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Le secrétariat de la mairie est ouvert au public 
du lundi au samedi de 9h à 12h, le lundi après-midi de 13h30 à 16h30, 

et les mardi, jeudi et vendredi après-midi sur rendez-vous
19 avenue Alexis Rey, 35440 – Montreuil sur Ille

Une permanence téléphonique est assurée l’après-midi à partir de 15h sauf le mercredi :
02.99.69.71.07 - Fax 02.99.69.79.79.

E-mail mairie : montreuil-sur-ille@wanadoo.fr
Site internet : http://www.montreuil-sur-ille.fr

Permanence du Maire sur rendez-vous : M. Taillard le samedi de 10h à 12h
Permanences des Adjoints sur rendez-vous : M. Baumgarten le lundi de 16h à 18h
 Mme Le Tenier Leclerc le mardi de 16h à 18h
 Mme Eon le mercredi de 16h à 18h
 Mme Doré le vendredi de 17h15 à 18h
 M. Richard le soir à partir de 19h30
 Un adjoint le samedi de 10h à 12h

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Social, aux heures d’ouverture de la Mairie (fermé le samedi matin) 
au 02.99.69.79.71. 

Sécurité Sociale : Sécurité Sociale : sur rendez-vous au 3646.

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) :
14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80.

Aides : recherche d’emploi
P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné)

St Aubin d’Aubigné : Place des Halles
De 9h à 12h, sur rendez-vous l’après-midi.

Sens de Bretagne : à la mairie
Le mardi de 9h à 12h.

Montreuil sur Ille : mairie étage
De 9h à 12h sur rendez-vous.

Téléphoner au 02.99.55.42.42 pour rendez-vous

Mission locale (bassin d’emploi de Rennes)
Accueil des 16-25 ans

St Aubin d’Aubigné : au P.A.E.
Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h30

Sens de Bretagne : à la mairie
Le dernier mardi de chaque mois de 9h15 à 11h45.

Montreuil sur Ille : mairie étage.
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h.

Téléphoner au 02.99.55.42.42 pour rendez-vous
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ALSH : 19 avenue Alexis Rey au 02.99.69.71.07
Bibliothèque :
Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
biblio.montreuil@wanadoo.fr
bibliothequemontreuilsurille.biblixnet.fr
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux : du mardi au samedi de 9h à 12h 
fermé le lundi.
CDAS :
Mmes Fouglé, Ebalard, Duval, Assistantes Sociales. Per-
manence en mairie les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h sur rendez-vous pris au CDAS au 02.99.02.37.77.
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
Lieu ressource sur le handicap et l’avancée en âge
14 rue de Chasné à St Aubin d’Aubigné au 02.23.37.13.99.
Communauté de communes du Pays d’Aubigné : 
Président M. Alain Fouglé au 02.99.55.69.80 - Fax 
02.99.55.69.88.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois à la 
Communauté de communes sur rdv au 02.99.55.69.80.
Correspondant Ouest-France : 
Claude Fournel au 02.99.66.06.10 ou 06.85.10.50.99
claudefournel@cegetel.net
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
Déchetterie de Montreuil sur Ille :
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h (18h l’été), 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h l’été).
Divers :
•	Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin 

d’Aubigné au 02.99.55.21.72.
•	Croix Rouge française au 02.99.30.46.77.
•	Don	du	sang	:	Mme	Colette	Blouin	02.99.69.67.10.
•	S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71.
•	ERDF demande de renseignements sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.55.87.
•	ERDF dépannage au 0810 333 035 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	VEOLIA - Antrain au 0811 902 902.
•	GRDF information au 02.99.03.55.88.
•	DICT Déclaration d’intention de commencement de 

travaux au 02.99.03.55.87.
Ecoles :
Publique mixte Dir. M. Maxime Dole au 02.99.69.71.62.
http://www.ecole-publique-montreuilsurille.ac-rennes.fr/
Privée mixte Dir. Mme Dominique Thébault au 
02.99.69.71.31.
http://ecolesaintmichelmontreuilsurille.blogspot.fr/
Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.

Local personnel communal : 02.99.69.60.65.
Multi accueil « Ille ô doudou » :
Mme Sandra Cvetkovic au 02.69.14.73.93.
Office religieux messes :
2ème samedi du mois à 18h30. Presbytère : s’adresser au 
Presbytère de St Aubin d’Aubigné au 02.99.55.21.50.
Salle des fêtes : 02.99.69.68.63.
S.N.C.F. :
02.99.69.71.06. Ouverture de la gare de Montreuil sur Ille : 
du lundi au vendredi de 6h45 à 14h, fermé les samedis, 
dimanches et fêtes.
SMICTOM : 02.99.68.03.15.
Services Médicaux et paramédicaux :
•	Docteurs :

Docteur Menet au 02.99.69.71.50.
Docteur Gonneau au 02.99.69.64.44.
•	Kinésithérapeutes :

M. Spie au 02.99.69.75.76. rue A. Tribalet
M.	Bernicot	au	09.81.36.61.36.	av.	A.	Rey
•	Infirmiers : M. Sébastien Delabroise, Mme Sandrine 
Dony	et	Mme	Sophia	Lefkir	au	02.99.69.71.61.
•	Orthophoniste :	Sandrine Garcia au 06.09.48.81.30.
•	Ostéopathes	:	

Mme Justine Cosset au 06.51.09.30.46.
M. Alain Rivoallan 06.20.16.50.29.
•	Ambulance	VSL	:	Boscher	au	02.99.68.27.27.
•	Pharmacie : M. et Mme Schnéegans au 02.99.69.71.27. 
Du	lundi	au	vendredi	9h-12h30/14h30-19h30	et	le	
samedi	9h-12h30/14h30-16h30
•	Santé	à	domicile : responsable Mme Catherine Pellé au 

02.99.69.74.58.
•	Vétérinaires	: 

Saint Aubin d’Aubigné au 02.99.55.20.77. 
Sens	de	Bretagne	au	02.99.39.51.26.

Services d’urgence :
•	Pompiers au 18 et au 112 (portable).
•	Gendarmerie	Sens	de	Bretagne	au	02.99.39.51.01	ou	si	

urgence le 17.
•	Centre	Anti-poison au 02.99.59.22.22.
•	SAMU Rennes au 15.
•	Hôtel	Dieu,	Hôpital	Sud,	Pontchaillou au 02.99.28.43.21.
•	Centre	Hospitalier	Privé	St	Grégoire au 02.99.23.33.33.
•	Clinique	mutualiste	de	la	Sagesse à Rennes au 

02.99.85.75.70.
•	Centre	de	transfusion	sanguine au 02.99.54.42.22.
•	S.O.S.	Gaz (incidents sur la conduite souterraine) au 

02.40.43.47.77.
Taxis Glet : 02.99.69.60.70.
Terrain de football : 02.99.69.66.33.
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A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Dominique Costard au 02.99.69.79.40

A.C.P.G. 39-45
Resp. M. Joseph Trotard au 02.99.51.87.10.

AMAP du Court’Ille
Resp. Mme Mélanie Repessé au 06.86.91.81.09.

Amicale des anciens pompiers
Resp. M. René Guérandel 02.99.69.61.68 - 06.87.34.78.55.

Amicale des pompiers, local au 02.99.69.65.41.
Tél./fax au 02.23.22.50.50)
Resp. M. Lénaïck Paumier au 06.08.97.58.56. (perso)

A.P.E.A.E.P. (école publique)
Resp. M. Yves Morice au 06.08.01.88.15.
apeaep.montreuil@gmail.com

A.P.E.L. (école privée)
Resp. Mme Arc’hantael Courtel au 02.99.69.38.11.

Au Coeur de Soi. M35
Resp. Mme Marie-Claude Pillet au 02.99.69.68.35.

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. Mme Karine Hervé au 06.16.25.68.04.
ou http://bienvivre.asso.free.fr/
bienvivre.asso@gmail.com

Cinéph’ille 
Resp. M. Maxime Dole au 06.62.90.43.37.
ou maxime_dole@orange.fr

Club de l’amitié
Resp. Mme Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.

Comité d’animation
Resp. M. Yann Gringoire au 06.18.31.14.06.

Des Rives
Resp. Mme Olöf Pétursdottir au 06.21.88.28.09.

École de musique de l’Illet
emi@9business.fr
Resp.  M. Philippe Pineau au 06.32.80.56.57.
 02.23.27.49.57.
 Mme Valérie Fautrat au 02.90.78.13.22.

Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31.

Gribouille - Espace jeux
Resp. Mme Sylvie Krimed au 06.76.54.95.60.
ou gribouille35@free.fr

Ille émoi
Resp. Mme Adeline Cotonnec au 02.23.22.51.98.

