1 : Dommages aux biens    

o  Lot 2 : Responsabilité civile et protection juridique   

o  Lot 3 : Flotte de véhicules 

    aux conditions financières citées plus haut. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats à intervenir et toutes pièces associées. 

Observations :  
Pour information, M. le Maire indique que la hausse constatée dans le montant de la prime globale  
d’assurance est générée uniquement par l’accroissement de la prime du Lot n°2, du fait de la 
mauvaise sinistralité affichée par la commune en matière de protection juridique sur les dernières 
années du contrat. La commune a du effectivement assurer sa défense dans plusieurs recours 
intentés en matière d’urbanisme. Ce phénomène est assez général dans les collectivités, notamment 
dans  sur les territoires impactés par la Loi Littoral. 

 

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

 
2016.118 - Dissolution du SIVOM (Cancale / Saint-Méloir des Ondes / Saint-Coulomb et Saint-

Benoît des Ondes) 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par délibération du 10 novembre 2016, le  Conseil 

d’administration du SIVOM des communes de Cancale /Saint-Méloir des Ondes / Saint-Coulomb et 

Saint-Benoît des Ondes a sollicité la  dissolution du SIVOM. 
 

Exposé : 

La décision de cette dissolution du SIVOM est une conséquence de l’application de la Loi NOTRe. 

En effet, le législateur souhaite réduire le nombre de structures intercommunales, notamment par 

la réduction du nombre de syndicats. Cette disposition est prévue par l’article 40 de la loi NOTRe 

qui énonce les procédures de mise en œuvre par le Préfet d’un Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale (SDCI) qui concerne les évolutions du périmètre d’une part, et les 

syndicats d’autre part. 

Les conseils d’administration du SIVOM  de Cancale/Saint-Méloir des Ondes/Saint Coulomb/Saint-

Benoît des Ondes des 30 mars et 5 octobre 2016 ont clairement exprimé leur volonté et à 

l’unanimité de dissoudre le SIVOM. 

Seul le Point Accueil Emploi (PAE) exerce une activité dont le transfert à Saint-Malo Agglomération 

a été demandé. 

Les déchetteries de Cancale et de Saint-Méloir des Ondes reviendront dans le patrimoine respectif 

de chaque commune pour être à nouveau mises à disposition de Saint Malo Agglomération qui en 

détient la compétence. 

Le transfert de la décharge à SMA, ancienne décharge communautaire désaffectée, située à Saint-

Méloir des Ondes et propriété du SIVOM (site de Blessin), a également été demandé afin que 

l’agglomération en assume la responsabilité et les charges. 

Enfin, le Centre de Secours situé sur la commune de Cancale reviendra dans le patrimoine de la 

commune  de Cancale, pour être mis à disposition du SDIS gracieusement. 

 
Il s’agit d’une dissolution du SIVOM par consentement mutuel de chaque commune, chaque 
conseil municipal des communes membres devant prendre une délibération concordante.  
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Entendu cet exposé, 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu les délibérations concordantes par lesquelles les conseils municipaux des communes de Cancale 

(1
er

 mars 1967), Saint-Méloir des Ondes (2 avril 1967) et de Saint-Coulomb (4 mars 1967) ont décidé 

de former un syndicat à vocation multiple et approuvé le projet de statut de ce syndicat,  

Vu l’arrêté préfectoral du 22 mai 1967 portant constitution du Syndicat Intercommunal à Vocation 

Multiple de Cancale/Saint-Méloir des Ondes/Saint Coulomb/Saint-Benoît des Ondes modifié par les 

arrêtés préfectoraux des 28 février 1983, 9 octobre 1986, 25 mars 1993, 20 juillet 1999, 26 

décembre 2000, 28 juin 2001, 21 novembre 2003 et 4 février 2004, 

Considérant que la loi NOTRe, notamment en son article 40, souhaite réduire le nombre de 

structures intercommunales, en particulier  par la réduction du nombre de syndicats 

Considérant que les conseils d’administration du SIVOM de Cancale/Saint Méloir des Ondes/Saint  

Coulomb/Saint-Benoît des Ondes des 30 mars et 5 octobre 2016 ont approuvé le principe de 

dissolution à l’unanimité, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

24  POUR   0  CONTRE  0  Abstention   

 

DÉCIDE 
 

Article 1 – Demande au Préfet d’lle-et-Vilaine de dissoudre par arrêté le SIVOM de Cancale/Saint 

Méloir des Ondes/Saint  Coulomb/Saint-Benoît des Ondes. 

