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sommaireV
oilà plus d’une année maintenant que 
nous vivons la crise sanitaire Covid-19. 
Nous avons tous été impactés par cette 
crise, dans notre vie quotidienne, dans 

notre relation au travail, dans les activités 
associatives et aussi pour certains commerces. 
L’accélération de la campagne de vaccination 
en cours nous permet enfin d’entrevoir un 
retour à une situation plus normale dans les 
prochaines semaines.

Le 31 mars dernier le conseil municipal a voté le budget 2021 de la 
commune, avec maintien des taux d’imposition locaux. Un budget de 
12,9 millions d’euros (non compris le budget annexe d’assainissement 
collectif), dont vous trouverez dans ce magazine les éléments 
d’information sur son contenu.

Au Champ Courtin les travaux de construction de la salle 
multifonctions par la commune et du futur collège par le Département 
vont bon train. Au total cela représente un investissement de près
de 20 millions d’euros mais également de nombreux emplois dans 
un contexte que nous savons tous très particulier et durant lequel 
le soutien à tous les acteurs du territoire est primordial. La livraison 
de ces deux équipements importants dans le développement de 
la commune est toujours fixée à l’été 2022.

La convention d’adhésion au dispositif Petites Villes de Demain 
a été validée lors du conseil municipal du 31 mars. Ce dispositif, 
dont la première étape consiste à finaliser les projets de 
développement de la commune à 10-15 ans, en tant que pôle de 
services pour les habitants du territoire, nous permettra, sur six ans, 
de bénéficier d’aides techniques et financières pour renforcer la 
dynamique de notre commune. Ce dispositif sera complété par 
sa prise en compte dans le Contrat de Relance et de Transition 
Énergétique (CRTE), porté par la Communauté de communes.

Notre volonté de développer et soutenir les démarches participatives 
est confortée par le succès de la première édition du budget 
participatif et la mobilisation des acteurs du Conseil Local de la 
Biodiversité. Dès que les conditions sanitaires vont le permettre 
le Conseil des Sages renouvelé sera installé. La consultation des 
habitants dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Feuil a été 
préparée et va être engagée. Tel que nous l’avons déjà fait en 2015, 
l’étude prospective de contrat de développement durable vous sera 
également ouverte, tout comme les études de renouvellement 
urbain dans le centre-ville.
Nous avons à cœur de préparer le Melesse de demain dans 
une large participation citoyenne.

Très bonne lecture.

M. Claude Jaouen,       
Maire
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Petites Villes de demain 

VIA Vélo

PRATIQUE
• Tarifs : 1 heure gratuite puis 1€/heure • Inscription et conditions : http://viavelo.ecovelo.mobi
• Possibilité de louer jusqu’à 3 vélos en même temps • À partir de 14 ans avec l’application 
ou par sms • Borne explicative à chaque station. Le chargement des batteries et la maintenance 
de la flotte de deux roues sont assurés par un prestataire local.

Avec l’arrivée du printemps, le moment est venu  
de repartir sur les chemins… à bicyclette !  
Depuis le 11 décembre et pour une période d’1 an,  
le Val d’Ille-Aubigné expérimente le service de  
vélo-partage VIA Vélo sur 3 communes du territoire.  
Pour les déplacements du quotidien (moins de 10 km),  
ces vélos à assistance électrique sont aussi performants 
que la voiture et sans les problèmes de stationnement !  
Le service est accessible 24h/24 et 7j/7 à l’aide  
d’un téléphone mobile.

Consciente des mutations induites par l’accroissement de sa population, 
Melesse souhaite réussir cette transition, en agissant activement pour éviter tout effet 
possible de « commune dortoir », opposé au mieux-vivre ensemble recherché et permettant 
à toutes et tous de bénéficier d’un logement adapté, ainsi que d’équipements et de 
services variés et de qualité.

Ainsi, le financement de plusieurs études s’inscrit dans le dispositif  
« Petites Villes de Demain » :
• Pour le commerce des centre-villes de Melesse, La Mézière et la zone Cap Malo. 
• Pour la revitalisation urbaine « Allée rouge côte » et « Rue de Saint-Germain » à Melesse (portée par la CCVIA).
• Pour actualiser le Contrat d’objectif développement durable de Melesse dans une perspective à 10-15 ans.
• Pour une revitalisation urbaine « rue de la Poste ». ❦

Le programme Petites Villes de demain s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants qui rayonnent  
et exercent des fonctions essentielles de centralité : accès aux services, aux commerces, à la santé,  
aux activités économiques, évènementielles… Cet outil du plan de relance, proposé par l’État,  
vise à donner davantage de moyens aux communes afin de concrétiser des projets de revitalisation du territoire  
pour qu’elles restent des villes dynamiques, où il fait bon vivre, et respectueuses de l’environnement.  
L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a sélectionné 29 communes en Ille-et-Vilaine en décembre 
dernier, dont Melesse. La ville s’est inscrite dans cette dynamique conjointement avec la ville de La Mézière  
et la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné (CCVIA).

15 vélos sont répartis sur 6 stations
MELESSE

STATION CENTRE-VILLE 
3 VÉLOS

STATION  
LES FONTENELLES 
2 VÉLOS

LA MÉZIÈRE

STATION CENTRE
3 VÉLOS

STATION MONTGERVAL
2 VÉLOS

SAINT-AUBIN D’AUBIGNÉ

STATION ZAC DU CHÊNE ROMÉ 
3 VÉLOS

STATION MAIRIE 
2 VÉLOS

L’actualité
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L’actualité

Les résultats 
du budget participatif

Pour rappel, vous disposiez de deux façons de voter : 
soit numériquement sur la plateforme jeparticipe.fr, soit physiquement 
via les urnes à votre disposition en mairie ainsi qu’à la médiathèque. 
Les élus étaient également présents sur le marché le jeudi 4 mars 2021, 
pour répondre aux questions des habitants sur les projets et sur la vie de 
notre commune. Le dépouillement a été réalisé le 16 mars en présence 
d’élus et d’agents de la collectivité ; les membres du comité de pilotage 
se sont ensuite réunis afin de prendre connaissance et valider 
les résultats.

Du 1er au 15 mars, vous avez été près de 400 à participer  
au vote du budget participatif de la ville.  
Ainsi, avec une participation de près de 6 %, nous tenons  
à remercier et féliciter l’ensemble des habitants qui se sont 
mobilisés pour faire de cette 1ère édition une réussite. 

L’aménagement de 
la source des Rigons 
Avec 50 % des suffrages exprimés, c’est donc  
le projet d’aménagement de la source  
des Rigons qui a remporté cette 1ère édition  
du budget participatif de la ville.  
Cette source se trouve dans la partie Est  
du parc du Quincampoix, à proximité de  
la route départementale 82. Elle présente 
plusieurs particularités qui rendent son 
aménagement et sa mise en valeur 
particulièrement intéressants.

Un intérêt historique
De nombreux aînés de la commune se souviennent 
de cette source, en particulier lors de la sécheresse 
de 1949. Lors de cet épisode, de nombreux puits, 
tant dans le bourg que dans la campagne 
melessienne, s’étaient taris contrairement 
à la source des Rigons.
Nous pouvons également trouver trace de cette 
source (sous une orthographe différente) dans 
les archives de la commune où, suite à la grande 
sécheresse de 1921, une procession avait été 
organisée le 16 octobre 1921 pour bénir la nouvelle 
fontaine des Hérigons.

Un intérêt pour l’amélioration du cadre de vie
Ce projet permettra de poursuivre l’aménagement 
du parc du Quincampoix, poumon vert de 15 hectares.

Un intérêt environnemental avec la préservation 
des ressources et des milieux
Cette partie du parc du Quincampoix est une zone 
humide et le ruisseau du Quincampoix fait partie 
des cours d’eau prioritaires dans le programme 
de reconquête de la qualité de l’eau. Ce programme 
est mené en collaboration avec le Syndicat mixte du 
bassin de l’Ille, l’Illet et de la Flume, la Communauté 
de communes du Val d’Ille-Aubigné, et l’Eau du Bassin 
Rennais. Les travaux réalisés pour l’aménagement 
de la zone devront donc permettre le fonctionnement 
de la zone humide.❦

1. Aménagement de la source 
des Rigons  a reçu le plus 
de suffrages 
50 % (177 voix)

2. Aménagement sécurisé 
de la liaison cyclable 
23,16 % (82 voix) 

3. Mise en place de parcours 
de géocaching 
18,64 % (66 voix)

4. Réfection de la passerelle 
en bois
8,19 % (29 voix)

Nous tenons une nouvelle fois 
à remercier l’ensemble des 
porteurs de projets (que leur 
projet ait été ou non soumis 
au vote) pour la qualité de leurs 
idées et l’ensemble des 
habitants qui se sont mobilisés. 

