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Vous nous faites l’honneur de votre présence avec, le Conseil Municipal, je remercie pour
votre présence nombreuse,
Merci, Monsieur le Sous PREFET, Mr. les conseillers Départementaux,
Merci, mes collègues maires et élus des communes voisines, les services de la Commune et
de St MALO Agglomération ;
Michel DESBOIS, Maire de notre commune jumelle, St MELOIR des BOIS , St MELOIR faisant
de nos communes des jumelles.
Mme LEFORT-OGER, inspectrice de l’Education Nationale
Les présidents et membres des associations, Monsieur le CURE,
Les représentants de l’économie locale, Merci à vous tous qui avez répondu à notre
invitation ;
Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants
J’excuse Mesdames les sénatrices Françoise GATEL et Sophie ROBERT
M Gilles LURTON, retenu aux vœux du TRONCHET,
M Claude RENOULT, retenu par des vœux aux personnels de la ville de St MALO
Le Commandant AUBRY, également retenu aux vœux du TRONCHET,
Bien sûr mon ami, Pascal BRIAND qui célèbre sa cérémonie de Vœux ce soir, soyez assurés que chacun
de nous auraient souhaité qu’il en soit autrement.
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Ces vœux ont, pour plusieurs d’entre nous, pour moi une saveur particulière et
marque en quelque sorte la fin d’une belle aventure.
Aventure commencée pour mon compte en 1977 lorsque mes amis Ernest
BRÉVAULT, Pierre FONTAINE et Joseph LESNÉ m’ont invité à rejoindre leur équipe. Une
seconde étape s’est profilée lorsque mes complices dans nos engagements associatifs
Méloriens communs, m’ont sollicité afin de conduire une nouvelle équipe lors des élections
municipales de 2008. À l’issue de ce scrutin, le Conseil Municipal m’a élu afin que j’exerce
la fonction de Maire.
Aujourd’hui, je ne ferai pas la rétrospective de ce que nous avons réalisé au cours de
ces 12 dernières années. Ce serait à la fois trop long, et je sais que vous avez tous une très
bonne mémoire ; je me contenterai comme chaque année des 12 derniers mois.
Je commencerai par la restructuration de l’EHPAD inaugurée le 8 juin 2019. La
Résidence de la Baie, notre établissement d’accueil pour personnes âgées, a fêté ses 20 ans en
2015. Afin d’offrir pour nos résidents une belle qualité de vie, de meilleures conditions de
travail à l’ensemble de l’équipe de l’EHPAD, mais également s’adapter aux nouvelles
exigences des normes et réglementations, elle avait besoin d’importants travaux. Le Conseil
Municipal et le CCAS ont donc décidé en 2017 d’entreprendre d’importants travaux de
restructuration de l’établissement : les cuisines ont été entièrement refaites, une salle
d’animation créée, l’ensemble du bloc administratif repensé avec la création de nouveaux
bureaux, salles de soins, réfection des blocs sanitaires sans oublier pour nos agents une salle
de pause. Montant des travaux : 750 000 €, une aide de l’État par le biais de la DETR 87 000€.
Les programmes de voirie, outre les 250 000 € consacrés à des voiries et chemins
communaux. Dans la continuité des travaux du centre de l’agglomération, le Conseil
Municipal a décidé en début 2019 de poursuivre les travaux d’aménagement de la rue de la
Main d’Argent, et ce, dans la même démarche qui nous a valu le prix national des bonnes
pratiques en matière d’accessibilité. C’est-à-dire en mettant une attention particulière à la
sécurité et l’accessibilité pour tous. Ces travaux, se sont accompagnés de la remise en état des
réseaux (réseaux d’eaux usées et pluviales, réalisés par St Malo Agglomération, effacements
de réseaux électriques et téléphoniques).Après quelques retards, ils seront terminés dans les
jours qui viennent, le coût de l’ensemble s’est élevé à 800 000€.