 

Article 2 – La date de dissolution sera le 31 décembre 2016, avec une période de liquidation qui 

permettra d’organiser la répartition de l’intégralité de l’actif, du passif et des résultats dans les 

comptes de chaque commune. 

 

Article 3 – Demande l’organisation du transfert des activités et des biens existants de la manière 

suivante : 

a – Transfert de l’activité du Point Accueil Emploi à Saint-Malo Agglomération sous la forme d’un 

service commun mutualisé, 

b – Les déchetteries de Cancale et de Saint-Méloir des Ondes reviendront dans le patrimoine 

respectif de chaque commune pour être à nouveau mises à disposition de Saint-Malo 

Agglomération qui en détient la compétence, 

c – Le transfert à Saint-Malo Agglomération de l’ancienne décharge communautaire désaffectée, 

située à Saint-Méloir des Ondes et propriété du SIVOM (site de Blessin), a également été demandé 

afin que l’agglomération en assume la responsabilité et les charges (suivis environnemental et 
fiscal), 
d – Enfin, le Centre de Secours situé sur la commune de Cancale reviendra dans le patrimoine de la 

commune de Cancale, pour être gracieusement mis à disposition du SDIS. 

 

Article 4 – Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes permettant l’exécution de cette 

délibération. 

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

Observations sur la dissolution du SIVOM :  

Pour information, Monsieur le Maire indique qu’il est possible que le processus de dissolution du 
SIVOM ne puisse se faire dans les termes prévus à la présente délibération pour plusieurs motifs : 
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- Concernant  la reprise des activités du PAE par Saint-Malo Agglomération : 
Si le conseil communautaire n’a pas encore été saisi en bonne et due forme de la demande, les 
membres du bureau se sont exprimés de façon défavorable sur ce transfert. 
De plus, la commune de Saint-Coulomb, membre actuel du SIVOM, a également émis une 
opposition à l’intégration du PAE à Saint-Malo Agglomération à travers un service commun 
mutualisé. 
 

- Concernant le transfert du site de Blessin, ancienne décharge désaffectée : 
Pour information, les charges de suivi pour le site de Blessin sont de l’ordre de 7 000 euros par 
an (incluant un fauchage des parcelles et des analyses de laboratoire).  
Sur ce sujet également, le bureau de Saint-Malo Agglomération a émis de très grandes réserves, 
arguant du fait que c’est la règle de la territorialité qui s’applique et qu’il appartient aux 
communes d’assurer les charges de suivi de ces anciens sites.   
Monsieur le Maire ajoute qu’il lui paraît spécialement injuste que ce soit à la commune de Saint-
Méloir des Ondes d’assumer seule les charges et le risque pour un site dont l’ancien usage de 
déchetterie était intercommunal.  

 

Monsieur le Maire ajoute que toutes ces interrogations devront trouver réponse et qu’il est donc 
très probable que le Préfet ne pourra pas prendre un arrêté de dissolution du SIVOM au 1er janvier 
2017.  
Auparavant, il faudra en effet trouver une solution pérenne et satisfaisante pour la salariée du 
SIVOM et les missions qu’elle assure dans le cadre du Point Accueil Emploi.  
Le sujet du transfert du site de Blessin devra lui aussi être traité dans toutes ses composantes, 
sachant que d’autres sites peuvent être concernés par la même problématique. 
 

2016.119 - Convention avec la Préfecture d’Ille-et-Vilaine pour la télétransmission des actes 
soumis au contrôle de légalité et budgétaire  
 

Monsieur le Maire indique que la collectivité souhaite transmettre de façon dématérialisée ses 

actes (délibérations, arrêtés,  etc…) au contrôle de légalité et budgétaire assuré par la Préfecture 

d’Ille-et-Vilaine. 
  

Afin de pouvoir adopter ce mode de transmission, la commune doit signer une convention d’une 

durée initiale de un an avec la Préfecture, sachant qu’un bilan et  une évaluation d’étape seront 

réalisés au bout des six premiers mois.  