Ille et Développement
Resp. Mme. Ginette Éon-Marchix - Mme Chantal 
Sourdrille au 02.99.69.71.66.
Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88.
ou M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78. ou
benoitguelet@yahoo.fr
Ille et zick
Resp. M. Bruno Morice au 02.99.69.61.42.
Jum’ailes
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96.
Kart Cross Montreuil
Resp. M. Éric Papeil au 02.99.69.71.12.
La Bande du Bad’Ille (club de badminton de
Montreuil sur Ille)
Resp. Mme Audrey Renault au 06.82.19.66.07.
Les Roseaux d’Age d’Or
Resp. M. Pascal Blot au 02.99.89.24.97. 
Office Communautaire des Sports Pays
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC)
Resp. M. Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17.
O.G.E.C. (école privée)
Resp. Mme Isabelle Baumgarten au 02.99.14.22.61.
Sel d’Ille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
Sports détente
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50.
Trésors de la Tarasque Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59.
U.N.C. 14-18 et A.F.N.
Resp. M. Laurent Poisson au 06.66.89.86.11.
U.S.M.F.S.M. Football
Resp. M. Michel Siroit au 06.80.63.03.06.
U.S.M.F.S.M. VTT
Resp. M. René Chalmel au 02.99.69.66.72.
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É D I T O R I A L

Montreuillais, Montreuillaises,
Dans un contexte économique budgétaire difficile, nous 
serons amenés à prendre des décisions réfléchies et 
responsables.
Au 1er janvier 2016, la commune a un capital restant à 
rembourser de 2 216 931,15 € (pour information, le budget 
investissement est de 534 736 €).
Si l’on divise le montant de 2 216 931,15 € par le nombre 
d’habitants (2 183), cela nous donne une dette par 
habitant de 1 015,84 €. En comparaison, le dernier chiffre 
connu pour des communes de même strate était de 710 € 
par habitant en 2014.

Cependant, nous devons investir dans la construction 
d’une école publique afin d’anticiper la venue de futurs 
habitants de la ZAC des écluses et de rénover la partie 
existante pour 2018.
Un prêt nous sera octroyé après analyse de notre dossier 
par la Caisse des dépôts et consignation à hauteur 
de 900 000 € sur 20 ans, 300 000 € de subventions 
et 300 000 € d’autofinancement pour un global de 
1 500 000 € (remboursement annuel à prévoir, 40 000 € 
supplémentaires).
Croyez bien que j’entends et écoute les plaintes de ceux 
qui trouvent que nous n’en faisons pas assez. À notre 
décharge, après des années d’une gestion plus que 
discutable, nous devons nous reprendre et nous fixer cet 
objectif de construction de l’école publique avant de nous 
consacrer à des choix secondaires qui devront attendre 
des jours meilleurs.

Malgré tout, pour l’année 2016, comme en 2015, nous 
n’augmenterons pas les impôts locaux. Seuls, quatre élus 
étaient pour une augmentation de 1 %, le Conseil 
municipal, dans sa majorité, a estimé que les habitants de 
Montreuil-sur-Ille avaient pour le moment fait 
suffisamment d’efforts par le biais de leurs impôts et qu’il 
fallait plutôt continuer à faire des efforts structurels et 
organisationnels pour arriver à financer les projets de la 
commune.

En parallèle, une étude de sécurisation de notre passage à 
niveau est en cours. Le Conseil départemental qui œuvre 
à ce travail rendra sa copie avant cet été afin que nous 
puissions procéder à la réalisation de la ZAC des écluses 
en accord avec la Préfecture.
Nous avons obtenu une subvention de 80 % sur une 
enveloppe de 500 000 € pour cette sécurisation. Pour 
information, cette subvention a été négociée avec le 
Préfet lors du projet de construction d’un viaduc sur la 
commune de Saint-Médard-sur-Ille
La fusion communautaire avec le Val d’Ille se poursuit. 
Des groupes de travail sont à pied d’œuvre pour valider 
ce rapprochement définitif au 1er janvier 2017.
La 2ème année de notre mandat se termine. Je reste 
optimiste pour les années à venir. Pour les activités 
secondaires à financer, nous devons trouver des pistes de 
faisabilité n’entraînant pas de dépenses supplémentaires.
J’invite chacune et chacun à un effort de compréhension 
pour que nous stabilisions, voire que nous réduisions nos 
coûts de fonctionnement.

Yvon Taillard, 
Maire de Montreuil-sur-Ille

http://www.proxiti.info/dette.php?o=35195&n=MONTREUIL-SUR-ILLE
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Conseil Municipal du 27 novembre 2015
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

AFFAIRE MONTREUIL-SUR-ILLE / 
MASSART PELÉ

Le Conseil Municipal est amené à se 
prononcer sur le litige opposant la 
commune au liquidateur judiciaire 
de la marbrerie Pelé, Maître Massart.
Ce litige court depuis plusieurs 
années, le crédit-bail établit 
initialement avec la société Pelé 
devait se terminer en 2007. La société 
Pelé, dans l’intervalle, a fait faillite 
et le liquidateur judiciaire a commis 
des erreurs de forme quant au solde 
de ce crédit-bail et la récupération de 
la propriété des bâtiments et terrains 
pour 1 franc symbolique.

Dans ces circonstances, le tribunal 
de Grande instance dont le jugement 
a été rendu le 17/12/2012 rendait 
la commune propriétaire de ces 
biens. Maître Massart a donc porté 
l’affaire en appel, devant être jugé le 
19/01/2016.
Nous avons reçu le 20/11/2015 
un courrier de Maître Massart se 
désistant de son appel et souhaitant 
clore l’affaire en revenant au 
jugement du tribunal de Grande 
instance.

Le Conseil Municipal se prononce 
à 17 voix pour et une abstention 
favorable à ce désistement.
Le Conseil Municipal se prononce 
à 17 voix pour et 1 abstention au 
désistement en parallèle de la 
commune de son appel incident.
Le Conseil Municipal échange 
ensuite sur le coût de dépollution 
du site, sur la sécurité des deux 
cheminées et d’entrer en contact avec 
l’Établissement Public Foncier pour 
valoriser le site.

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 11 décembre 2015
INFORMATION SUR LA ZAC 

DES ÉCLUSES ET LE PASSAGE À 
NIVEAU N°13

Lors d’une réunion au siège du 
Conseil Départemental le 13/10/2015, 
M. Chenut, Président, a annoncé 
la réalisation d’un viaduc à Saint-
Médard-sur-Ille pour prévenir la 
fermeture du Passage à niveau n° 11. 
Il est maintenant certain que ce PN, 
classé sur liste noire, sera fermé. Le 
projet en question va coûter environ 
12 millions d’euros et M. le Maire a 
envoyé un courrier au président de 
la région et du département avec une 
copie au préfet demandant que le 
projet de sécurisation du PN n° 13 de 
Montreuil-sur-Ille, dont le montant se 
situe aux alentours de 500 000 €, soit 
inclus dans cette enveloppe.

Cette demande est pour le moment 
restée lettre morte de la part de la 
région et du département, ce dernier 
n’ayant proposé que la réalisation 
d’une étude relative à l’aménagement 
du PN n° 13. Des discussions sont 
en cours avec la Préfecture afin de 
trouver une solution pour financer 
ces travaux de nature indispensable. 
La convention d’étude proposée 
par le Département sera donc 
discutée lors d’un prochain Conseil 
Municipal.
Le Conseil Municipal donne un 
avis favorable, à la proposition du 
Département sur la réalisation d’un 
viaduc à Saint-Médard-sur-Ille.

INTERCOMMUNALITÉ
Depuis l’été 2015, ce n’est plus la 
DDTM mais la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné qui 
gère l’instruction du droit des sols 
sur la commune. D’un service gratuit 
géré par l’État, il devient payant. 
Après la validation de cette nouvelle 
organisation, il était prévu un 
avenant afin de finaliser le mode de 
financement du service.
La Communauté de communes 
propose une part fixe basée sur la 
population totale 2015 (fixée à 1 € par 
habitant) et une part variable calculée 
en fonction du nombre d’actes 
pondérés de l’année par commune.
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LEGS REY
Chaque année, le Conseil Municipal 
valide ce don à une personne ou une 
famille le nécessitant. Ce don fait 
suite à une proposition du Conseil 
d’Administration du CCAS. Pour 
rappel, le Legs Rey s’élève à 110 €. 
Deux familles seront concernées.
Compte tenu qu’en 2015 la personne 
proposée ne s’est pas manifestée à ce 
jour, le Legs Rey n’a pas été versé, le 
Conseil d’Administration du CCAS 
propose de verser 110 € à 2 familles, 
soit un total de 220 €. Cela si le 
destinataire de l’aide pour 2015 ne se 
manifeste pas avant le 21/12/2015.

LITIGE AVEC L’ANCIENNE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

M. le Maire évoque la décision du 
tribunal correctionnel, à savoir une 
condamnation à une peine d’un an 
d’emprisonnement assorti du sursis 
simple pour le vol de son dossier 
administratif et abus de son influence 
réelle. Le tribunal l’a relaxée pour 
le détournement de la somme de 
30 000 €. Le procureur a relevé 
appel de cette décision sur la relaxe 
prononcée par le tribunal ce qui 
permettra un nouvel examen complet 
du dossier par la cour d’appel.

DÉLÉGATION DE FONCTION DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Lors du Conseil Municipal du 
18/04/2014, une délibération a été 
prise pour que le Conseil Municipal 
délègue une partie de ses fonctions 
au Maire.
N’avait pas été prévu « l’exercice, 
au nom de la commune, des droits 
de préemption définis par le code de 
l’urbanisme ; la délégation de l’exercice 
de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien selon les dispositions prévues 
à l’article L. 213-3 du même code 
(1er alinéa) ».
C’est pourquoi à chaque Conseil 
Municipal un point à l’ordre du 
jour concerne les DIA en cours. Le 
Conseil Municipal refuse de déléguer 
au Maire la fonction de rendre un 
avis sur les DIA transmise en mairie 
estimant qu’il est important de 
garder un œil sur ce point. Une DIA 
étant un passage obligé et connu des 
vendeurs/acheteurs, le temps de la 
décision est relativement court par 
rapport à leurs démarches.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU 
SYNDICAT BASSIN VERSANT 

ILLE ET ILLET
Est présenté le rapport d’activité 2014 
du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet. 