Les effacements des réseaux rue de la Fontaine, les réfections de l’éclairage public et
trottoirs rue du Puits Auray sont en cours. Les débuts de ces mêmes travaux rues de la Ville
Auffray et de Radegonde sont votés. Ils débuteront en fin de ce mois.
Le Rond-Point du VAUPINEL : Pour l’ensemble d’entre nous, utilisateurs et élus, le
point d’orgue des réalisations communales, restera l’aménagement du rond-point du
Vaupinel. Il nous aura fallu attendre près de 10 années afin de voir se réaliser ce bel ouvrage.
Bien qu’il s’agisse là d’un croisement de deux routes départementales, la condition mise par
le département était que la commune prenne environ 50% à sa charge, soit 250 000€, ce que
le Conseil Municipal a accepté vu la dangerosité de ce carrefour. C’est la raison pour laquelle
j’ai pris la liberté de dire qu’il s’agit d’un équipement communal. Notre Commune a voulu
garder l’aménagement paysagé, car nous souhaitions que ce rond-point soit une marque forte
de notre identité. Avec le concours de Mme NORRIS, architecte paysagiste, des
aménagements ont été réalisés : côté terre, un aspect verdoyant et fleuri rappelant notre
caractère agricole et terrien, le tout marqué par la pose d’une charrue spécifique à la culture
maraîchère ; le côté mer étant lui très minéral avec les rochers symboles de notre côte
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bretonne (la côte granitique bretonne faut-il le rappeler, commençant entre le château
Richeux et la pointe de Porcon à St MELOIR des ONDES) et le tout est agrémenté de pieux
de bouchots afin de signifier notre appartenance à la zone conchylicole et la Baie du Mont St
MICHEL.
Parlant de la Baie du Mont St MICHEL, depuis deux années, avec Mme Nicole
SIMON, Maire de la FRESNAIS, Mr Pierre MAHIEU, Maire de CANCALE, au titre de St
MALO Agglo, je participe avec nos amis Normands à l’écriture de la charte de la Baie du
Mont St MICHEL. C’est à la fois un travail passionnant, riche d’échange avec nos voisins et
important pour toutes les communes du littoral voisinant ce que nous appelons
familièrement « la Merveille ». Cette appartenance représente un aspect essentiel sur le plan
identitaire, quelle chance de pouvoir s’identifier comme commune ou terroir appartenant « à
un territoire inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO » et c’est un atout primordial sur le
plan du tourisme.
Extension de l’ECOLE PUBLIQUE : Pour terminer, lundi dernier, le Conseil Municipal a
attribué les lots de travaux d’extension de l’école publique. Ces travaux commenceront dans
les semaines à venir. Ils devront être terminés pour la rentrée de septembre. En réhabilitant
l’ancien bâtiment patrimonial dit logement de fonction, ils permettront de proposer deux
classes supplémentaires. Un petit signe à vous, Monsieur le sous-préfet où nous avons
sollicité une dotation DETR et DSIL.
Pour votre bonne information, sachez que l’ensemble des investissements
communaux de ces 6 dernières années ont été financé sans avoir recours à l’emprunt. Grâce
notamment aux subventions, dotations attribuées par l’État, la réserve parlementaire, le
conseil départemental et St Malo Agglomération, s’ajoutent à ces aides quelques dons venant
d’associations et de particuliers. Et le solde correspond à la part d’autofinancement du
budget communal. Juste un chiffre, à St Meloir des Ondes la dette par habitant est de 51 €
alors que le montant par habitant en Ille-et-Vilaine pour une même state démographique est
121 €.
Je ne peux passer sous silence l’activité économique au premier rang de laquelle :
l’agriculture, elle est un enjeu majeur pour notre commune et la région malouine. Le Conseil
Municipal se félicite d’avoir accompagné la mutation de Terre de St Malo en lui permettant
de migrer son activité vers la zone de l’Outre. Cette migration n’a pas été sans conséquence
pour notre commune. En effet, il a fallu permettre l'urbanisation de ses terrains situés en
centre bourg afin qu’ils puissent être vendus. Je me dois de préciser qu’afin de contenir le
développement urbain, nous avons dû supprimer des zones constructibles situées au nord
de l’agglomération. Le déplacement de l’activité de Terres de St MALO n’est pas sans lien
avec la sécurité dans le centre bourg, puisque ce sont près de 40 semi-remorques qui
quitteraient le centre de conditionnement chaque jour. Je vous laisse imaginer ce que serait
la sécurité pour tous dans ce cas.