Elle pourra être reconduite d’année en année, sous réserve d’utilisation par la collectivité du même 

dispositif homologué. 
 
Entendu cet exposé, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

24  POUR   0  CONTRE  0  Abstention   
 

- DECIDE d’opter pour l’envoi de façon dématérialisée des actes (délibérations, arrêtés, actes 
budgétaires, etc…,), et ce,  à compter du 1

er
 janvier 2017.  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention pour une durée d’un an. 

______________ 
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FINANCES 

 
2016.120– Délibération autorisant des sorties d’actifs par l’utilisation du compte 1068 
 

Monsieur le Maire explique que pour procéder à certaines régularisations comptables de l’actif de 

la commune, la DRFIP et la Trésorière de Cancale proposent que le conseil municipal prenne une 

délibération autorisant l’utilisation du compte 1068 à des fins de régularisations d’erreurs ou 

d’omissions selon les détails ci-après : 
 

- Reconstitution des amortissements par opération d’ordre non budgétaire : 

  * Débit au compte 1068 et Crédit au compte 28031 pour la somme de  14 758.80 € 

  N° d’Inventaire :   08-3112    - Dissolution syndicat OGS (opération grand site) 

 * Débit au compte 1068 et Crédit au compte 28031 pour la somme de  23 824.44 € 

  N° d’Inventaire :   90000038150222  -  Intégrations études antérieures à 2007  
        

   - Sorties des fiches totalement amorties par opération interne 

 * Débit au compte 28031 et Crédit au compte 2031 pour la somme de  14 758.80 € 

  N° d’Inventaire :   08-3112    - Dissolution syndicat OGS 

 * Débit au compte 28031 et Crédit au compte 2031 pour la somme de  23 824.44 € 

  N° d’Inventaire :   90000038150222  -  Intégrations études antérieures à 2007   

 

Entendu cet exposé, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

24  POUR   0  CONTRE  0  Abstention   

 
AUTORISE les sorties d’actifs par l’utilisation du compte 1068 telles qu’indiquées ci-dessus. 

______________ 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 
2016.121 – Proposition d’adhésion au dispositif RESPECT initié par le Département auprès des 
écoles 
 
Madame Dufaix, adjointe aux affaires scolaires, présente à l’assemblée le projet RESPECT, initié par 

le Département, qui a retenu l’attention des deux écoles de la commune et des associations de 

parents d’élèves.  

 

 

Contexte :  

Les équipes pédagogiques des établissements scolaires, les assistantes sociales, infirmière scolaires,  

parents d’élèves font un constat identique sur le comportement des enfants indiquant un manque 

de respect, des attitudes violentes (physiques et verbales), des problèmes de relations sociales 

entre les enfants, une banalisation des insultes et un manque de respect global envers les adultes. 

 

Exposé : 
Le projet intitulé « RESPECT »  est sectorisé et a été bâti, pour le cas présent, pour les écoles de 

Cancale, Saint-Méloir des Ondes et La Fresnais (soit 6 établissements).  
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L’association Psycomédie, partenaire du projet, propose un  protocole d’intervention à adapter en 

fonction des problématiques spécifiques aux établissements. La nature des séquences de théâtre 

forum pourrait différer d’une école à l’autre en se nourrissant des observations des équipes.  

L’association Psycomédie se propose d’intervenir auprès des CM1 et CM2 un vendredi dans le cadre 

d’une journée banalisée (une psychologue et un intervenant théâtre).  Cette journée achèverait une 

semaine dite du « respect », où chaque jour serait l’occasion d’un atelier réflexion avec les 

enseignants.  

  

Coût : 
Le coût estimé pour chaque établissement est de 1 500 euros (selon une répartition à convenir 
entre les associations des parents d’élèves, la collectivité et l’ARS).  
 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) se propose d’apporter un financement de 4 200 euros pour 

l’opération globale, soit pour les 6 établissements  (les 2 écoles publique et privée de Cancale, de 
Saint-Méloir des Ondes et de La Fresnais) 
 
Les associations de parents d’élèves ont émis un avis favorable pour participer chacune à hauteur 

de 250 euros. 

 

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la participation de la collectivité à ce projet et 
sur la hauteur du financement communal. 
 

Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

23 Pour      0   Contre         1  Abstention    
 

- SE DÉCLARE favorable au projet RESPECT et à son financement, tel que présenté et conçu pour 

le secteur des 3 communes (Cancale, Saint-Méloir des Ondes et La Fresnais), 

- DIT que le financement de la commune de Saint-Méloir des Ondes pour ce projet  s’élèvera à la 

somme de  900 euros  et S’ENGAGE à inscrire les crédits nécessaires au budget communal, 

- DÉCLARE qu’une mise en œuvre du projet en tout début d’année scolaire serait idéale. 

______________ 

 

Observations :  
- Quelques réserves sont émises sur l’efficience du dispositif, dans le sens où il retirerait du temps 

d’enseignement dans les classes concernées, et aussi, si sa mise en œuvre intervenait seulement 
au courant du 2ème trimestre. Une programmation en septembre permettrait de mieux évaluer 
les résultats et d’en avoir les éventuels bénéfices sur l’année scolaire en cours. 

 
AFFAIRES COMMUNAUTAIRES 

 
2016.122 – Avis sur le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) –  Financement du contingent SDIS 
 
La présente délibération intervient en complément du transfert du « Financement du SDIS » à Saint-
Malo Agglomération. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a émis un avis favorable au 

calcul du transfert de charge découlant du transfert de la compétence « Financement du contingent 

SDIS ».  
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La CLECT a évalué la charge transférée par les communes en prenant l’année 2016 comme  

référence (64 095 € pour Saint-Méloir des Ondes). Cette somme sera donc déduite de l’attribution 

de compensation qui passera de 304 588 € à 240 493 € pour la commune.   

 

Conformément au règlement intérieur de la CLECT, il appartient au conseil municipal de délibérer 

sur ce rapport dans un délai de trois mois. 

 

VU la délibération n° 8-2016 du Conseil Communautaire en date du 22/09/2016 pour la prise de 

compétence facultative « financement du contingent SDIS » par Saint Malo Agglomération, 

VU le rapport du 27/09/2016 établi par la CLECT, 

 

Entendu cet exposé, 

 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Après un vote dont les résultats sont les suivants : 

24  POUR   0  CONTRE  0  Abstention   

 

EMET un avis favorable au rapport de la CLECT en date du 27 septembre 2016 relatif au 
« financement du contingent SDIS ». 

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

Observation : Monsieur le Maire précise que la somme qui sera déduite de la dotation de 
compensation, soit 64 095 € (contingent SDIS 2016),  est figée dans le temps et donc indépendante 
des augmentations de participation SDIS que pourraient subir l’agglomération dans le futur. 

…………………………………………………… 

INFORMATIONS 
 

- Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal la Médaille des Anciens 

Combattants qui sera éditée pour le centenaire (1918-2018). 
 
EHPAD :  
- Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet d’extension de l’EHPAD, notamment la 

distribution des nouveaux espaces étudiée par le cabinet C-MOI et l’architecte : cuisine, salle de 

restauration, bureaux, espace soins et  salle d’animation. L’avant-projet sommaire devrait 

pouvoir être présenté en février prochain.  

 

Cérémonie des vœux :   vendredi 6 janvier 2017, à 19h00 

 
Séance close à 23  h 15 
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Suivent la signature des membres présents : 

 
 

Nom, Prénom Fonction Signatures 

René BERNARD Maire   

Odile CASU Adjointe   

Marylène DUFAIX Adjointe   

René LABBE Adjoint   

Soizick CHAMIOT-PONCET Adjointe   

Michel VUILLAUME Conseiller Municipal   

Madeleine MALOIZEL Conseillère Municipale   

Huguette THOMAS Conseillère Municipale   

Dominique de la PORTBARRÉ Conseiller Municipal   

Loïc LESNÉ Conseiller Municipal   

Chantal PERRIGAULT Conseillère Municipale   

Virginie LEPAIGNEUL Conseillère Municipale   

Chantal BRÉVAULT Conseillère Municipale   

Catherine VILLENEUVE Conseillère Municipale   

Sylvie LE SCORNET Conseillère Municipale   

Stéphane COURDENT Conseiller Municipal   

Jérôme SIGURET Conseiller Municipal   

Stéphane JENOUVRIER Conseiller Municipal   

Patricia MÉNARD Conseillère Municipale   

 