Lors du conseil municipal 
du 31 mars dernier, il a été 
voté, à la majorité, l’inscription 
au budget des 25 000 e 
permettant la réalisation des 
travaux des projets lauréats 
du budget participatif.  

Les élus et services techniques 
vont dès à présent s’atteler 
à la réalisation du projet lauréat. 
Ceux-ci auront également la 
possibilité de continuer de 
travailler sur les autres projets 
déposés et non retenus. 

À très bientôt pour 
une nouvelle édition 
du budget participatif !

367 votes
354 suffrages  

exprimés
11 bulletins nuls

2 blancs
57 % des votes  
sont numériques
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Le plan communal de sauvegarde 
Qu’est-ce que c’est ?

Ce plan recense les vulnérabilités et les risques 
sur la commune tels que :
•  Les risques naturels et climatiques comme les inondations, 

les canicules et les feux de broussailles et de forêts.
•  Les risques technologiques comme les accidents industriels  

ou le transport routier de matières dangereuses.
•  Les risques sanitaires qui correspondent aux pandémies  

ou aux pollutions environnementales. 
•  Le PCS prend aussi en compte les risques de perturbation  

de la vie collective comme les accidents routiers ou encore  
les risques liés aux manifestations.

Ce plan, évolutif, vise essentiellement à déterminer, 
en fonction des risques connus, les mesures immédiates 
d’accompagnement, de soutien, de sauvegarde et de 
protection des personnes.
C’est un outil d’aide à la prise de décision. Il identifie les acteurs 
communaux dans la gestion du risque (élus, agents municipaux, 
bénévoles, entreprises partenaires) et planifie les démarches 
à suivre.
Il fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte 
et des consignes de sécurité auprès des acteurs concernés 
et de la population.
Il recense les moyens disponibles (humains, matériels, 
logistiques…) pouvant répondre aux problématiques 
rencontrées.

La nécessité de réactualiser ce plan est liée à une obligation 
légale (révision tous les 5 ans). La crise sanitaire actuelle 
démontre aussi le rôle primordial et essentiel de ce dispositif 
préventif permettant d’assurer une gestion et une organisation 
raisonnée dans ces moments critiques (avant, pendant 
et à posteriori). ❦

La Mairie révise actuellement son Plan Communal de Sauvegarde (PCS).  
Ce plan prévoit l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’information,  
la protection et le soutien de la population au regard de risques naturels,  
technologiques ou sanitaires. 
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Vie citoyenne

Les 20 et 27 juin 2021 prochains auront lieu les élections départementales et régionales.
Focus sur ce moment fort de la vie citoyenne, où vous allez élire vos représentants  
dans les instances territoriales pour un mandat de 6 ans. 

Élections départementales 
et régionales

COMMENT VOTER ? 
Pour participer à une élection, vous devez  
vous présenter avec :
•  Une pièce d’identité avec une photographie en cours 

de validité (ou périmée depuis moins de 5 ans) ; 
•  Votre carte électorale (si vous n’avez pas reçu ou si 

vous avez perdu votre carte d’électeur, seule la pièce 
d’identité est obligatoire pour voter).

En amont des élections nous vous conseillons 
de vérifier votre inscription sur le site service-public.fr 
ou en vous présentant à l’accueil de la Mairie.

OÙ ALLEZ-VOUS VOTER ? 
Les 6 bureaux de vote de la Ville changent de lieu. 
Au lieu de vous déplacer en Mairie, vous devrez 
vous rendre à la salle polyvalente. 
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 

Le découpage est le suivant : 
Bureau 1 : Salle Sud-Est 
Bureaux 2, 3, 4, 5 : Grand plateau 
Bureau 6 : : Salle de tennis de table 

L’accès à chaque bureau se fait par la rue de Montreuil. 

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS 
DÉPLACER LE JOUR DE L’ÉLECTION ?
Si vous êtes absent le jour de l’élection, 
la procuration vous permet de vous faire représenter 
par un autre électeur inscrit sur les listes électorales 
de votre commune. 

Où pouvez-vous la faire ? 
• Brigade de la gendarmerie 
• Commissariat de police 
• Tribunal d’instance
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POUR LES DÉPARTEMENTALES VOUS VOTEZ POUR : 
UN BINÔME PARITAIRE (HOMME ET FEMME) POUR LE CANTON  
DE MELESSE

Quelles sont les missions du conseil départemental ?
Les conseillers départementaux mènent des politiques qui concernent :
•  L’action sociale : Aide Sociale à l’Enfance et Protection Maternelle Infantile,  

les Maisons des Personnes Handicapées, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie,  
Revenu de Solidarité Active…

• Les collèges : construction, entretien, restauration et informatique… 
• La voirie départementale 
• Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (pompier)
•  L’action culturelle et sportive : médiathèque départementale, archives, musées… 

POUR LES RÉGIONALES VOUS VOTEZ POUR : 
UNE LISTE PARITAIRE (HOMMES ET FEMMES) 
DE 83 CONSEILLERS

Quelles sont les missions du conseil régional ?
Les conseillers régionaux mènent des politiques 
qui concernent :
•  Les transports : les TER, les transports scolaires… 
• Les lycées : construction, entretien, restauration et informatique… 
• La formation professionnelle, l’apprentissage et l’orientation
• L’aménagement du territoire
• Les équipements structurants : ports, aéroports, voies navigables 
•  L’environnement et la transition énergétique : parcs naturels régionaux,  

qualité de l’air…
•  Le développement économique : aides aux entreprises,  

soutien à l’innovation...



Le budget 2021

L
es travaux de la salle 
multifonctions et le 
démarrage de 
l’extension du groupe 
scolaire élémentaire 

constituent les points principaux 
de notre programme 
d’investissement pour cette 
année. Le site d’un futur groupe 
scolaire sera à choisir également.
L’année 2021 verra également 
le lancement de plusieurs 
études de programmation et 
d’orientation.
• Une étude prospective 
de développement durable 
permettra de définir le niveau 
d’équipement et de services à 
développer à moyen terme.
• Une étude sur les usages du 
collège actuel dont une partie 
pourrait être intégrée au 
patrimoine communal pour 
renforcer nos équipements 
scolaire, périscolaire, et/ou 
associatif.
• Une étude sur les 
aménagements à envisager 
pour transformer et moderniser 
l’actuelle salle polyvalente 
pour en faire un pôle culturel 
et associatif.
En outre, nous continuons 
de développer la sécurité 
et l’accessibilité de nos 
équipements publics, de 
mettre en œuvre des travaux 
d’économies d’énergie et 
de production d’énergie 
renouvelables sur nos bâtiments 
(équipements programmés 
de nos deux salles de sport). 

Nous poursuivons 
l’aménagement de notre cadre 
de vie en respectant 
l’environnement (aire d’éco 
pâturage prévue aux Fontenelles) 
et en améliorant notre réseau 
de liaisons piétonne et cyclable 
(cette année balisage prévu 
en ville et aménagement d’un 
chemin existant à Valière pour 
relier ce hameau à la ville).
Notre budget de fonctionnement 
intègre une hausse naturelle qui 
suit globalement l’évolution 
de notre population et prend 
en compte la nécessité pour 
Melesse de remplir 
complètement son rôle de 
petite ville de demain (mais 
aussi d’aujourd’hui) et de pôle 
structurant de bassin de vie 
qui est dévolu à notre commune 
dans le schéma de 
développement du Pays 
de Rennes.
Nos indicateurs financiers restent 
bons et nous maintenons 
le cap depuis 2016 d’un maintien 
des taux d’imposition locaux. 
Pendant cette crise sanitaire dont 
nous espérons voir le bout en 
2021 nous continuons de 
préparer Melesse pour l’avenir.
Bien à vous. 

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, le budget 2021 
traduit la volonté de la municipalité de s’adapter pour continuer 
d’offrir à la population, un haut niveau de services tout en réalisant 
les aménagements nécessaires pour pouvoir continuer d’accueillir  
des nouveaux habitants. 