BORNAGE AU LIEU DIT 
LA PIFFAUDIÈRE

Au lieu-dit « La Piffaudière », 
la régularisation du découpage 
cadastral a été effectuée pour un 
chemin, ce qui donne lieu à des 
achats et ventes de terrain entre la 
commune et différents propriétaires 
privés :
- Cession par M. et Mme Olivier 

Querou à la commune de 44 m²
- Cession de M. et Mme Claude 

Boschet à la commune de 9 m²
- Cession de la commune à M. et 

Mme Olivier Querou de 17 m²
Cette régularisation a été demandée 
par les particuliers dans le cadre de la 
vente de terrains.
Il est proposé de retenir le même tarif 
par m² que pour la régularisation de 
la route de « la Provostais ». Ce tarif 
est fixé par la DRAAF pour la valeur 
vénale des terres au tarif de 0,505 €/
m².
Le Conseil Municipal valide les 
différents achats/ventes énumérés.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Le Conseil Municipal refuse 
l’acquisition des biens présentés via 
deux DIA.
La vente d’un bien (appartement) 
cadastré AC 514, situé 24 rue des 
usines, d’une superficie de 55,77 m².
La vente d’une maison d’habitation, 
cadastrée D 405, située 25 rue 
Aristide Tribalet, d’une superficie de 
97 m².

DIVERS
Courrier reçu le 27 novembre 2015 
des Consorts Samson. Le Conseil 
Municipal s’est prononcé contre 
l’achat des trois parcelles. Un courrier 
a été adressé au cabinet Bourgois 
sur la tranchée qui a été déposé dans 
le champ des frères Samson, leur 
demandant de s’expliquer.

Ce système fonctionnera en 2015 et 
2016 puis sera revu avec l’intégration 
dans une nouvelle intercommunalité 
au 01/01/2017.
Le Conseil Municipal autorise M. le 
Maire à signer l’avenant qui détaillera 
ce mode de financement.

PROJET DE L’ÉCOLE
L’étude menée par l’atelier LG se 
poursuit. Le 12 novembre 2015, deux 
propositions de localisation de la 
future école ont été présentées aux 
membres du COPIL. Le 14 novembre, 
des visites d’école ont également 
été organisées ce qui a permis de 
visualiser les projets réalisables sur 
notre commune. Le 1er décembre, 
une nouvelle réunion du COPIL 
s’est tenue et a permis d’affiner les 
hypothèses. La majorité des membres 
du COPIL est favorable au maintien 
de l’école sur le site actuel grâce à 
une rénovation de l’existant et une 
construction de bâtiments sur la 
réserve foncière au fond de la cour.
Pour le financement du projet, la 
Banque Postale peut financer jusqu’à 
350 000 €. L’État par le biais de la 
DETR (Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux) pourrait prendre 
en charge jusqu’à 200 000 €. Le coût 
précis des travaux reste encore à 
finaliser.
Des remarques concernant un 
manque d’informations sur les 
réflexions menées par l’Atelier 
LG sont formulées. Un point avec 
l’architecte du cabinet d’études va 
être effectué afin que les comptes 
rendus des différentes réunions 
soient transmis et diffusés aux élus.

KART CROSS
Après discussion et recherche auprès 
des services de l’État, l’association 
de Kart Cross devra se conformer à 
l’article R421-19 du Décret n° 2012-
274 du 28/02/2012 qui stipule que 
« doit être précédé de la délivrance d’un 
permis d’aménager (…) l’aménagement 
d’un terrain pour la pratique des sports 
ou loisirs motorisés ».
Un courrier sera envoyé au Président 
de l’association de Kart Cross pour 
qu’il dépose une demande de 
permis d’aménager afin d’obtenir 
l’autorisation de poursuivre leur 
activité de sport mécanique.
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 22 janvier 2016
Avant le début de la séance, M. le 
Maire souhaite qu’un tour de rôle 
soit établi pour être le secrétaire 
de séance. Il propose de procéder 
par ordre alphabétique. Un élu s’y 
oppose et ne participera donc pas.

TARIFS MUNICIPAUX
Comme chaque année, le Conseil 
vote le montant des nouveaux 
tarifs municipaux qui prendront 
effet à compter du 1er janvier de 
l’année 2016. Lors de la commission 
finances qui s’est réunie le lundi 11 
janvier, tous les membres de cette 
commission ont validé la proposition 
d’augmenter les tarifs municipaux de 
2 %.
Les élus ont voté à l’unanimité 
la proposition de la commission 
finances, soit une augmentation de 
2 %, conformément au tableau des 
tarifs ci-dessous :

Tarif repas au CCAS
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer les tarifs de vente de repas 
au CCAS pour l’année 2016 de 2 %. 
Ces repas seront vendus au prix de 
7,18 €. Cette augmentation entrera en 
vigueur au 1er janvier 2016.

Tarifs repas à l’EHPAD
Le Conseil Municipal autorise la 
prise de repas au sein de l’EHPAD 
par le personnel, les familles et 
invités des résidents et autres 
personnes âgées de la commune.
En l’occurrence, il fixe les tarifs 
applicables au 1er janvier 2016 :
Tarif Résident journée ...............11,48 €

Accueil de jour .............................6,32 €
Tarif personnel .............................4,85 €
Tarif familles et invités .............11,48 €
Tarif personnes âgées 
de la commune ............................8,61 €

Tarif des repas des personnes 
extérieures
À l’unanimité, les élus décident de 
fixer à un tarif de 5,31 € à compter du 
1er janvier 2016 les repas servis à des 
personnes extérieures à la commune 
(stagiaires, enseignants, chantier 
d’insertion…).

Tarif de vente des repas cantine au 
personnel communal
Le Conseil Municipal décide de 
majorer le tarif de vente du ticket 
repas à la cantine municipale et de le 
porter à 4,85 €, soit le même montant 
que le personnel de l’EHPAD.
Cette augmentation s’appliquera à 
compter du 1er janvier 2016.

Publicité dans le Montreuillais
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer d’environ 2 % les annonces 
publicitaires dans le Montreuillais à 
compter du 1er janvier 2016 :

Droit de place année
Les élus décident à l’unanimité de 
majorer les droits de place pour 
le stationnement des commerces 
ambulants sur le domaine communal 
qui passent ainsi à 27,06 € à compter 
du 1er janvier 2016.

Droit de place marché
Le montant du droit de place à 
acquitter pour le marché ayant lieu 
du lundi au dimanche sur la place 
Rébillard est fixé à 5,09 € à compter 
du 1er janvier 2016.

Abonnement au bulletin municipal
Le Conseil Municipal décide de 
porter l’abonnement au bulletin 
municipal à 16,97 € pour l’année 
2016.

Salle des fêtes : location de la salle
À l’unanimité, les élus décident de 
fixer les tarifs de location de salle 
applicables au 1er janvier 2016 comme 
suit (page suivante) :

Commune Extérieur
Encart 18X20 428 € Encart 18X20 714 €
Encart 18X16 321 € Encart 18X16 475 €
Encart 18X8 241 € Encart 18X8 370 €
Encart 18x4 70 € Encart 18x4 120 €
Encart 9X8 70 € Encart 9X8 120 €
Encart 9X4 41 € Encart 9X4 89 €
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Types de location
Montreuil-sur-Ille Extérieur

(réservation < 
6 mois)

Associations Familles

1) Activité associative sans repas 79 € 143 €
2) Vin d’honneur 79 € 143 €
3) Journée 179 € 240 € 434 €
4) 2 journées consécutives 392 € 612 €
Forfait chauffage 32 € 32 €

Location commerciale = 198 € (salle des fêtes)

Concessions dans le colombarium et 
cavurne
Le tarif des concessions dans le 
columbarium a été majoré de 2 % 
par le Conseil Municipal qui décide 
de porter à 377 € la concession de 
10 ans et à 756 € la concession de 20 
ans à compter du 1er janvier 2016. 
Sur demande expresse, le tarif sera 
calculé au prorata de la durée de 
concession.

Tarif assainissement
Les tarifs assainissement applicables 
au 1er janvier 2016 augmentent de 2 % 
soit :
- 29,22 € pour la part fixe
- 3,18 € par mètre cube d’eau 

consommée.
La société Véolia est chargée du 
recouvrement via les factures d’eau.

Tarif du prix de l’eau à la borne de 
l’atelier technique
Le tarif du prix de l’eau à la borne 
de l’atelier technique (Rue de la 
Marchandière) a été majoré de 2 % 
par le Conseil Municipal qui décide 
de porter à 6,36 € le prix de l’eau au 
mètre cube à compter du 1er janvier 
2016.

Tarifs bibliothèque
Les abonnements restent inchangés à 
compter du 01/01/2016 soit :
- 14 € par famille de Montreuil-sur-

Ille par an.
- 16 € par famille hors commune par 

an.

Tarifs du restaurant municipal
À l’unanimité, les élus décident 
de majorer de 2 % les tarifs du 
restaurant municipal pour les enfants 
à compter du 1er septembre 2016 :

Tranches Tarifs à 
l’unité

QF < à 550 € Tarif A 3,30 €
551 € < QF < 850 € Tarif B 3,65 €
851 € < QF < 1 150 € Tarif C 4,09 €
QF > à 1 151 € Tarif D 4,64 €

Les élus décident également de 
majorer de 50 % du coût d’un repas 
validé ci-dessus pour les enfants non-
inscrits mais qui sont venus déjeuner.