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Nous avons également la chance d’avoir un centre de production conchylicole très
important et dynamique aux Nielles. Je veux souligner le travail entrepris avec les
professionnels, Madame QUERRIEN, leur dynamique représentante, et avec l’Architecte des
Bâtiments de France. Ensemble, nous avons entrepris une démarche autour de la qualité
architecturale du site afin de le valoriser et d’aboutir à la signature d’une charte de qualité
environnementale. Je souhaite également mettre en avant l’excellente collaboration qui s’est
établie avec la gendarmerie, le commandant AUBRY, les professionnels ostréiculteurs et
notre commune, lors des périodes de fêtes afin d’assurer la protection des parcs.
Issu du monde de l’artisanat, chacun connait mon attachement aux activités
artisanales et commerciales locales. Là aussi, il aura fallu attendre et être persévérant. Mais
une bonne nouvelle, avec l’agglomération, dans les mois prochains, seront entrepris les
travaux d’extension de la zone de la Madeleine.
Outre ma fonction de Maire de St MELOIR des ONDES, je ne peux omettre
d’évoquer, ma vice-présidence au sein de Saint Malo Agglomération. L’année 2019 a été une
grande année avec l’adoption par le conseil communautaire du plan global de déplacement,
du schéma directeur cyclable. Ces deux décisions seront les lignes directrices en matière de
déplacement pour les 10 années à venir.
Depuis le 6 janvier, il y deux semaines, l’ensemble des communes de notre
agglomération profite du nouveau réseau de transport public, MAT, fruit d’une large
concertation avec chacune des communes. Avec les services de l’agglomération, il nous a
fallu mettre en œuvre le cahier des charges voulu par l’agglo : « nous voulons plus de services
sur l’ensemble de l’agglomération » mais à charge constante soit 7 800 000 € par année, une
vrai gageur. Les négociations se sont déroulées sur de long mois avec les deux sociétés ayant
fait une offre. Le Président m’ayant délégué avec mon ami Gérard BAUDRY de les conduire
avec le service de l’Agglo. À l’issue de celles-ci, la Société RATP Dev a été retenue par le
Conseil Communautaire de Mai 2019.
En quelques mots, un rappel des grandes caractéristiques des nouveaux réseaux :
plus de BUS, plus rapide, plus 450 000 Km par année, des BUS le dimanche pour la commune
péri urbaine, des lignes directes vers le centre AQUALUDIQUE pour toutes les communes,
des lignes estivales élargies partant de HIREL ; des correspondances avec les gares de La
FRESNAIS et La GOUESNIERE à St MELOIR des ONDES.
Il reste quelques ajustements à réaliser mais je suis convaincu que Mr LAVENIER
directeur de RATP Dev, présent ce soir, je l’en remercie, et les services de l’Agglo font en
sorte que tout soit opérationnel dans de les jours qui viennent.
Voilà donc tracées et décrite la principale réalisation en 2019 pour notre commune
et de l’Agglomération pour mon domaine de compétence. J’en suis à 34 minutes !!!!, je vous
remercie de votre attention. Avant de passer la parole à nos invités.
Une dernière chose, je souhaite vous informer du déroulement du recensement dans
les jours et semaines qui suivent, c’est un évènement important pour la commune. Je vous
invite à réserver le meilleur accueil à nos agents recenseurs.
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Après les différentes interventions Monsieur le MAIRE a repris la parole
afin d’adresser ses remerciements à celles et ceux qui l’ont accompagné
lors de ses mandats.