Patrice Dumas, 
Adjoint Finances, 
Mobilités et 
Déplacements

Éclairage public (2020-2021)
311 850 e

Projets d’équipements 

5 428 875 €
dont :

Voirie 
141 780 e

Renforcement structure 
Salle de sport n°2 

88 540 e

LES
INVESTISSEMENTS

6 143 689 €

Informatique : Matériel, serveur, réseau fibré 
entre sites communaux

72 300 e

Dossier
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Aires de jeux 
18 000 e

Nouvel espace cinéraire 
30 000 e

Matériel de cuisine 
28 300 e

Réhabilitation du Chemin de Valière   
30 000 e

Nouvelle zone d’éco pâturage 
13 000 e

Accessibilité personnes  
à mobilité réduite (ADAP) 

29 000 e

Le plan pluriannuel 
d’investissement 

4 267 830 €
Depuis 2014, la ville s’appuie sur un outil de pilotage 
financier appelé plan pluriannuel d’investissement. 

Évolutif, il permet d’anticiper les actions municipales 
et les prévisions financières. 

Les autorisations de programme et crédits de paiement 
votés par le conseil municipal fixent les limites 

financières supérieures des opérations se déroulant 
sur plusieurs années.

Salle multifonctions / Mail / 
Gare routière / RD28 

4 051 768 e
Centre technique municipal 

92 000 e
Études (collège, salle polyvalente,  

revitalisation du centre-ville)

60 400 e
Étude pour l’extension de l’école élémentaire

59 062 e
Porche Renaissance 

5 000 e

Les recettes
d’investissement

Excédent de fonctionnement

1 447 914 e
L’excédent de fonctionnement de l’année 2020 

est affecté en totalité en investissement en 2021

Subventions 
1 367 836 e

Dotations 

413 482 e
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Les recettes
de fonctionnement
Dotations, subventions, 

participations 

1 687 071 e
Produits des services 

741 970 e
Produits exceptionnels 

1 000 e
Impôts et taxes 

4 121 354 e

Maintien 
des taux d’imposition 

locaux

LE FONCTIONNEMENT

6 764 589 €

Charges financières 

142 000 €
(Intérêts de la dette) 

Charges de personnel 

3 306 295 €
Salaires chargés 3 142 300 e
Autres charges 163 995 e

Charges à caractère général

1 330 577 €
dont :
• Eau, assainissement, énergie 234 500 e
•Alimentation, restauration scolaire 175 000 e
• Livres / DVD 30 200 e

Charges de gestion courante

559 048 €
dont :
Contrat d’association OGEC 287 200 e 
Subventions aux associations 123 500 e
Centre Communal d’Action Sociale 46 448 e

565 €
Dette par habitant

Dossier
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Ghislaine Marzin, 
Adjointe à la Vie citoyenne 
et aux Solidarités

Les actions et activités associatives 
qui rythment le quotidien d’une grande 
majorité de melessiens, ont été contraintes 
à une mise en veille ces deux dernières 
saisons.
Le tissu associatif génère du lien social, 
du vivre-ensemble et participe à la 
dynamique de la ville et de ses habitants. 
Il importe qu’il soit en mesure de retrouver 
sa vitalité, dès la sortie de cette crise 
subie par tous.
Aussi, nous avons maintenu les subventions 
d’aide au fonctionnement selon les mêmes 
règles qu’en 2019 et 2020 avec la volonté 
d’apporter un soutien supplémentaire 
en complément des mesures de l’État, 
du Département, et des fédérations aux 
associations « employeur ».. 
Ainsi, une nouvelle ligne budgétaire a été 
créée. Elle a pour vocation d’apporter 
une aide spécifique aux associations 
dont l’existence pourrait être mise en péril 
par la pandémie. En cas de situation 
critique nous invitons les associations 
concernées à en faire la demande.
Cette ligne budgétaire de solidarité a pu 
être abondée par le fléchage des 
subventions d’aide aux fonctionnement non 
sollicitées par les associations à trésorerie 
positive, que nous remercions.
Cette année, les demandes de subvention 
dites fléchées, liées à la réalisation d’un 
évènement seront étudiées au cas par cas. 
Elles seront attribuées en fonction 
de la possible réalisation de ces projets 
dans le contexte sanitaire. 
Melesse dispose d’une forte dynamique 
associative que nous devons retrouver 
dès que les conditions le permettront.
Nous restons attentifs et présents 
aux côtés des présidents d’associations 
pour que leurs activités puissent redémarrer 
au plus vite. 

Le monde associatif, 
des acteurs essentiels

Les subventions d’aide au 
fonctionnement des associations 2021

Subventions spécifiques 2021

 ACC MELESSE (CHASSE) 115 € 
 ART ET CULTURE 753 €
 AMICALE LAÏQUE 16 313 €
 JEANNE D’ARC 5 101 €
 CHORALE SAINT PIERRE DE MELESSE 658 €
 CLUB DE L’AMITIÉ 4 464 €
 ENTENTE PALETISTE 253 €
 EOLINE 331 €
 FUSION DANSE ET HANDICAP 939 €
 JA MELESSE ATHLÉTISME 1 000 €
 JUDO CLUB MELESSE 2 277 €
 LA MALLE GAME 500 €
 LES LOUPS CELTIQUES MOTO 498 €
 LES PÉTANQUEURS DE MELESSE 1 753 €
 MELESSE À TRAVERS LES ÂGES 287 €
 MELESSE PING 575 €
 MOTO CLUB DE L’ILLET 156 €
 TENNIS CLUB 4 753 €
 TOP ZAZA 136 €
 UNC 1 144 €
 ATELIER PARTAGE 177 €
 MUTUELLLE COUPS DURS 230 €
 FC LA MEZIÈRE MELESSE 5 000 €

Associations Descriptif Subventions votées 

ART ET CULTURE Aide à la programmation 7 598 €
  selon la convention de partenariat
  en cours

ATELIER PARTAGÉ Subvention de création 80 €

EOLINE Subvention anniversaire 30 ans 250 €

Associations

Melesse Magazine   #50 11



La journée écocitoyenne 
L’embellissement de la commune est l’affaire de tous, notamment au travers des petits actes 
de la vie quotidienne. Ce moment de partage et de convivialité vous donne l’occasion 
de devenir un héros ordinaire ! 

29 mai à partir de 10h 
Rendez-vous place de l’église. Prévoyez un gilet jaune et des gants 
Votre mission si vous l’acceptez : 
un cheminement dans la commune 
avec les agents des espaces verts
pour désherber et nettoyer. 

Votre
défi

Dépasser la barre 
des 400 kg 

de déchets ramassés 
sur l’édition 2019
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Cadre de vie et environnement

La fête de la biodiversité
Besoin de nature ? Ce rendez-vous annuel au grand air vous invite à en apprendre plus 
sur toute la vie qui nous entoure, et à saisir son importance. Le programme de ces animations 
a été co-construit avec le conseil local de la biodiversité.
Ces animations auront lieu sous réserve des conditions sanitaires.

5 juin - Square de la Buhonnais
Spectacle de Jean-Yves Bardoul « Normalement ça marche »
2 séances : 10h et 14h30. Tout public
Avez-vous déjà sifflé comme un merle avec une branche de châtaignier ?
Avez-vous tenté de jouer du blues sur une feuille de lierre ou dans une coquille d’escargot ? 
Un étonnant personnage vous enseigne comment réaliser toutes sortes de tours, bruitages  
et autres facéties et comment fabriquer des objets sonores issus de ces matériaux. 

Ateliers « Sciences au jardin » - 10h et 14h

Conférence de Marjorie Poitevin - Ligue de Protection des Oiseaux - 14h
« L’apport des sciences participatives dans le suivi de la biodiversité »

Sortie « Participez à la science » - 15h30

+ D’autres animations en accès libre

CONTACT 
Sur inscription à abc@melesse.fr



Ce jardin est aujourd’hui composé d’un 
mandala potager sur lequel une 
douzaine de buttes ont pris forme… 
Ici, quelques légumes sont plantés 
en association et s’entraident dans 
leur croissance. C’est l’objet de cet 
apprentissage collectif !
Aux côtés de ce potager se trouvent 
quelques bacs à thèmes où nous 

souhaitons faire découvrir différents 
types de petites plantes, grasses, 
à bulbes, des fruitiers et des fleurs 
pour nos chers pollinisateurs et bien 
d’autres encore !
Sur ce jardin, l’entraide se fait aussi 
ressentir en s’apportant des 
connaissances, tout en préservant 
et en apprivoisant la biodiversité 

présente sur le site.
Alors, si vous avez envie de passer 
voir le jardin, de mettre un peu 
les mains dans la terre, d’échanger 
avec nous ou de simplement venir 
le contempler, n’hésitez surtout pas. 
Nous serons ravies de vous y accueillir, 
tous les mercredis de 10h à 16h ! ❦
Charlotte et Marine

Des nouvelles du 
jardin pédagogique 
et partagé
Avez-vous entendu parler du jardin partagé 
en création au verger Guynemer ? 
Pour rappel, ce jardin est un espace de partage 
et de convivialité autour de la pratique du jardinage 
au naturel. Charlotte et Marine, les volontaires 
en Service Civique vous proposent 
d’en savoir un peu plus.

Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins 
« L’arbre, vie & usages »
En partenariat avec l’association d’histoire locale Melesse à Travers les Âges (M.T.A.), la ville prévoit 
de participer à la 23ème édition des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins les 26 et 27 juin 2021. 

Samedi 26 et dimanche 27 juin 
•  Deux expositions à découvrir empruntées  

à l’Espace des Sciences de Rennes : 
« L’arbre, la forêt » et « Promenons-nous dans le bois »  
De 10h à 12h et de 14h à 18h  
Salle des associations (rue des rosiers) 

Dimanche 27 juin 
•  Randonnée à vélo à la découverte du chêne remarquable  

du Plessis  
Départ du kiosque à 10h place de l’église  

•  Démonstrations et expositions d’artisans  
et artistes spécialisés dans le travail du bois  
De 14h à 18h place de l’église 

•  Balade à pied commentée  
« Arbres d’avenir, arbres en devenir »  
Départ du kiosque à 15h place de l’église

•  Visite guidée du Porche Renaissance 
Rdv à 15h30 au parking du cimetière 

Agenda
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26
27 
JUIN
2021

23e édition

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE 

DE PAYS
& DES MOULINS
Parrainées parJean-Pierre Pernaut

L'ARBRE
VIE & USAGES

www.patrimoinedepays-moulins.orgProgramme sur :



Éducation
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École maternelle publique

Partons en voyage !
Les classes de MS-GS de l’école maternelle publique de Melesse ont entamé 
un tour du monde culturel en partant chacun à la découverte d’un pays.

La classe de M. Meignan travaille sur la Russie. 
Depuis l’automne, une élève venant de 
Saint-Pétersbourg a rejoint la classe. 
Cela a permis un échange culturel avec
la famille, notamment lors d’un atelier cuisine. 
La classe a poursuivi cette imprégnation avec 
l’étude du conte musical Pierre et le loup.

La classe de Mme Wolf est partie à la découverte de la culture irlandaise 
à l’occasion de la Saint-Patrick. Les élèves ont découvert la légende du 
Leprechaun , ils ont décoré la classe et sont venus habillés en vert le 
17 mars, comme le veut la tradition. Ce fut l’occasion d’une petite fête, 
où ils ont dégusté mets irlandais et aliments verts . 
Les moyens ont réalisé un abécédaire autour de l’Irlande .

Le soleil est apporté par la classe de Mme Jégo,
initiant les élèves au monde grec et à sa mythologie, 
notamment l’odyssée d’Ulysse et les aventures 
de Thésée . L’occasion également d’un atelier cuisine 
avec la confection de koulourakia me sousami  
(gâteaux secs à l’huile d’olive et au sésame), 
dégustés avec du yaourt grec.
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Collège Mathurin Méheut
La bande dessinée pour aborder 
la seconde guerre mondiale

Les élèves de troisième  
du collège Mathurin Méheut 
ont rencontré Leyho, 
l’auteur de la bande 
dessinée Un Amour de 
Guerre le vendredi 26 mars.  
Le dessinateur leur a 
présenté l’élaboration de 
cette bande dessinée parue 
en 2020 qu’ils avaient pu 
lire auparavant. L’

histoire relate comment un film de propagande a été tourné à Corps-Nuds  
en Ille-et-Vilaine pendant l’occupation par les nazis, l’église du bourg breton  
de style néo-byzantin servant de décor en imitant le front russe. 
Les élèves ont pu échanger avec Leyho sur les différentes étapes de son travail 
pour réaliser cette bande dessinée historique.

Par ailleurs, les élèves d’une des quatre classes de 3ème mènent des ateliers avec l’auteur, 
pendant lesquels ils s’initient à la technique de la bande dessinée et réalisent des pleines 
pages, où ils transposent librement des textes travaillés en cours de français ou des 
documents sur la seconde guerre mondiale étudiés en histoire. 
Pendant ces trois ateliers, les élèves pourront utiliser les codes de la bande dessinée pour 
s’approprier des connaissances historiques. ❦



Éducation
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École Saint-François
Dans une démarche éducative
au développement durable
Vers une labellisation éco-école 

Des partenaires aux côtés de l’école 

D
ans le respect des 
programmes de l’éducation 
nationale, l’école Saint-
François s’est engagée dans 
cette démarche déjà depuis 

longtemps en faisant prendre conscience 
aux enfants que de petits gestes simples 
faits par chacun participent à améliorer  
le quotidien de tous. 
Au-delà de son projet éducatif, l’école 

souhaite poursuivre son engagement 
dans une démarche de développement 
durable et souhaite faire reconnaître et 
perdurer cette démarche à travers la 
labellisation « éco-école » : ce label délivré 
pour trois ans renouvelable engage 
l’établissement dans une démarche 
continue vertueuse en proposant un 
projet où chaque personne de l’école 
peut trouver une façon de s’impliquer. 

Le prochain projet pour amener plus  
de nature dans l’école sera porté par 
la classe de CE1/ CE2 avec le soutien  
de l’association Vert le jardin.  
Des plantations vont voir le jour dans des 
bacs sur la cour. Les élèves vont pouvoir 
planter et prendre soin de bulbes, plantes 
grimpantes et aromatiques… ❦

Dans ce projet de labellisation et 
aussi pour tous les autres, l’école 
Saint-François peut compter sur 
l’APEL et l’OGEC.

APEL : l’association représente les 
parents d’élèves au sein de l’école 
mais également dans des instances 
extérieures. Elle fait le lien avec les 
familles et participe à la vie de 
l’établissement. 
Elle participe également aux côtés de 
l’OGEC aux animations festives 
de l’école. L’APEL organise 
des évènements pendant l’année 
qui permettent de récolter des fonds 
pour acheter des livres, jeux, matériel 
pour les enfants et soutenir les projets 
des enseignants. 
OGEC : assure la gestion matérielle 
et financière de l’établissement, est 
l’employeur du personnel non-enseignant 
et a la charge de l’entretien des 
bâtiments scolaires et des constructions 
éventuelles. À ce titre, une extension du 
bâtiment est prévue pour mieux accueillir 
les élèves et répondre aux demandes 
croissantes d’inscriptions. 
En septembre 2021, une classe 

INFORMATIONS
Retrouvez les informations de 
l’école sur notre site internet : 
enseignement-prive-melesse.fr
ou sur notre page Facebook.

supplémentaire sera ouverte permettant 
l’allègement des effectifs par classe 
mais supprimant la salle de garderie. 
Pour retrouver un confort et une qualité 
de travail au quotidien, l’extension 
prévoit : 2 BCD, une grande salle pour 
la garderie et une salle multifonctions. 
L’effectif prévu en septembre 2021
est de 410 élèves. ❦ 
Delphine Maguet, responsable 
d’établissement et l’ensemble de l’équipe 
pédagogique de Saint-François.



Culture
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Dessin posca & encre de chine
Figures et Nature 
Par Sylvain Delabrosse, artiste de Saint-Médard-sur-Ille

Du 22 mai au 12 juin
Les Posca sont des marqueurs de peinture à base d’eau  
et de pigments inaltérables. Ses dessins sont figuratifs  
et décrivent un monde à la fois réel et irréel, à la fois urbain  
et naturel, naïf et complexe. La figure humaine et la nature  
y sont très présentes.•

Salle Cabu
Les expositions 
reprennent ! 