Tranches  Tarifs à 
l’unité

QF < à 550 € Tarif A 4,95 €
551 € < QF < 850 € Tarif B 5,48 €
851 € < QF < 1 150 € Tarif C 6,14 €
QF > à 1 151 € Tarif D 6,96 €

Tarifs de l’accueil périscolaire
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le tarif de l’accueil 
périscolaire à l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille à compter du 1er 
septembre 2016 :

Tranches

Tarifs 
pour 
une 

½ heure
QF < à 550 € Tarif A 0,46 €
551 € < QF < 850 € Tarif B 0,56 €
851 € < QF < 1 150 € Tarif C 0,79 €
QF > à 1 151 € Tarif D 0,91 €

Tarifs de l’accueil de loisirs
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le prix de la journée 
et de la demi-journée de l’accueil de 
loisirs pour les familles de Montreuil-
sur-Ille à compter du 1er septembre 
2016.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 8,51 € 5,71 €
551 € < QF < 850 € 9,01 € 6,04 €
851 € < QF < 1 150 € 9,57 € 6,41 €
QF > à 1 151 € 10,76 € 7,22 €

À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le prix de la petite 
journée de l’accueil de loisirs pour 
les familles de Montreuil-sur-Ille à 
compter du 1er septembre 2016.

Tranches

« Petite 
journée » 

avec 
repas

« Demi-
journée » 

sans 
repas

QF < à 550 € 7,14 € 5,71 €
551 € < QF < 850 € 7,65 € 6,03 €
851 € < QF < 1 150 € 8,16 € 6,41 €
QF > à 1 151 € 8,67 € 7,22 €

Tarifs de l’accueil de loisirs hors 
commune
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 € le prix de la journée 
de l’ALSH pour les familles hors 
commune, par rapport au tarif 

Le coût du chauffage sera compris 
dans le tarif entre le 1er novembre et 
le 30 avril.
La caution de la salle des fêtes est 
fixée à 311 €.
Si, lors de l’état des lieux, il est 
constaté que la vaisselle ou la salle 
sont rendues anormalement sales, un 
forfait supplémentaire de 20 €/heure 
passée en nettoyage sera facturé au 
locataire.

Sono
Le matériel de sonorisation est 
mis à disposition gratuitement sur 
demande lors de la location de 
la salle des fêtes. Une caution de 
580 € sera demandée au loueur si le 
matériel est réservé.
Location des chaises rouges : 30 € 
pour le lot + 30 € de caution.
Location des tables en bois et bancs : 
caution de 30 €.

Taxes funéraires
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % les taxes funéraires à 
compter du 1er janvier 2016.
Fosse 1 place ...............................31,05 €
Fosse 2 places .............................45,92 €
Fosse 3 places .............................60,92 €
Fosse supplémentaire ...............21,09 €
Relevage ......................................43,33 €
Fosse enfant ................................16,10 €
Taxe d’inhumation ....................16,39 €
Occupation 
du caveau communal .................8,77 €

Concessions dans le cimetière
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer les prix des concessions dans 
le cimetière communal d’environ 2 % 
à compter du 1er janvier 2016.
15 ans..............................................100 €
30 ans..............................................192 €
50 ans..............................................343 €
Concession 
enfant de moins de 7 ans ......... Gratuit
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communal, et de 1 € la demi-journée, 
à compter du 1er septembre 2015.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 10,51 € 6,71 €
551 € < QF < 850 € 11,01 € 7,04 €
851 € < QF < 1 150 € 11,57 € 7,41 €
QF > à 1 151 € 12,76 € 8,22 €

Dépassement d’horaire
Tout dépassement d’horaire pour 
l’ALSH et pour l’APS du soir se verra 
appliquer les tarifs suivants :
- 5 € entre 18h45 et 19h
- 15 € après 19h

Photocopies pour les associations
Les tarifs photocopies pour les 
associations montreuillaises restent 
inchangés au 1er janvier 2016 :
- une photocopie A4 : 0,05 €
- une photocopie A3 : 0,10 €

Salle des sports
La caution reste inchangée à 15 € 
pour les associations.

ASSAINISSEMENT
Lors de l’établissement du Budget 
Primitif 2015, une ligne budgétaire 
a été consacrée au reversement 
de frais salariaux concernant le 
travail effectué par les agents du 
service technique sur des missions 
d’assainissement. Le budget 
assainissement ne rémunérant pas 
les salariés, il s’agit d’une rétribution 
logique sur les missions exercées.
Un agent en particulier effectue des 
contrôles de branchements, l’entretien 
des espaces verts dans la station et 
en dehors, participe aux réunions de 
chantier pour les travaux… Le temps 
passé précisément n’est pas simple 
à établir mais un mi-temps semble 
cohérent.
L’agent en question a perçu une 
rémunération (avec les charges 
patronales) de 31 786,33 € sur l’année 
2015, soit une facturation du budget 
communal au budget assainissement 
de 15 893,16 € (= 31 786,33 € / 2).
Les élus votent à l’unanimité la 
décision suivante : que 15 893,16 € 
soient facturés du compte 
assainissement au profit du 
budget communal pour les raisons 
énumérées ci-dessus.

ÉTUDE DE SÉCURISATION 
DU PN

M. le Maire explique le processus 
de sécurisation du PN et relate 
les différents échanges qui ont eu 
lieu entre les services de l’état et le 
département. L’État s’est engagé 
à financer 80 % des travaux de 
sécurisation d’un montant estimé à 
500 000 €. M. Chenut, président du 
département, a envoyé un courrier 
à la commune, proposant de réaliser 
et de financer en totalité une étude 
par ses services sur cette sécurisation. 
Le montant de cette étude est estimé 
à 10 % du montant des travaux à 
réaliser. À ce titre, il demande que le 
Conseil Municipal valide le projet de 
convention de sécurisation du PN 13.
Suite à une première réunion 
avec les services du département, 
un calendrier prévisionnel a été 
envisagé. Il a été également rappelé 
que les montants des travaux à 
réaliser ne devront pas dépasser 
l’enveloppe estimée, soit 500 000 €. 
Le département devrait présenter les 
résultats de son étude à la fin du 1er 

semestre ou au plus tard au cours de 
l’été 2016.
Par ailleurs, la commune a reçu un 
courrier de la SNCF qui annonce 
que la maison du garde barrière 
sera abattue dans le courant du 
2ème trimestre. Cette destruction 
participera également à la 
sécurisation du PN car elle permettra 
d’avoir des vues plus dégagées sur 
les voies et sur la route de Dingé.
Les élus ont voté à l’unanimité 
en faveur de la signature de cette 
convention entre la commune et le 
département.
La commission urbanisme sera 
informée et concertée sur l’étude et 
les propositions qui seront faites par 
le département.
L’étude d’impact de la ZAC se 
termine fin janvier 2016 et que cette 
dernière sera transmise et à lire en 
mairie.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Au 01/01/2017 la Communauté de 
communes va évoluer. L’intégration/
fusion de la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné avec 
le Val d’Ille a déjà été actée. Cela 
étant, un planning prévisionnel de 
réunion très important de janvier 
à juin est fixé. Une conférence des 
Maires et Vice-Président(es) a ainsi 
été composée. Les domaines de 

travail vont être très larges puisqu’ils 
vont concerner cinq domaines :
- la gouvernance (composition du 

futur conseil, les statuts…) ; 
- l’urbanisme (PLUI…) ;
- ses finances (fiscalité, ressources, 

charges, prospective…) ;
- les Ressources Humaines 

(organigramme des services…) ;
- les syndicats (des eaux…).
Il est rappelé les enjeux de ces 
commissions car elles détermineront 
la bonne fusion des deux 
Communautés de communes. 
Des élus de Montreuil-sur-
Ille y participent déjà. Les élus 
qui souhaitent participer à ces 
groupes de travail peuvent se faire 
connaître auprès de Mme Éon qui 
transmettra l’information auprès des 
responsables de la Communauté de 
commune du Pays d’Aubigné. Le 
nombre place à ces groupes de travail 
étant limité, il n’est pas certain que 
toutes les demandes de participation 
soient validées. D’ici là, jusqu’à la fin 
2016, les services des Communautés 
de communes sont assurés.

Fonds Européen FEDER
Des fonds européens FEDER au 
niveau du pays de Rennes sont 
accessibles pour la commune de 
Montreuil-sur-Ille en lien avec la 
mobilité. Deux autres communes du 
Pays de Rennes peuvent y prétendre. 
L’enveloppe s’élève à 183 000 € 
sur le programme 2014/2020. Il 
s’agit de fonds européens liés à la 
mobilité et au chemin de fer pouvant 
couvrir 40 % des coûts de certains 
travaux. Après discussion en Conseil 
Communautaire le 13/01/2016, 
Montreuil-sur-Ille reste inscrite sur 
ce programme. Il s’agit maintenant 
pour la commune de proposer un 
projet. La rénovation du parking 
de la gare ou voire également celui 
qui sera réalisé dans la zone de la 
ZAC pourraient s’inscrire dans les 
critères demandés. Les participations 
de la commune pour la réalisation 
de ce parking de la ZAC est de 
60 000 € sur un montant estimé de 
100 000 €. Des informations sont en 
attente auprès de la Région Bretagne 
pour savoir si ces deux projets sont 
éligibles à ce fond européen. L’étude 
d’aménagement urbain réalisé en 
2014 avait réfléchi à un projet de ce 
type et chiffré l’aménagement du 
parking de la gare à un montant de 
189 000 € HT.