« À l’issue de ces 12 années où j’ai été élu pour exercer la fonction de Maire, vient le temps de
regarder dans le rétroviseur et de dire merci. Tout d’abord, je peux affirmer ici « j’ai été un Maire
heureux ». Certes, et c’est le cas pour nous tous les Maires, ces douze années ne se sont pas toujours
écoulées par temps calme, sans bourrasque, mais n’est-ce pas là, le lot des villes de bord de mer.
Reprenant une expression que j’ai employée dans la presse : « le Maire c’est comme le capitaine d’un
navire, il n’est rien sans de bons équipages ». Ces bons équipages, j’ai eu la chance d’en bénéficier
tout au long de ces mandats.
Ce sera probablement la dernière fois que j’en aurai l’occasion, et ici, ce soir, je tiens à vous
remercier tous. Tout d’abord, merci à vous Monsieur le Sous-Préfet, à vos services à la sous-préfecture
de St Malo et aux les services de l’État, merci à vous, nos Conseillers départementaux, merci aux
services du Département. Vous avez, toujours, à chaque fois que nous vous avons sollicités, apporté
conseils, écoute, disponibilité, soutien en un mot, répondu présents et je n’omettrai pas de vous
remercier pour les dotations et aides accordées à notre commune. Votre soutien, les aides accordées
nous ont permis la réalisation des salles de sports, de la Médiathèque « Le Relais des Voyageurs »,
l’extension de l’EHPAD, les aménagements et mise en accessibilité du centre bourg et bien sûr, le
Rond-point du Vaupinel.
Merci, à la Gendarmerie, au Commandant AUBRY, qui ce soir accompagne mon copain Pascal
BRIAND au Tronchet, au lieutenant BROSSARD, lieutenant HAMEL et l’ensemble des brigades de
Cancale et Châteauneuf. Merci aux sapeurs-pompiers, aux bénévoles de la SNSM. Vous avez la lourde
mission de veiller sur nous tous ; pour nous les élus, d’être toujours à nos côtés dans les moments
difficiles à vivre pour nos populations ainsi que pour nous-mêmes.
Merci à vous, mes collègues élus de St Malo Agglomération, mes amis, que de belles rencontres,
que de belles expériences, de belles réalisations accomplies ensemble. Cette agglo j’y crois, je l’ai
toujours défendue car chacun sait qu’ensemble, nous faisons mieux et plus. Mais le faire ensemble doit
se faire dans le respect de chacun. Ce n’est un secret pour personne, notre Agglo, à titre personnel
j’aurais souhaité la voir avec son identité propre, une identité plus affirmée et pas diluée dans telle ou
telle autre structure.
Merci, à l’ensemble des services de l’Agglo, la présence de plusieurs chefs de services ce soir
me fait chaud au cœur. Vous formez de magnifiques équipes avec qui j’ai eu beaucoup de plaisir à
travailler. Chacun comprendra que je souhaite dire un merci tout particulier au service transports,
déplacements et accessibilité. Merci à vous, Émilie, Maxime, Flora, Fabienne, ces 6 années ont été
chargées. J’ai eu la chance de partager et de profiter de votre investissement, de votre compétence.
Vous avez largement contribué à la mise en œuvre du déplacement durable au service de tous sur
l’ensemble de l’Agglo, le tout en traçant de belles perspectives pour demain.
Merci aux forces économiques Méloriennes : l’agriculture, la conchyliculture, l’artisanat, le
commerce. Ensemble, vous contribuez largement à l’identité, vous faites partie des sources vives de
St MELOIR des ONDES.
Merci à vous les responsables des 20 associations Méloriennes, merci aux bénévoles qui vous
accompagnent, vous êtes le reflet du dynamisme de la commune. Vous êtes le reflet de son esprit
d’ouverture auquel je suis très attaché. Pour preuve sur les 1 497 adhérents participant aux activités
proposées, 834 résident dans les communes et villes voisines. Grand bravo à vous.
Merci au Père CADO, Curé de la Paroisse, pour son esprit d’ouverture, qui, sans le savoir, a
initié avec les anciens combattants une forme d’entente des anciennes paroisses de St BENOIT des
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ONDES, La GOUESNIERE, HIREL, La FRESNAIS dont nos communes, j’en fais le vœux, pourraient
s’inspirer.