INFORMATIONS
Les expositions ont lieu à la salle Cabu ou à la médiathèque en fonction 
des décisions gouvernementales à venir.  
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le mardi jusqu’à 18h30, et le samedi de 9h à 12h. 
https://www.melesse.fr/mes-activites/vie-culturelle/salle-dexposition/

Sculptures
Mazik Manège 
Par les Ateliers Art Terre de Cesson-Sévigné – découvrir 
les instruments du monde d’Alain Burban et Paskal Martin

Du 21 juin au 10 juillet
(à l’occasion de la fête de la musique)
Les choses ne tournent pas rond en ville. Tout semble triste. Soudain, 
les gazouillis joyeux d’une bande de p’tits zoziaux percent le silence. 
Ils viennent de découvrir un vieux manège rouge abandonné là-bas 
sur la grand place. Tel est le point de départ de cette nouvelle histoire 
des Ateliers Art Terre.•
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Culture

La médiathèque a pu rester ouverte 
au public, pour le plus grand bonheur 
des habitant.e.s de la commune et des 
environs, tout âge confondu. 

Si vous ne la connaissez pas encore, 
osez franchir sa porte avec curiosité, 
pour une simple visite. Agents de la 
collectivité et citoyen.ne.s bénévoles 
vous guideront volontiers dans cet 
équipement public, que nous voulons 
à la portée et au goût de tous et toutes. 

Équipement majeur de l’action culturelle, 
ce lieu de ressources s’inscrit 
pleinement dans la vie citoyenne  : 
pour venir y faire ses recherches 
ou s’y installer en toute tranquillité, 
pour prendre plaisir à se rencontrer 
et partager.

Depuis un an, professionnel.le.s et 
bénévoles procèdent à un nettoyage 
très rigoureux des ouvrages pour que 
leur emprunt reste possible. Hors crise 
sanitaire, la médiathèque est aménagée 
pour consulter sur place ou bénéficier 
d’animations. 

Promouvoir la lecture publique, mission 
d’une médiathèque, c’est donner accès 
au plus grand nombre à la culture du 
livre, de l’écrit, du son, de l’image et du 
numérique. Cette diversité est proposée 
gratuitement à Melesse. 
Le renouvellement du fonds d’ouvrages 
(livres et dvd) et la programmation 
culturelle sont financés chaque année 
par le budget de la commune. Pour un 
plus large choix, la Ville est également 
partenaire de la Médiathèque 
Départementale.

Actuellement, la médiathèque 
de Melesse s’engage dans la mise 
en réseau des médiathèques et 
bibliothèques de la Communauté de 
communes, pour une offre renforcée, 
pour plus d’équité et de solidarité.

Françoise Leray, 
Adjointe à la Culture  
et au Patrimoine

Le Prix des Incorruptibles est le premier prix littéraire décerné par  
les jeunes lecteurs, organisé depuis plus de 30 ans par l’association 
Le Prix des Incorruptibles en partenariat avec l’Éducation Nationale.  
L’objectif de cette action est d’inscrire un maximum d’enfants  
dans une lecture plaisir et citoyenne. Des comités de lecture  
de professionnels du livre et de l’éducation, répartis dans toute  
la France, proposent des sélections d’ouvrages correspondant  
à des niveaux de scolarité différents.

Chaque année, la médiathèque renouvelle son engagement 
auprès des établissements scolaires de la commune qui souhaitent 
participer à ce prix. 
La médiathèque acquiert ainsi les albums et romans jeunesse des 
sélections proposées, pour qu’ils puissent être empruntés 
par les élèves d’octobre à mai. Les sélections mettent en avant une 
diversité de sujets à aborder avec le jeune public, mais soulignent 
également la richesse littéraire et éditoriale pour la jeunesse.
Pour « être Incorruptibles », les jeunes lecteurs découvrent et lisent
les ouvrages adaptés à leur niveau, se forgent une opinion 
personnelle sur chacun des livres et apprennent à argumenter 
leur choix.
Cette année scolaire 2020-2021, plus d’une trentaine de classes 
melessiennes, de la petite section à la 6ème, participent au 
Prix des Incorruptibles et ont rendez-vous en mai à la médiathèque 
pour voter pour leur livre préféré.
Conformément au règlement du concours, l’équipe de la 
médiathèque met en effet en place un véritable scrutin en empruntant 
urne et isoloir à la mairie, et en éditant les bulletins de vote. 
Chaque enfant, citoyen en herbe, aura de son côté réalisé en classe 
sa carte d’électeur. Accueillis par un.e bibliothécaire, les enfants 
seront, chacun leur tour, invités à voter pour leur livre préféré.
Classement national connu début juin !
L’équipe de la médiathèque se déplacera dans les classes pour 
leur donner la primeur du résultat de leur vote. Ces résultats seront 
aussi affichés à la médiathèque et les livres mis à disposition 
du public. ❦

La médiathèque à l’heure 
du vote des élèves pour 
le Prix des Incorruptibles
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Médiathèque 
Idées de film et de lectures

VIVARIUM 
Lorcan Finnigan • The Jokers, 2020 
Vivarium est un film pour les amateurs de sueur froide, de chair de poule, 
de cheveux hérissés, bref, en un mot, d’épouvante. Pourtant pas de cris 
désespérés, de grincements de portes, de cliquetis de chaînes au sein d’un 
vénérable château écossais battu par des vents fétides. Non ! Bien au contraire, 
c’est lumineux, rangé, propret, confortable, coquet. 
L’action se déroule dans le cadre rassurant d’un lotissement pavillonnaire où tout 
est identifiable. Chaque chose est parfaitement à sa place. Et c’est là que réside le 
piège dans lequel va tomber un jeune couple à la recherche d’un logement pour 
fonder une famille. Car dans ce lotissement, on y entre mais on n’en ressort pas… 
C’est un labyrinthe qui ramène inexorablement au pavillon assigné aux victimes…
Les deux jeunes comédiens qui interprètent ces deux victimes nous font éprouver 
toute la progression qui va de l’incrédulité à la peur panique. C’est un film qui, 
avec très peu d’effets spéciaux, crée une inquiétante étrangeté avec des objets 
d’une affligeante quotidienneté.•

L’ACCIDENT DE CHASSE 
David L. Carlson et Landis Blair 
Sonatine Éditions, 2020
Fauve d’or - Festival d’Angoulême 2021
Pour son premier ouvrage, David L. Carlson
nous raconte l’histoire vraie de Matt Rizzo, 
un aveugle, père divorcé d’un enfant le 
connaissant peu. Leur relation est basée 
en partie sur un mensonge que le père fera 
éclater lors d’une grande conversation, 
emmenant son fils et le lecteur dans l’enfer 
de son passé. 
L’histoire, en plus d’être passionnante, intègre 
de nombreux éléments réalistes, nous en 
apprenant plus sur l’Enfer de Dante, l’histoire 
des prisons américaines, le milieu carcéral, 
la vie d’un aveugle, certains grands criminels 
américains… Cette superbe histoire est racontée 
à travers les dessins de Landis Blair qui lui aussi, 
se surpasse. Dans un style graphique tout en 
hachure noir et blanc, l’illustrateur montre une 
parfaite maîtrise de son support, s’affranchissant 
parfois des cases, faisant intervenir des images 
métaphoriques, mêlant l’abstrait au figuratif... 
Le tout, bien que parfois déroutant, reste 
parfaitement lisible. 
C’est donc une œuvre très réussie, 
à recommander, même si elle peut paraître 
difficile d’accès par sa taille, son absence 
de couleur et la complexité de son dessin.•

COMME TOI 
Jean-Baptiste Del Amo et Pauline 
Martin • Gallimard jeunesse, 2017
Un très bel album sur notre relation 
au monde animal. 
Un enfant met en parallèle ses 
besoins et ses sentiments face 
à ceux d’animaux. Le parallèle est 
établi entre des besoins tels la faim, 
l’abri, le jeu, la communication, 
et des émotions comme la peur, 
la tristesse ou la joie. 
Un album très poétique, à hauteur 
d’enfant, rehaussé par les 
illustrations aux traits simples 
et expressifs de Pauline Martin.
Dès 3 ans.•

INFORMATIONS 
PRATIQUES

Horaires d’ouverture  
de la médiathèque 
Mardi 16h-18h30

Mercredi 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi 16h-18h30

Samedi 10h-12h30 et 14h-16h

Contacts et renseignements 
02 99 13 24 66

mediatheque@melesse.fr
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Les amateurs 
et amatrices de musique, 
qui souhaitent participer 

à l’organisation et/ou 
à la programmation de cette 
Faites de la Musique 2021, 

sont bienvenu.e.s et peuvent se
faire connaître au service SAFER 
de la mairie 20 rue de Rennes

ou safer@melesse.fr

Culture

Programmation d’Art et Culture Melesse (ACM)
EN TANT QUE DIFFUSEUR DE SPECTACLE VIVANT, L’ASSOCIATION S’EST ENGAGÉE AUPRÈS DES COMPAGNIES 
ARTISTIQUES À REPORTER LEUR SPECTACLE ANNULÉ CETTE SAISON 2020-2021. TRÈS EN ATTENTE DE RETROUVER LE 
PUBLIC ET SES ÉMOTIONS, A.C.M. VOUS RÉSERVE UN TEMPS FORT EN SPECTACLE VIVANT SUR UN WEEK-END DE JUIN. 