L A  V I E  M U N I C I P A L E

 Le Montreuillais Avril 2016 N° 130Page 12

ACTIVITÉ JEUNESSE
La commission jeunesse a travaillé, 
depuis plusieurs mois sur la mise 
en place d’activités à destination 
de la jeunesse. Lors de la réunion 
des adjoints du 07/01/2016, il a été 
décidé, jusqu’à ce qu’une meilleure 
lisibilité du budget 2016 soit 
établie, de suspendre les actions 
jeunesse. En effet, malgré des 
débuts encourageants, le coût de ce 
service supplémentaire ne rentre 
pas dans les objectifs à atteindre 
pour pouvoir réaliser, entre autre, 
le projet d’école. Le 21 janvier 2016, 
les élus de la commission jeunesse 
se sont réunis pour réétudier ce 
projet. Trois propositions de budget 
seront proposées par la commission 
jeunesse à la commission finances 
pour évaluer si le financement de 
cette activité est réalisable.

PROJET DE L’ÉCOLE
Mme Lefort-Guelou de l’Atelier LG a 
présenté ses travaux aux élus et aux 
membres du COPIL le 15/01/2016. 
Dans un premier temps, elle a 
rappelé les étapes de son étude puis 
elle a détaillé les raisons qui l’on 
conduit à proposer le site de l’école 
actuel avec une extension sur des 
terrains attenants pour implanter 
une nouvelle école. Le précédent 
COPIL a donné un avis favorable à ce 
scénario. M. le Maire a déjà rencontré 
les 3 principaux propriétaires où 
serait construit la partie neuve de 
l’école. Il semble que ces propriétaires 
soient favorables à la vente de leur 
terrain à la commune.
Le Conseil Municipal valide à 13 voix 
pour et 6 abstentions la réalisation 
du projet d’une nouvelle école sur 
le site actuel de l’école avec un 
agrandissement sur les réserves 
foncières attenantes.

LITIGE AVEC L’ANCIENNE 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Affaire devant la juridiction 
judiciaire
Le procureur a fait appel de la 
décision du tribunal correctionnel en 
date du 24/11/2015. Le jugement ne 
sera donc pas affiché. Le jugement 
en appel ne sera que dans plusieurs 
mois, voire même en 2017.

Affaire devant la juridiction 
administrative
Après un jugement favorable 
à la mairie devant le Tribunal 
administratif le 21/08/2014, la Cour 
Administrative d’Appel (CAA) a 
été saisie et une audience s’est tenue 
le 05/01/2016. Dans l’attente de 
recevoir le jugement écrit, le Conseil 
Municipal est informé que la CAA 
a rejeté la demande de l’ancienne 
secrétaire de mairie.

PERSONNEL COMMUNAL
Une réunion d’information avec 
l’ensemble du personnel communal 
est programmée le 04/02/2016.
Il sera présenté à cette occasion le 
Règlement Intérieur de la collectivité 
qui a été validé à l’automne dernier 
par le Conseil Municipal et le Comité 
Technique du Centre De Gestion 35.
Il sera également présenté le nouvel 
organigramme à la suite de l’étude de 
la cellule Conseil et Développement 
du CDG réalisé en 2015.
Par ailleurs, un nouveau chef des 
services techniques a été recruté. 
Il devrait prendre ses fonctions au 
plus tard dans 3 mois, car il fait 
l’objet d’une mutation. Ce délai est 
le délai légal de préavis. Toutefois, 
un courrier va être adressé à la 
commune qui l’emploi actuellement 
demandant s’il est possible de 
réduire ce délai.
Avec le recrutement de cet agent et 
le retour de Mme Hermenier, une 
réunion mensuelle sera prévue par 
le secrétaire général avec les chefs 
de service et une réunion avec les 
chefs de service et les référents 
(bibliothèque, périscolaire, Atsem, 
entretien). Ces réunions devraient 
permettre une meilleure diffusion de 
l’information entre les services.
M. Damien Tondeur, animateur, 
a démissionné de ses fonctions au 
cours du mois de janvier. Il faisait 
partie de l’équipe enfance depuis le 
06/01/2014.

AVIS SUR UNE ENQUÊTE 
PUBLIQUE

La réalisation du contrat territorial 
du bassin versant de l’Ille et de l’Illet 
par le Syndicat Mixte du Bassin 
versant de l’Ille et de l’Illet nécessite 

une enquête publique. Cette enquête 
se déroulera du 18/01/2016 jusqu’au 
19/02/2016. Quatre communes ont 
été retenues comme lieux d’enquête 
(Betton, Dingé, Liffré et Melesse) où 
un dossier et un registre d’enquête 
sont disponibles. Les élus à 
l’unanimité votent favorablement à la 
demande d’autorisation.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a cinq DIA qui ne font pas l’objet 
d’une préemption par le Conseil 
Municipal :
- La vente de biens cadastrés AC 397, 

AC 401 et AC 444, situés rue du 
gras d’Eve et 5 rue de la Bédorière ;

- La vente d’un appartement de 
50 m² sur bien cadastré AD 697, 
situé 1 rue du Clos Gérard, d’une 
superficie de 1 392 m² ;

- La vente d’un bien cadastré AB 65, 
situé 1 rue de la Hauteville, d’une 
superficie de 262 m² ;

- La vente d’un appartement sur 
bien cadastré AD 698, situé 7 
rue Sébastien Chauvigné, d’une 
superficie de 63 m² ;

- La vente d’un appartement sur bien 
cadastré AC 514, situé 24 rue des 
usines, d’une superficie de 35 m².

DIVERS
- Le Conseil Municipal est informé 

de l’obsolescence du logiciel 
actuel de la salle des sports car la 
maintenance n’y est plus assurée 
depuis le 31/12/2015.

- Marbrerie Pelé : M. le Maire 
rappelle que Maître Massart s’est 
désisté de son appel au profit 
de la commune. La marbrerie 
appartient désormais de plein 
droit à la commune. Il est évoqué 
la possibilité de revente de la 
marbrerie. Une visite des lieux a 
été proposée aux élus pour qu’ils 
se rendent mieux compte des 
possibilités qu’offre cet endroit.
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 16 décembre 2015 à Montreuil-sur-Ille

ÉCONOMIE
Hôtel d’entreprises
Présentation de l’avant-projet 
détaillé
M. Bouyet, du cabinet d’architecture 
Archipole, présente au Conseil l’APD 
de l’hôtel d’entreprises de l’Écoparc 
de Haute Bretagne.

Après en 
avoir délibéré, 
le Conseil 
Communautaire, 
à l’unanimité, 
décide de réaliser 
l’extension dès le 
début des travaux et valide l’avant-
projet détaillé de l’hôtel d’entreprises 
de l’Écoparc de Haute Bretagne ainsi 
que l’enveloppe prévisionnelle des 
travaux.

Remarque :
Les subventions attendues sont les 
suivantes :
Contrat de territoire - Conseil 

départemental : 570 000 €
Contrat de partenariat - 
Région : 200 000 €
ADEME : 100 000 € (non 
garanti)
La livraison du bâtiment est 
prévu pour février/mars 2017.
Demande de subvention 
contrat de territoire
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire 
sollicite le Conseil 
Départemental pour l’octroi 
d’une subvention dans le 
cadre du contrat de territoire 
pour la réalisation de l’hôtel 
d’entreprises de l’Écoparc de 
Haute Bretagne à Andouillé-
Neuville.
Appel à projets « Bâtiments 
Performants »
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire 
sollicite l’ADEME pour 
l’octroi d’une subvention dans 
le cadre de l’appel à projets 
« bâtiments performants » 
pour la réalisation de l’hôtel 
d’entreprises de l’Écoparc de 
Haute Bretagne à Andouillé-
Neuville.
Choix du bureau d’études pour 
l’étude géotechnique
La consultation pour 
la réalisation de l’étude 
géotechnique donne les 
résultats suivants :

ZA du Stand
Découpage de parcelle
Par délibération n°090-2015, le 
Conseil Communautaire avait 
réservé la parcelle AC 509 à 
l’entreprise Biolait pour y installer 
une plate-forme logistique. Cette 
parcelle a une superficie de 1 164 m². 
Or, le PLU de Montreuil-sur-Ille 
précise que sur les parcelles de plus 
de 1 000 m², la surface des bâtiments 
doit représenter au moins 10 % de 
la surface de la parcelle, règle non 
applicable aux parcelles de moins de 
1 000 m². Le projet de Biolait n’atteint 
pas ce taux.
Il est proposé de découper la 
parcelle AC 509 de façon à ce que 
sa surface soit inférieure à 1 000 m² 
(retrait de 167 m²). Le reliquat sera 
attribué à la parcelle contiguë n°498.
Après en avoir délibéré, le Conseil à 
la majorité, avec 24 voix pour et une 
abstention, accepte cette proposition.

Écoparc de Haute Bretagne : 
participation financière
La SADIV a présenté le CRACL 2014 
lors du conseil du 7 octobre 2015. Il 
y apparaissait une participation de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné d’un montant de 
290 000 €, conformément à l’avenant 
n° 1 au traité de concession en date 
du 17 mai 2011. Cet avenant précisait, 
qu’en raison de la modification 
du montant des subventions 
départementales et régionales, 
le bilan prévisionnel de la ZAC 
amenait la nécessité d’appeler une 
participation de la collectivité. Cette 
participation devait être versée par 
tranche annuelle. La SADIV pour le 
bilan 2014 demande une première 
participation de 50 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité avec 
23 voix pour et 2 abstentions, valide 
cette proposition.