Merci, aux équipes du SIAJE, Syndicat Intercommunal d’Animation Enfance Jeunesse. Il
accueille les enfants et les jeunes des Communes de la FRESNAIS, HIREL et St MELOIR des
ONDES, du RAM, nouvelle compétence de St MALO Agglomération en faveur des assistantes
maternelles et des jeunes enfants. Chacun développant son activité dans le complexe sportif de la vallée
Verte.
Merci, aux équipes enseignantes, aux ATSEM, à vous les directeurs de nos deux écoles, vous
faites preuve d’écoute, de respect mutuel et surtout, vous œuvrez ensemble pour le bien commun des
enfants fréquentant nos deux écoles. Ce n’est pas Madame l’Inspectrice qui me contredira.
Merci, aux services communaux animés par notre Directrice des Services, Madame LE
MENER, les services administratifs, les services du restaurant scolaire et de la garderie, animés par
Laurent COINDRE, la technique par Philippe DEMONCHY, la médiathèque, par Lucie GODEAU, et
les bénévoles qui l’accompagnent dans sa tâche.
Avec vos équipes, vous remplissez une multitude de tâches, demandant toujours plus de
compétences, de disponibilité, de sens du service public et en plus de tout cela, vous devez, et vous
êtes à l’écoute des élus, des maires adjoints, et du Maire qui tout au long de ces années vous ont
sollicités et j’en suis conscient et je m’en excuse, parfois au-delà du raisonnable. Les réalisations
énumérées vous doivent beaucoup, elles doivent énormément à Madame la Chef d’orchestre de
l’ensemble, je veux dire Madame LE MENER, notre DGS, merci Catherine.
Merci aux agents du CCAS, merci à Mr LEROUX. Avec vos équipes vous avez mis en œuvre
les actions décidées par le CCAS au service des résidents de l’EHPAD, et des personnes qui font appel
à vos services, qu’elles soient âgées, malades ou ayant simplement besoin d’aide et d’écoute.
Merci bien sûr et surtout à mes chers Maires Adjoints, vous m’excuserez mais je vais les citer,
tous en sachant qu’elles, qu’ils ne le souhaitent pas : merci donc à Odile, Yves, Marylène, René, Soizic,
Yvonnick. Tout au long du mandat, vous avez su être fidèles, compétents, efficaces, toujours
disponibles.
Merci bien sûr à vous les Conseillers municipaux, riches d’idées, vraies forces de propositions,
assidus, dévoués. Merci pour les débats parfois animés qui ont eu lieu lors des commissions avant
qu’un projet ne soit présenté et lors des Conseils Municipaux avant de passer aux votes, pour la même
raison j’y associe les membres du CCAS. Sans que ce soit de l’auto satisfaction, vous pouvez être fiers
de ce que nous avons réalisé ensemble pour notre commune au cours de ces six voire douze années
pour certaines et certains d’entre vous.
J’en terminerai en vous remerciant vous, nos conjoints, nos enfants, nos petits-enfants, nos
amis, nos proches. Merci d’avoir accepté nos absences, partagé nos soucis, merci d’avoir toujours été
d’un soutien sans faille.
Tous vous avez, donc, à un titre ou un autre fait partie de cet équipage, mon équipage. Ensemble
nous avons œuvré toujours avec enthousiasme et passion pour le bien des Méloriens, le bien de notre
commune. Vous tous, vous avez contribué à ce « qu’à St MELOIR des ONDES, il fasse bon vivre ».
Une page du livre de la vie de notre commune se tourne, mais je suis serein, confiant et
optimiste. Vous ne me changerez pas ! Grâce à vous tous, avec celles et ceux à qui je passerai la barre
en mars, j’ai la certitude qu’il reste de bien belles pages à écrire dans le livre « St Meloir des Ondes,
au cœur du Pays Malouin ». Vive St MELOIR des ONDES, Vive le pays des Ondes. »