Walking blues, 
ou la vie imaginée  
de James Buttler  
Compagnie Staccato (Rennes)
Conte musical tout public à partir de 9 ans
« ...Il jouera son premier concert. Il enfile une chemise blanche 
sur sa peau noire, il a dix ans et il va jouer devant 
des blancs... Le Blues est la musique de James Buttler 
et elle l’accompagnera tout au long du récit. » 
La compagnie rennaise Staccato explore le théâtre musical 
tout en cherchant à aiguiser l’imagination et le sens critique 
du public. Hélène Bothorel comédienne et Christian Tezenas 
harmoniciste et multi-instrumentiste réunissent leurs talents 
dans cette récente création. 

Antigone Couic Kapout 
par M. Jean et Mme Jeanne
Compagnie Avec ceci ce sera ? 
(Douarnenez) - Spectacle de théâtre 
burlesque tout public à partir de 8 ans
Festival Off d’Avignon 2016 
« L’histoire d’Antigone colle à notre société. 
Il y a d’un côté la loi établie qui s’adresse 
à tous (Créon), de l’autre, la loi morale qui 
ne correspond pas toujours à la loi établie 
(Antigone). On n’est pas sûr d’avoir fait le 
bon choix, d’être en accord avec soi. » 
Grotesques et caustiques, fragiles et 
émouvants, Hassan Tess et Amélie 
Vignaux, auteur.e et metteur.e en scène 
qui rappellent l’univers de Beckett, 
prennent à bras le corps la tragédie 
grecque de Sophocle d’il y a quelques 
2 500 ans et la métamorphosent sans 
la dénaturer. DIMANCHE 13 JUIN 2021 - 15h - Salle O. Simonneau

Représentation ateliers théâtre
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
L’ACM vous invite à venir découvrir le travail théâtral de la saison dirigé par la 
comédienne Julie Michel de la Compagnie Les Veilleurs Au Grain (Rennes).
La Reine de la récrée (8-11 ans) et Fragment (12-13 ans)

Cet évènement annuel au solstice d’été, créé en 1982  
pour « donner place à la musique telle qu’elle occupe  
notre vie individuelle et collective » aura-t-il lieu et sous 
quelles conditions ? 
La Ville de Melesse prévoit ce rendez-vous avec la coopération 
de l’école de musique intercommunale Allegro, une volonté 
commune de partager à nouveau le plaisir de jouer et chanter
la musique, selon l’évolution de la situation sanitaire.

Fête de la Musique 
21 juin 2021

Entrées payantes - Informations et réservations : réservation@acm-asso.fr 
ou à la librairie Alfabulle (rue de la Mézière). 

CRÉATION 
ET REPRÉSENTATION 

SONT INTRINSÈQUEMENT 
LIÉES ET NE SONT RIEN 

SANS PUBLIC, VOUS ÊTES 
ATTENDU.E.S NOMBREUX !

SAMEDI 12 JUIN 2021 (horaires précisés à partir du 15 mai) - Salle O. Simonneau
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Conseil municipal
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NAISSANCES
Clarisse Verbecque née le 14 janvier 
Marius Rancon né le 4 février 
Manech Brillaud né le 17 février 
Romy Glon née le 22 février 
Estelle Le Coadou née le 4 mars 
Martin Lepesteur né le 19 mars 
Théo Liaigre né le 24 mars 
Inès Zouai née le 31 mars 

État-civil
DÉCÈS
Joseph Rufflé, décédé le 21 janvier
Jean Louapre, décédé le 23 janvier
Monique Maré, décédée le 26 janvier 
Gérard Echivard décédé le 31 janvier
Roger Coconnier décédé le 12 février 
Thérèse Lechevalier épouse Murie décédée le 16 février 
Marie Govin épouse Besnard décédée le 27 février 
Louis Coudron décédé le 2 mars 
Kamel Louhaïchi décédé le 10 mars 
Madeleine Piolain décédée le 12 mars 
Noëlle Tesnière épouse Leneveu décédée le 19 mars 
Annick Gicquel épouse Neveu décédée le 22 mars

Conseil municipal du 17 février 2021- 20h 
Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle polyvalente, 
sous la présidence de Monsieur Claude Jaouen, Maire. 
Présents : M. Claude Jaouen – M. Alain Mori – M. Patrice Dumas – Mme Ghislaine Marzin – M. Alain Macé – Mme Marie-Édith Macé 
Mme Gaëlle Mestries – M. Benjamin Léon – M. Aroun Pajaniradja – Mme Élise Carpier – Mme Isabelle Le Marchand – 
M. Jean-Baptiste Marvaud – M. Yves Ferey – Mme Christelle Renaud – M. Marc-Olivier Ferrand 
Secrétaire de séance : M. Alain Macé 
Absents excusés / Pouvoirs : Pouvoir de Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu et de Mme Françoise Leray à Mme Ghislaine Marzin.  
Pouvoir de M. Jean-Michel Pénard et de Mme Florence Boullet à M. Aroun Pajaniradja. Pouvoir de M. Laurent Jeanne 
à M. Alain Macé. Pouvoir de Mme Sylvie Virolle et de Mme Béatrice Valette à Mme Élise Carpier. Pouvoir de M. Michel Lorée 
et de M. Serge Abraham à M. Alain Mori. Pouvoir de Mme Marie-Christine Garnier et de M. Laurent Molez à Mme Marie-Édith Macé.
Pouvoir de Mme Magali Bertin à Mme Gaëlle Mestries. Pouvoir de M. Mathieu Gentes et de Mme Lisa Klimek à M. Benjamin Léon

1. Conseil des Sages – modification du nombre des membres
24 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, 
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand)
2.  Equipement multifonction – avenant au marché n°20200802 
– lot n°2 Gros œuvre
24 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, 
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand)
3.  Délégations d’attributions du Conseil municipal au Maire – modification
23 voix « pour » M. le Maire ne prenant pas part au vote et 5 « abstentions » 
(Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, 
Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand)
4. Les Fontenelles – transfert de la compétence éclairage public au SDE35

5. Les Jardins de Constance – projet de convention de rétrocession des 
espaces communs
6. Champ Courtin – cession gratuite au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
23 voix « pour » (Mme Gaëlle Mestries ne prenant pas part au vote) et 5 « contre » 
(Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, 
Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand), approuve la cession gratuite 
de l’emprise foncière du futur collège
7. La Haye Ferrière – acquisition
8. Le Feuil – échange de parcelles
9. Personnel municipal – créations et suppressions de postes
10. Personnel municipal – créations de postes
11. Personnel municipal – modification de poste
12. Concours des maisons fleuries 2021 – montant de l’enveloppe à répartir

Conseil municipal du 10 mars 2021 - 20h 
Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle polyvalente, sous la présidence 
de Monsieur Claude Jaouen, Maire. 
Présents : M. Claude Jaouen, M. Alain Mori, Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu, M. Patrice Dumas, Mme Ghislaine Marzin, 
M. Alain Macé, Mme Marie-Édith Macé, M. Jean-Michel Pénard, Mme Françoise Leray, Mme Gaëlle Mestries, 
M. Benjamin Léon, Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand. 
Secrétaire de séance : Mme Françoise Leray. 
Absents / Pouvoirs : Pouvoir de M. Laurent Jeanne à M. Alain Macé. Pouvoir de Mme Sylvie Virolle et de Mme Élise Carpier 
à Mme Ghislaine Marzin. Pouvoir de M. Michel Lorée et de M. Serge Abraham à M. Alain Mori. Pouvoir de Mme Marie-Christine Garnier 
à Mme Marie-Édith Macé. Pouvoir de M. Aroun Pajaniradja et de Mme Lisa Klimek à M. Benjamin Léon. Pouvoir de Mme Florence Boullet 
à M. Jean-Michel Pénard. Pouvoir de M. Laurent Molez à M. Patrice Dumas. Pouvoir de Mme Béatrice Valette 
à Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu. Pouvoir de Mme Magali Bertin à Mme Gaëlle Mestries. Pouvoir de M. Mathieu Gentes
à Mme Françoise Leray.

1. Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 (ROB) – Le Conseil municipal a pris acte de la présentation du Rapport d’Orientations Budgétaires 2021.



Conseil municipal du 31 mars 2021 - 20h 
Lieu de la séance : Les membres du Conseil municipal de la ville de Melesse, se sont réunis dans la salle polyvalente, sous la présidence 
de Monsieur Claude Jaouen, Maire.
Présents : M. Claude Jaouen, M. Alain Mori, M. Patrice Dumas – Mme Ghislaine Marzin – M. Alain Macé – Mme Marie-Édith Macé 
– M. Laurent Molez – M. Serge Abraham – Mme Marie-Christine Garnier – Mme Élise Carpier – Mme Isabelle Le Marchand – 
M. Jean-Baptiste Marvaud – M. Yves Ferey – Mme Christelle Renaud – M. Marc-Olivier Ferrand. 
Secrétaire de séance : M. Laurent Molez 
Absents excusés / Pouvoirs : Pouvoir de Mme Sophie Le Dréan-Quénec’hdu à Mme Ghislaine Marzin. Pouvoir de M. Jean-Michel Pénard 
et de M. Laurent Jeanne à M. Alain Macé. Pouvoir de Mme Françoise Leray à M. Patrice Dumas. Pouvoir de Mme Gaëlle Mestries et de 
M. Mathieu Gentes à Mme Marie-Édith Macé. Pouvoir de Mme Sylvie Virolle à Mme Ghislaine Marzin. Pouvoir de M. Michel Lorée et de 
Mme Lisa Klimek à M. Alain Mori. Pouvoir de M. Benjamin Léon à Mme Élise Carpier. Pouvoir de M. Aroun Pajaniradja à 
M. Serge Abraham. Pouvoir de Mme Florence Boullet à M. Laurent Molez. Pouvoir de Mme Béatrice Valette à Mme Élise Carpier. 
Pouvoir de Mme Magali Bertin à Mme Marie-Christine Garnier

1. Budget commune 2020 – approbation du compte de gestion
2. Budget commune 2020 – approbation du compte administratif
Sous la présidence de M. Alain Mori 1er adjoint au Maire (M. le Maire ayant quitté 
la salle), 28 voix « pour » (M. le Maire ne prenant pas part au vote) 
3 – Budget commune 2020 – affectation du résultat 24 voix « pour » 
et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, 
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand). Affectation du 
résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 du budget commune : Excédent de 
fonctionnement capitalisé : 1 447 914, 03 e. Excédent d’investissement reporté : 
526 516,27 e
4. Fixation des taux d’impôts directs 2021 – 24 voix « pour » et 5 « abstentions » 
(Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, 
Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand). Fixation des taux d’impôts directs 
comme suit : Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties au taux de 40,11 % (dont taux 
départemental de 19,90 %), Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties au taux 
de 61,41 %.
5. Budget primitif principal 2021 – 24 voix « pour » et 5 « abstentions » 
(Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, 
Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand). Adoption des chapitres 
en section de fonctionnement du budget primitif principal 2021.

Le groupe minoritaire dépose un amendement pour proposer « que le projet 
d’agrandissement de l’école existante soit immédiatement remplacé par un projet 
de construction du nouveau groupe scolaire ».
Le Conseil municipal rejette l’amendement : 24 voix « contre » et 5 « pour » 
Les opérations en investissement du budget primitif principal 2021 sont ensuite 
soumises au vote de l’assemblée, une par une. 24 voix « pour » et 5 « contre », 
exceptés les « Opérations non affectées » votées à l’unanimité.
6. Autorisation de Programme et Crédits de paiement (AP/CP) – modification 
et création 24 voix « pour » et 5 « contre » (Mme Isabelle Le Marchand, 
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand). Modification des AP/CP «Centre technique municipal», 
«Équipement multifonctions», «Mail d’accès», «Quai bus Champ Courtin», 
« le Porche », et décide la création des AP/CP «Extension école élémentaire» 
et « RD 28 – Tranche 1».
7. Budget assainissement collectif 2020 – approbation du compte de gestion
28 voix « pour » (M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant pas part au vote )
8. Budget assainissement collectif 2020 – approbation du compte administratif
Sous la présidence de M. Alain Mori, 1er adjoint au Maire (M. le Maire ayant quitté
la salle), 27 voix « pour » (M. le Maire et M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant 
pas part au vote) 
9. Budget assainissement collectif 2020 – affectation de résultat 28 voix « pour » 
(M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant pas part au vote). Affectation du résultat de 
fonctionnement de l’exercice 2020 du budget assainissement collectif comme suit : 
Excédent d’exploitation capitalisé : 36 571,99 e - Excédent d’investissement reporté : 
437 435,07 e 

10. Budget primitif assainissement collectif 2021– 28 voix « pour »
(M. Jean-Baptiste Marvaud ne prenant pas part au vote). Adoption du budget 
primitif assainissement collectif 2021 comme suit :

11. Budget énergies renouvelables 2020 – approbation du compte de gestion
12. Budget énergies renouvelables 2020 – approbation du compte administratif
Sous la présidence de M. Alain Mori, 1er adjoint au Maire (M. le Maire ayant quitté 
la salle),28 voix « pour » (M. le Maire ne prenant pas part au vote).
13. Budget primitif énergies renouvelables 2021 28 voix « pour » (M. Jean-Baptiste 
Marvaud ne prenant pas part au vote). Adoption du budget primitif énergies 
renouvelables 2021

14. Crédits alloués aux écoles pour l’année 2021
15. Coût élèves et participation des communes aux charges de fonctionnement 
des écoles publiques de Melesse
16. Subvention 2021 aux écoles pour l’organisation de sorties éducatives 
et d’un goûter de Noël
17. OGEC-Contrat d’association et subvention 2021
18. Écoles privées – prise en charge de la rémunération des agents chargés 
de la surveillance au restaurant scolaire municipal
19. Associations – subventions d’aide au fonctionnement et spécifiques 2021
20. Petites Villes de Demain – adhésion à la convention 24 voix « pour » 
et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, M. Jean-Baptiste Marvaud, 
M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, M. Marc-Olivier Ferrand).
21. Extension de l’école élémentaire – lancement du concours de maîtrise 
d’œuvre – désignation du jury – indemnisation des candidats non retenus
24 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, 
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand).
22. Règlement intérieur du Conseil municipal - modification M. Claude Jaouen 
présente au Conseil municipal des propositions de modification des articles 2 
et 3 du Règlement intérieur du Conseil municipal. 
24 voix « pour » et 5 « abstentions » (Mme Isabelle Le Marchand, 
M. Jean-Baptiste Marvaud, M. Yves Ferey, Mme Christelle Renaud, 
M. Marc-Olivier Ferrand). 
Le groupe minoritaire dépose un amendement pour proposer des modifications 
à l’article 24. – «Expression de la minorité dans le bulletin d’information 
municipal» serait remplacé par « Expression des groupes représentés au sein 
du Conseil municipal…». « Les conseillers municipaux n’appartenant pas 
à la majorité municipale disposent dans chaque numéro d’une demi-page » 
serait remplacé par «Les groupes représentés au sein du Conseil municipal 
disposent…». Le Conseil municipal rejette l’amendement : 
24 voix « contre » et 5 « pour »
23. Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) Pays de Rennes 
– adhésion au Conseil en Énergie Partagée
24. 26 rue de Montreuil – acquisition
25. Champ Courtin – acquisition
26. Champ Courtin – dénomination du mail de desserte du nouveau collège
et de l’équipement multifonctions 27 voix « pour » et 2 « contre » 
(Mme Isabelle Le Marchand et M. Yves Ferey). Validation de dénomination 
«Mail du Champ Courtin».
27. Exposition Atelier Noir Noir – fixation d’un tarif atelier photo

 DÉPENSES RECETTES
Section de fonctionnement 6 764 589 € 6 764 589 €
Section d’investissement 6 143 689 € 6 143 689 €
TOTAL 12 908 278 € 12 908 278 €

 DÉPENSES RECETTES
Section d’exploitation 333 156,17 € 333 156,17 €
Section d’investissement 2 376 922,69 € 2 376 922,69 €
TOTAL 2 710 078,86 € 2 710 078,86 €

 DÉPENSES RECETTES
Section de fonctionnement 500 € 500 €
Section d’investissement 0 € 00 €
TOTAL 500 € 500 €
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Conseil municipal