HABITAT-DÉPLACEMENTS
OPAH : demande de subventions
Dans le cadre de l’OPAH, la 
Communauté de communes a reçu 
des demandes d’aides financières 
de propriétaires occupants qui 
souhaitent réaliser des travaux 
dans leur logement. Les conditions 
d’éligibilité aux aides du Pays 
d’Aubigné sont les mêmes que 

Mission 
AVP

Mission 
Pro

Total 
HT

Délai 
AVP Delai pro

Fondouest 2 350 € 1 250 € 3 600 € 2 
semaines

3 
semaines

Sol Conseil 2 088 € 2 200 € 4 288 € 10 jours 10 jours

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de retenir 
l’entreprise Sol Conseil et autorise 
le Président à signer le contrat 
correspondant.
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celles de l’ANAH (aides pour des 
travaux à réaliser, logements de + 
15 ans, travaux effectués par des 
professionnels du bâtiment...). 
Les aides du Pays d’Aubigné sont 
complémentaires aux aides de 
l’ANAH.
Rappel des aides de la CCPA votées
Aides de la Communauté de communes 
pour les Propriétaires occupants

Travaux d’économie d’énergie - 
travaux d’isolation (toiture)
Aide demandée : 500 €
Travaux d’adaptation - Création 
d’une unité de vie au sein du 
logement
Aide demandée : 2 000 €
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire accepte 
ces propositions et autorise le 
Président à signer les conventions de 
financement correspondantes avec 
les pétitionnaires.
Il est précisé que les dossiers 
présentés sont validés par l’ANAH 
et que le versement de la subvention 
interviendra sur présentation des 
factures acquittées.

PLH : plan partenarial de gestion 
des demandes de logements sociaux
L’article 97 de la loi ALUR impose 
aux EPCI ayant un PLH approuvé de 
mettre en place un Plan de Gestion 
de la Demande de logement social et 
d’information des demandeurs.
L’objectif est de faciliter l’accès au 
logement des ménages et rendre le 
système d’attribution des logements 
sociaux plus lisible, transparent et 
équitable.

Les enjeux de la réforme :
- Mettre les EPCI en chef de file 

de la politique des attributions 
de logements sociaux sur leurs 
territoires.

- Simplifier les démarches du public 
et des demandeurs avec un droit à 
l’information renforcé.

- Mettre en œuvre une politique 
intercommunale et interpartenariale 
de la gestion des demandes et des 
attributions.

Dispositions de portée nationale :
- L’enregistrement en ligne de la 

demande de logement social.
- La mise en place d’un dossier 

unique : fourni un exemplaire qui 
sert à l’instruction de la demande

- Proposition des organismes HLM 
(ADO35) : recourir au système 
départemental d’enregistrement 
IMHOWEB - ADO HLM est 
gestionnaire du système Imhoweb.

- Le droit à l’information sur la 
procédure, l’offre et la demande de 
logement social.

- Le droit à l’information sur le 
traitement de sa propre demande.

- Permettre un accès à ces 
informations sur le site grand 
public du fichier Imhoweb et 
dans les lieux d’information des 
demandeurs.

La mise en place d’un dispositif 
de gestion partagée est à la charge 
de l’EPCI - proposition d’utiliser 
le dispositif de gestion partagée 
Imhoweb - signature d’une 
convention :
- Forfait annuel de 500 €/EPCI
+ 1 montant calculé sur la base 
des résidences principales : 0,10 €/
résidence - 550 € environ
+ 1 montant calculé sur la base du 
nbre de logements sociaux : 0,10 €/
logt - 27,10 €
Élaboration du PPG :
- Délibération à prendre avant le 

31/12/2015 validant le lancement de 
l’élaboration du PPGD.

- Arrêter un calendrier de travail 
pour le 31/12/15 avec les partenaires 
associés et pistes de réflexion pour 
achever le PPGD dans les 6 mois 
(juin 2016).

Proposition de calendrier :
- Janvier 2016 : envoi des 

informations et d’une enquête 
auprès des communes pour faire 
un état des lieux de l’organisation 

Travaux éligibles Ménages 
éligibles

Montant 
de l’aide

Objectif 
sur 3 ans
(objectifs 
réévalués)

Enveloppe 
sur 3 ans

Travaux d’adaptation, 
d’accessibilité pour 
l’autonomie de la 
personne 

Propriétaires 
occupants
Ménage 
revenus très 
modestes (avec 
justificatif*)

2 000 €/
logement 19 38 000 €

Travaux lourds de 
réhabilitation
Projets de travaux 
lourds pour réhabiliter 
un logement indigne 
ou très dégradé 

Propriétaires 
occupants 

3 000 €/
logement 5 15 000 €

Travaux d’économie 
d’énergie

Propriétaires 
occupants

500 €/
logement

60 30 000 €

Total 83 000 €

* Les plafonds de ressources des propriétaires occupants font référence aux plafonds de ressources ANAH.

Lors de la CLAH du 14 décembre 
2015, 8 dossiers du Pays d’Aubigné 
ont été validés dont 7 ont fait l’objet 
d’une demande de subvention auprès 
de la Communauté de communes :
- 4 dossiers travaux d’adaptation
- 3 dossiers travaux d’économie 

d’énergie
Demandes de subventions auprès 
de la Communauté de communes 
Travaux d’économie d’énergie 
- isolation et aménagement des 
combles
Aide demandée : 500 €
Travaux d’adaptation de la salle de 
bains
aide demandée : 2000 €
Travaux d’adaptation - mise en place 
de volets roulants - travaux pour un 
maintien à domicile
Aide demandée : 2 000 €
Travaux d’adaptation - adaptation de 
la salle de bains pour l’accueil d’un 
adulte âgé handicapé avec agrément 
du Conseil départemental
Aide demandée : 2 000 €
Travaux d’économie d’énergie - VMC 
et isolation intérieure
Aide demandée : 500 €
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actuelle concernant l’accueil et 
l’information des demandeurs, 
d’enregistrement et de traitement 
des demandes.

- De février à avril 2016 : ateliers 
de travail avec les communes/
bailleurs/partenaires.

- Mai 2016 : arrêt du projet de plan à 
soumettre aux communes. Si l’avis 
n’a pas été rendu dans un délai de 2 
mois, il est réputé favorable.

- Septembre 2016 : adoption du plan 
par délibération de la CCPA.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire valide cette 
proposition.

TOURISME
Matériel nautique 2015 : achat-
reprise
Il est proposé au Conseil de procéder 
à l’achat d’un catamaran Hobie Cat 
16 d’une valeur de 3 500 € contre la 
reprise pour le même montant de 
vieux matériels1 qui ne sont plus 
utilisés (2 topper, 2 laser, 1 Hobie Cat 
16, 6 optimists et 6 voiles Topper).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.

Reprise de la gestion du gîte de 
Cours-Gallais
Par délibération n°125-2015 en date 
du 9 septembre 2015, le Conseil 
Communautaire avait autorisé le 
principe de reprise de la gestion du 
gîte de Cours-Gallais par M. Michel 
Lelarge à compter du 1er janvier 2016. 
Il convient de préciser les modalités 
de location du bâtiment et du 
matériel disponible appartenant à la 
CCPA. Il est proposé de conclure un 
bail dérogatoire, également appelé 
bail précaire, pour une durée de trois 
3 ans à compter du 1er janvier 2016 et 
de fixer le montant du loyer à 600 € 
annuels.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer le bail précaire qui sera rédigé 
par Maître Loret, notaire à St-Aubin-
d’Aubigné.

Taxe de séjour : proposition 
d’ajournement
Les résultats de l’enquête auprès 
des hébergeurs du Pays d’Aubigné 
n’ont pas donné les résultats 

1 Matériels de 2006 issus du rachat de 
la flottille de l’AVPA qui gérait le site 
avant la reprise par la CCPA

escomptés. En effet, sur 26 hébergeurs, seuls 6 ont répondu au questionnaire 
avec des réponses très parcellaires qui ne permettent pas d’estimer la recette 
envisageable. De plus, en raison de la réforme territoriale2, la commission 
Tourisme propose d’ajourner la mise en place de la taxe de séjour sur le Pays 
d’Aubigné.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire décide d’ajourner la mise 
en place de la taxe de séjour sur le Pays d’Aubigné.

FINANCES
Décisions modificatives
Budget principal
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, décide de 
procéder à la décision modificative suivante sur le budget principal :

2 Le Val d’Ille ne dispose pas de la taxe de séjour.

Désignation

Dépenses Recettes
Diminu-
tion de 
crédits

Augmenta-
tion de 
crédits

Diminu-
tion de 
crédits

Augmenta-
tion de 
crédits

Fonctionnement
D 611-020 : Contrats de 
prestations de services 6 300 0 0 0

Total D 011 : Charges à 
caractère général 6 300 0 0 0

D-6332-020 : Cotisations 
versées au FNAL 0 1 800 0 0

D-6336-020 : Cotisations 
CNFPT et centres de gestion 0 2 000 0 0

D-6488-020 : Autres charges 0 2 500 0 0
Total D 012 : Charges de 
personnel et frais assimilés 0 6 300 0 0

D-70619-020 : Reversement 
sur redevance d’ordures 
ménagères

0 150 000 0 0

Total D 014 : Atténuation de 
produits 0 150 000 0 0

R-70611-020 : Redevance 
d’ordures ménagères 0 0 0 150 000

Total D 70 : Produits des 
services, du domaine et vente 
diverses

0 0 0 150 000

Total fonctionnement 6 300 156 300 0 150 000
Investissement

D-2051-20-020 : Numérisation 
des PLU 0 1 000 0 0

Total D 20 : Immobilisations 
incorporelles 0 1 000 0 0

D-2184-29-020 : Logement 
temporaire 0 4 500 0 0

D 2188-16-020 : Maison 
éclusière de Cours-Gallais 2 063 0 0 0

Total D 21 : Immobilisations 
corporelles 2 063 4 500 0 0

D 2313-24-020 : Locaux 
Romazy 3 437 0 0 0

Total D 23 : Immobilisations 
en cours 3 437 0 0 0

Total investissement 5 500 5 500 0 0
Total général 150 000 150 000
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Budget Hébergements touristiques
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
décide de procéder à la décision 
modificative suivante sur le budget 
Hébergements touristiques :

Subvention au CLIC
Il est proposé au Conseil 
Communautaire d’abonder la 
subvention 2015 du Clic de l’Ille et de 
l’Illet d’un montant de 1 351,18 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.