Le compte rendu intégral de la séance est consultable sur 
le site www.melesse.fr et sur les affichages habituels. 
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Melesse Dynamique, Durable, Solidaire

Ensemble pour Melesse

En tant que majorité municipale, notre responsabilité est de ne pas 
nous éloigner de cet objectif essentiel qui est l’intérêt général pour 
répondre ainsi sans clientélisme aux besoins de tous les habitants. 
Lors des trois derniers conseils municipaux, la volonté de 
spectacle de la minorité a primé sur la cohérence et l’intelligibilité 
de leurs votes.
Le 17 février, concernant la cession par Melesse du terrain 
nécessaire à la construction du nouveau collège par le 
département, la minorité a voté… contre. S’y opposer revient  
à freiner l’amélioration des conditions d’accueil des jeunes 
melessiens. Nous, élus de la majorité avons pris nos 
responsabilités et voté pour, assurant ainsi la présence de 
ce collège sur notre commune.
Le 31 mars, pour le vote du budget :

-  Ils ont voté contre le budget participatif après avoir loué  
cette initiative ;

-  Ils ont voté contre tout investissement dans le domaine éducatif 
en particulier les écoles ;

- Ils ont voté contre les travaux nécessaires pour l’église ;
- Ils ont voté contre les travaux de voirie ;
-  Ils ont voté contre toute rénovation des équipements sportifs  
et culturels ;

-  Ils se sont abstenus de voter la convention Petite Ville de Demain 
après s’être félicités que Melesse en fasse partie.

Fidèles à nos valeurs de bien-vivre ensemble et à nos ambitions  
de développement harmonieux pour notre commune, nous nous 
félicitons des investissements en cours et à venir sur Melesse :
•  Près de 20 millions d’euros au Champ Courtin pour le futur 

collège et la salle multifonctions ;
•  L’agrandissement de l’école pour 2023 et la construction  

d’un second groupe scolaire pour 2026.
Les futurs projets et équipements du mandat sont d’ores et déjà  
à l’étude pour répondre à vos attentes et vos besoins.
Soyez assurés que ces projets seront travaillés en concertation 
avec vous. ❦ 

Vos élus du groupe majoritaire, Melesse Dynamique, Durable, Solidaire.
https://www.melesse.fr/ma-ville/vie-municipale/vos-elus/

Malheureusement, le dernier débat budgétaire et les projections 
présentées par l’équipe municipale nous prouvent que cette 
équipe, même après un premier mandat, n’y parvient pas.
Les décisions qui sont prises manquent d’anticipation, 
rien ne projette la commune dans ses besoins futurs. 
• Les infrastructures :La population est en constante augmentation. 
500 nouveaux logements arrivent au Feuil. 
Des projets privés de constructions nouvelles vont voir le jour. 
Melesse se développe au nord, à l’est et désormais à l’ouest, 
de l’autre côté de la RD 82.
Anciens et nouveaux Melessiens devront attendre les infrastructures 
nécessaires au mieux-vivre ensemble. Écoles nouvelles, voiries, 
liaisons douces, équipements sportifs et culturels sont encore
à l’étude !
L’augmentation de la population appelle de nouvelles pratiques 
pour plus d’utilisateurs. La salle multifonctions élaborée en 2015 
et toujours en chantier n’en tient pas compte. 
Pourtant, le budget consacré à ce projet augmente de manière 
significative tous les ans pour atteindre aujourd’hui la somme 
exorbitante de 5,4 millions d’euros.
Ensemble pour Melesse propose une véritable salle de sport 
au Champ Courtin et un grand pôle culturel en centre-ville.  
• L’école publique : Depuis 2014, les effectifs augmentent chaque 
année. Les simulations montrent une progression dans les mêmes 
proportions pour les années à venir. L’équipe municipale nous 
propose l’agrandissement pour 3 millions d’euros d’une école vieille 
de quarante ans, peu fonctionnelle, énergivore, et vétuste !
Ensemble pour Melesse propose la construction immédiate d’une 

Être responsable avant tout

Un budget plein de promesses 
nouvelle école au nord de la commune moderne et fonctionnelle 
avant la reconstruction totale de l’actuelle. 
• Le collège : Nous nous interrogeons sur l’avenir de l’actuel collège 
et sur la fiabilité des informations transmises au cours du débat 
budgétaire. L’adjoint en charge du dossier a annoncé un coût de 
3 millions d’euros pour le retour de ce terrain dans notre patrimoine 
communal (dépollution ? déconstruction ?). La parcelle autrefois 
offerte par la commune aurait dû nous revenir gratuitement. 
Ensemble pour Melesse avait proposé une négociation autour 
d’un échange de parcelle. 
Nous attendions beaucoup du programme national petites villes 
de demain. Le budget, au lieu d’être investi dans une opération 
concrète d’avenir, va servir à recruter un chef de projet qui nous 
dira dans deux ans ce qu’il convient de faire ! 
Ensemble pour Melesse propose d’affecter les fonds de ce 
programme à la réalisation d’une véritable liaison douce entre 
Melesse et Cap Malo. 
Des promesses qui succèdent aux promesses ! Des subventions 
aux associations jamais revalorisées ! Les Melessiens ont besoin 
d’une vision d’avenir et de réalisations concrètes. ❦ 
contact@ensemblepourmelesse.fr 
ensemblepourmelesse.fr
Facebook : Ensemble pour Melesse
Isabelle, Christelle, Yves, Marc-Olivier, Jean Baptiste.
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Smictom

L
e SMICTOM VALCOBREIZH dote l’ensemble des foyers du territoire de bacs 
à couvercle jaune. Cette conteneurisation rendra nos communes plus propres et sera 
meilleure pour la santé des agents de collecte. 
Ces 35 000 bacs remplaceront les sacs jaunes que vous utilisez pour la collecte du tri 
sélectif. Les consignes restent inchangées : tous les emballages (en carton, en métal 

et en plastique) seront à déposer dans votre bac, en vrac et sans sac. 
Dès la réception de votre bac, vous ne devrez plus utiliser de sacs jaunes. Vous pourrez 
ramener les rouleaux que vous auriez en trop dans votre mairie. 95 % des foyers seront 
équipés d’un bac jaune de 240 litres. Ce volume, préconisé par l’éco-organisme CITEO, 
vous permettra de mettre dans votre bac l’équivalent de ce que vous mettiez jusqu’alors 
dans huit sacs jaunes. 
Afin de vous faciliter le geste de tri, un sac cabas, offert par le SMICTOM, sera remis* 
avec votre bac à couvercle jaune. ❦ 

* Pour les foyers qui dépendent d’un bac collectif, le sac cabas sera à retirer en mairie.

Pour Melesse, la distribution des bacs à couvercle jaune se fera : 
> Entre le samedi 15 mai et le samedi 29 mai 2021 (selon le planning prévisionnel)

Tri sélectif par quinzaine 
À compter du 1er mai 2021, la collecte 
du tri sélectif (emballages) ne 
s’effectue plus chaque semaine 
mais tous les quinze jours. 
Ce changement permet d’harmoniser 
le fonctionnement du territoire et de 

réduire de 45 000 km par an les 
tournées de collecte. Cette fréquence 
de collecte suffit aujourd’hui à répondre 
aux besoins des usagers grâce à 
l’évolution du tri, du compostage et des 
pratiques de consommation. 

NOUVEAU CALENDRIER 
DE COLLECTE 
Cette nouvelle fréquence du tri 
sélectif engendre la mise en place 
d’un nouveau calendrier de 
collecte. 
À partir du 1er mai 2021
Collecte des ordures 
ménagères Chaque lundi 
Collecte du tri sélectif 
Le jeudi des semaines paires 

ATTENTION pour les lieux dits 
suivants : 
Écluse de Saint Germain, 
La Chataigneraie, 
Le Chêne Vert 
La collecte du tri sélectif 
s’effectuera le mardi des 
semaines impaires 

Collectes des déchets : 
Fini les sacs, place aux bacs ! 
La fusion des SMICTOM (des Forêts et d’Ille-et-Rance) et la création du SMICTOM 
VALCOBREIZH au 1er janvier 2020 se traduit par une harmonisation et des évolutions 
au niveau de la collecte qui vous concerne directement, à compter du 1er mai. 

+D’INFOS
Site Internet du SMICTOM VALCOBREIZH : 
www.valcobreizh.fr ou sur la page Facebook

Calendrier