Subvention EMI : proposition de 
convention pluriannuelle
Afin de pérenniser le financement 
de l’École de Musique de l’Illet, il 
conviendrait d’établir une convention 
d’objectifs pluriannuelle (3 ans) 
à partir de 2016. L’association 
devrait fournir un projet sur 3 
ans accompagné des budgets 
prévisionnels correspondants. Le 
montant global de la subvention 
annuelle resterait au même niveau 
qu’en 2015, en tenant compte du 
départ de la commune de Mouazé 
dans le cadre de la réforme 
territoriale (transfert de la part 
correspondant à Mouazé de la CCPA 
vers la commune).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président 
à engager le projet de convention 
pluriannuelle.

MUTUALISATION : 
convention de mise à disposition 

du SIG au Val d’Ille
Par délibération n°167-2015 en date 
du 10 novembre 2015, le Conseil 
Communautaire a autorisé la mise 
à disposition du SIG de la CCPA à 
la Communauté de communes du 
Val d’Ille. Il convient d’autoriser 
le Président à signer la convention 
correspondante.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire autorise le Président 
à signer ladite convention.
Remarque : les éventuels frais 
financiers seront remboursés par le 
Val d’Ille.

CONTRAT DE PARTENARIAT : 
fonds LEADER

Les montants mis à disposition sur 
les différentes enveloppes (CPER, 
LEADER, FEDER...) sont « faibles » 
par rapport aux besoins de chaque 
EPCI.
Si les 4 EPCI présentent des dossiers 
sur toutes les actions de tous les 
fonds, la sélection des dossiers risque 
d’être très difficile pour des effets de 
leviers financiers très mineurs.

Désignation

Dépenses Recettes
Diminu-
tion de 
crédits

Augmenta-
tion de 
crédits

Diminu-
tion de 
crédits

Augmenta-
tion de 
crédits

Fonctionnement
D 60611-95 : Eau et 
assainissement 0 1 000 0 0

D 60612-95 : Energie - 
électricité 0 1 000 0 0

Total D 011 : Charges à 
caractère général 0 2 000 0 0

D 64131-95 : Rémunérations 2 000 0 0 0
Total D 012 : Charges de 
personnel et frais assimilés 2 000 0 0 0

Total fonctionnement 2 000 2 000 0 0
Total général 0 0

Budget Écoparc de Haute Bretagne
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
décide de procéder à la décision 
modificative suivante sur le budget 
Écoparc de Haute Bretagne :

Désignation

Dépenses Recettes
Diminut-

ion de 
crédits

Augmenta-
tion de 
crédits

Diminu-
tion de 
crédits

Augmenta-
tion de 
crédits

Fonctionnement
D 6045-90 : Achat d’études, 
prestations de services 
(terrains à aménager)

0 50 000 0 0

Total D 011 : Charges à 
caractère général 0 50 000 0 0

R 7133-90 : Variations des en-
cours de productions de biens 0 0 0 50 000

Total R 042 : Opérations 
d’ordre de transfert entre 
sections

0 0 0 50 000

Total fonctionnement 0 50 000 0 50 000
Investissement

D 3355-90 : Terrains 0 50 000 0 0
Total D 040 : Opérations 
d’ordre de transfert entre 
sections

0 50 000 0 0

R 276351-90 : GFP de 
rattachement 0 0 0 50 000

Total R 27 : Autres 
immobilisations financières 0 0 0 50 000

Total investissement 0 0 0 50 000
Total général 100 000 100 000
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Le Président a proposé au Pays de 
Rennes une entente cordiale : les 4 
EPCI ciblent les actions sur des fonds 
précis sans émarger sur tous les 
fonds afin d’éviter le saupoudrage.
Cela permettrait une meilleure 
répartition en fonction des priorités 
partagées par tous, sans saupoudrage 
(les montants de subventions 
seraient plus élevés). De plus, les 
dossiers ne seraient pas bloqués 
en attendant la décision des autres 
EPCI. Cela permettrait l’affichage 
d’une solidarité entre territoires. 
Enfin, le dispositif de sélection des 
dossiers par le comité unique de 
programmation serait grandement 
simplifié.
Dans l’attente d’une réponse du Pays 
de Rennes, il est donc proposé au 
Conseil Communautaire d’être force 
de proposition et de positionner 
uniquement la salle de sports de 
St-Aubin-d’Aubigné sur l’item 
« Renforcer les centralités » du 
programme LEADER (enveloppe 
disponible 350 000 €).
L’ITI FEDER comporte les items 
suivants : « Numérique », « Énergie », 
« Mobilité » et « Réhabilitation 
du parc de logement social ». La 
question de la gare de Montreuil-
sur-Ille se pose ainsi que le choix de 
laisser les opérateurs de logements 

sociaux bénéficier des fonds ou bien 
les réserver aux logements sociaux 
communaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide :
- de positionner la salle de sports 

de St-Aubin-d’Aubigné sur l’item 
« Renforcer les centralités » des 
crédits LEADER.

- de laisser la gare de Montreuil-sur-
Ille en stand-by dans l’attente de 
la réponse de la commune sur ses 
velléités d’engager la rénovation.

- de réserver les crédits ITI FEDER 
pour la réhabilitation thermique du 
parc social aux logements sociaux 
des communes.

RÉFORME TERRITORIALE : 
avis sur le schéma départemental 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République 
(NOTRe) prévoyant la mise en 
œuvre de nouveaux schémas 
départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI)
Considérant que la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné est 
impactée par la loi NOTRe (seuil des 
15 000 habitants).
Le SDCI prévoit que la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
- hors la commune de Mouazé 

qui souhaite rejoindre Rennes 
Métropole et la commune de Romazy 
qui souhaite rejoindre Antrain 
communauté - fusionne avec la 
Communauté de communes du Val 
d’Ille à la date du 1er janvier 2017.
Le Conseil Communautaire est invité 
à se prononcer sur ce schéma.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité avec 24 
voix pour et 1 abstention, approuve 
la proposition de SDCI élaborée par 
Monsieur le Préfet d’Ille et Vilaine.

QUESTIONS DIVERSES
Programmation culturelle 2016
En raison du départ en retraite de 
M. Michel Lelarge et de son non-
remplacement, la programmation 
culturelle 2016 va être difficile à 
mettre en œuvre (pas de personnel 
pour assurer la tâche). Il conviendra 
d’informer les associations 
concernées.

Convention Le relais
Une proposition de partenariat entre 
la CCPA et Le Relais pour installer, 
à titre gracieux des conteneurs de 
collecte de textiles, linges de maison 
et chaussure est proposé au Conseil 
Communautaire. Avant toutes 
décisions, ce dernier souhaite que 
les termes de la convention soient 
examinés.

Extrait de la réunion du 13 janvier 2016 à Mouazé
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

ÉCONOMIE
Hôtel d’entreprises
Forfait définitif de rémunération de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre
Suite à la validation de l’avant-projet 
détaillé de l’hôtel d’entreprises, il 
convient de fixer le montant définitif 
de rémunération de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre.
Coût prévisionnel des travaux : 
1 236 000 € HT
Taux de rémunération : 8,6529 %
Forfait de rémunération : 106 950,31 € 
HT arrondi à 106 950 € HT
Missions complémentaires
OPC : 9 250 € HT
EXE Fluides : 5 000 € HT
Forfait global : 121 200 € HT
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 

signer l’avenant correspondant avec 
Archipole, mandataire de l’équipe de 
maîtrise d’œuvre.
Mode de chauffage
Le choix du mode de chauffage 
entre une pompe à chaleur et 
une chaudière bois dans l’hôtel 
d’entreprise a été posé à l’équipe de 
maîtrise d’œuvre. Cette dernière 
a répondu avec des arguments 
en faveur de la pompe à chaleur 
(chaudière bois non réversible, rejet 
de CO2, pas de régulation pièce par 
pièce, surcoût financier d’installation, 
contraintes techniques dans les 
locaux).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de rester sur 
la solution de la pompe à chaleur.

Entretien des ZA : renouvellement 
des conventions avec Ille et 
Développement
Les conventions d’entretien des 
Zones d’Activités de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
par le chantier d’insertion Ille et 
Développement sont arrivées à terme 
fin 2015. Il convient de les renouveler 
pour une durée d’un an.
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire accepte 
cette proposition et autorise le 
Président à signer les conventions 
correspondantes.

Boulangerie de Feins : projet 
Nogludis
M. Guillaume Mazurier, par le 
biais de son entreprise Nogludis, 
va développer une activité de 
production de pain frais sans gluten, 
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distribué dans les grandes surfaces. 
À ce titre, il souhaite utiliser une 
partie de la boulangerie de Feins 
pour y installer son activité (fournil, 
laboratoire-laverie et réserve) et 
utiliser la chambre de fermentation.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide :
- de louer, sous forme de bail 

précaire, une partie de la 
boulangerie de Feins pour une 
surface totale de 102 m² (Fournil : 
60 m², laboratoire-laverie : 23 m², 
stockage : 16 m², dégagement : 
3 m²) ainsi que la chambre 
de fermentation. Le loyer se 
décompose comme suit : local 100 € 
HT mensuels, matériel : 25 € HT 
mensuels.

- Autorise le président à signer tous 
les documents se rapportant à cette 
affaire.

ZA du Stand : réservation de terrain
La société Gastineau, entreprise 
de commerce de gros de matériel 
agricole, souhaite acquérir la parcelle 
cadastrée AC496 d’une surface 
de 2 065 m² sur la ZA du Stand à 
Montreuil-sur-Ille pour y agrandir 
son local d’activités existant sur 
la parcelle contiguë (surface du 
bâtiment non encore déterminée).
Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité :
- décide de réserver à la société 

Gastineau la parcelle cadastrée AC 
496 de la ZA du Stand à Montreuil-
sur-Ille. Le prix est fixé à 8 € HT X 
2 065 m² = 16 520 € HT.

- Conformément à la règle établie, 
le pétitionnaire, avant la décision 
de vente définitive, devra fournir 
un projet de permis de construire 
dans les 6 mois qui suivent la 
notification de cette décision de la 
Communauté de communes.

Derniers commerces : modulation 
des loyers
Il existe des disparités entre les 
montants des différents commerces 
de première nécessité du Pays 
d’Aubigné. Il conviendrait de 
faire une étude comparative 
afin de déterminer un système 
de modulation. La commission 
Commerce se réunira prochainement 
et fera une proposition au prochain 
Conseil Communautaire.

HABITAT-DÉPLACEMENTS : 
renouvellement de la convention 

avec Covoiturage +
Le Pays d’Aubigné adhère à 
l’association Covoiturage + depuis 
2005, association qui anime le service 
de covoiturage Ehop en Ille-et-
Vilaine.
Le montant de la cotisation pour 2015 
était de 1 401 € (même montant qu’en 
2014 = 0,10 €/habitant : 14 012 hab 
(pop 2011). La demande de cotisation 
de Covoiturage + pour 2015 était de 
1 705 €=0,12 €/hab. Pop 14 210 hab).
L’association Covoiturage + souhaite 
faire passer la cotisation annuelle 
à 0,14 €/habitant, soit 2 020 € pour 
l’année 2016 - 14 432 hab (populations 
légales 2013 entrées en vigueur au 
1er janvier 2016) et propose de passer 
une convention triennale. Compte 
tenu des évolutions des périmètres 
des EPCI suite à la promulgation 
de la loi Notre, il est proposé de 
signer la convention pour l’année 
2016 et de passer sur une convention 
pluriannuelle à partir de 2017 (2017-
2019), après la fusion des 2 EPCI.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.
Le programme d’actions 2016 
proposé en commission est le 
suivant :
- Communiquer sur le service Ehop 

et Ehop solidaires et diffuser 
les outils de communication 
(articles dans la presse, bulletins 
et communication lors des 
conseils municipaux...). Profiter 
de l’inauguration de la future 
aire de covoiturage de St-Aubin 
pour diffuser des supports de 
communication Ehop et informer 
sur le service.

- Participer au groupe de travail 
covoiturage ultra-local.

- Travailler sur le rabattement vers 
la gare TER de Montreuil-sur-Ille 
(capitaliser sur les expériences 
menées sur les gares de Redon et 
Messac-Guipry).

PETITE ENFANCE : 
modification des règles d’accueil 

occasionnel dans les multi-accueils
Les multi-accueils sont des lieux 
voués à la petite enfance où plusieurs 
modes d’accueil sont proposés aux 
parents. On distingue :
- l’accueil régulier, il s’agit d’un 

accueil dont le rythme de l’enfant 

est prévu et organisé entre la 
crèche et les parents. L’accueil de 
l’enfant se fait progressivement. La 
structure s’engage à garder la place 
sur les créneaux convenus au sein 
du contrat.

- l’accueil occasionnel, c’est un mode 
d’accueil souple qui permet de 
répondre à des besoins ponctuels 
d’accueil. Celui-ci permet d’une 
part de soulager le parent et d’autre 
part, il favorise l’éveil des enfants 
et l’apprentissage de la vie en 
collectivité en vu de la scolarité. Cet 
accueil peut se compléter avec un 
autre mode de garde.

- l’accueil d’urgence concerne les 
enfants ou l’un des parents exposés 
à un cas d’urgence sociale, familiale 
ou médicale.

Jusqu’à présent, l’accueil régulier 
fonctionne bien et les demandes 
d’inscriptions sont en fortes hausses. 
A contrario, l’accueil occasionnel 
peine à percer. La présence de deux 
haltes garderies y contribue.
Il convient donc de développer 
l’accueil occasionnel. L’ADMR 
s’est engagé à développer la 
communication en ce sens en 2016.
Les constats de la commission Petite 
Enfance du Pays d’Aubigné sont les 
suivants :
Quand il y a une ou plusieurs 
absences prévues ou imprévus 
d’enfants en accueil régulier, ne 
pouvant pas compenser les heures 
par la présence d’un autre enfant en 
occasionnel, le taux d’occupation 
peut-être en forte baisse.
Le développement de l’accueil 
occasionnel permettrait de 
compenser ces moments d’absences 
imprévus et ainsi maintenir un taux 
d’occupation au moins à 70 %. En 
2015, la CAF a retenu 1 721 € sur le 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour 
le manquement à atteindre un taux 
d’occupation à 70 %.
Il est donc proposé d’étendre 
l’accueil occasionnel aux parents 
qui travaillent sur le territoire de la 
Communauté de communes même 
s’ils n’y résident pas. De plus, ces 
personnes participent à l’économie 
locale par leurs dépenses de 
consommations.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.
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FINANCEMENT DU SERVICE 
ADS 2015

Par délibération n° 155-2015 en date 
du 10 novembre 2015, le Conseil 
Communautaire a validé le principe 
de financement du service ADS.
Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire arrête les 
participations communales 2015 
comme suit :

Andouillé-Neuville 1 502,42 €
Aubigné 559,01 €
Feins 1 273,22 €
Gahard 1 983,08 €
Montreuil-sur-Ille 2 757,67 €
Mouazé 2 137,13 €
Romazy 296,00 €
Saint-Aubin-d’Aubigné 5 407,68 €
Sens-de-Bretagne 3 626,39 €
Vieux-Vy-sur-Couesnon 1 545,14 €

CONVENTION AVEC LE RELAIS
Il est proposé au Conseil 
Communautaire d’entamer un 
partenariat avec le Relais Bretagne 
pour l’implantation à titre gracieux 
de conteneurs de collecte de textiles, 
linge de maison et chaussures sur le 
Pays d’Aubigné.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer la convention correspondante.

RÉFORME TERRITORIALE
Composition de la commission 
locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT)
La commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) est 
composée comme suit :

Aubigné Moysan Youri 
Feins Fougle Alain
Montreuil/Ille Éon-Marchix Ginette
Mouazé Lucas Thierry
Romazy Battais Loïc
St-Aubin-
d’Aubigné Richard Jacques

Vieux-Vy-sur-
Couesnon Dewasmes Pascal

Rapport du bureau commun Pays 
d’Aubigné-Val d’Ille du 8 janvier 
2016
Le compte-rendu du bureau commun 
Pays d’Aubigné - Val d’Ille est 
présenté au Conseil.

Les groupes de travail sont composés 
comme suit :
Gouvernance - Statuts - Compétences 
- Projet de territoire

Andouille-
Neuville Elore Emmanuel

Aubigné Moysan Youri 
Feins Fougle Alain

Gahard
Lavastre Isabelle
Coeur-Quetin Philippe

Montreuil/Ille
Éon-Marchix Ginette
Vasseur Patrick

Sens-de-
Bretagne

Colombel Yves
Blot Joël

St-Aubin-
d’Aubigné Richard Jacques

Vieux-Vy-sur-
Couesnon Dewasmes Pascal

Finances - Fiscalité

Aubigné Moysan Youri 
Feins Fougle Alain
Gahard Lavastre Isabelle

Montreuil-sur-Ille
Taillard Yvon
Vasseur Patrick

Sens-de-Bretagne Colombel Yves
St-Aubin-
d’Aubigné Dumilieu Christian

Vieux-Vy-sur-
Couesnon Dewasmes Pascal

PLUi

Andouille-
Neuville Coquet Fabrice

Aubigné Champalaune 
Dominique

Feins Honore Jean-Yves

Gahard Coeur-Quetin 
Philippe

Montreuil-sur-Ille
Taillard Yvon
Vasseur Patrick

St-Aubin-
d’Aubigné Masson Josette

Vieux-Vy-sur-
Couesnon Boisrame Paul

Organisation - Ressources humaines

Andouille-
Neuville Elore Emmanuel

Feins Fougle Alain
Montreuil/Ille Éon-Marchix Ginette
Sens-de-
Bretagne Colombel Yves

St-Aubin-
d’aubigné

Herbel-Duquai 
Marie-Christine

Vieux-Vy-sur-
Couesnon Fusel Augustin

Géographie syndicale

Andouille-Neuville Coquet Fabrice

Feins Honore Jean-
Yves

Gahard Planchet Jean-
François

Montreuil-sur-Ille Baumgarten 
Jean-Louis

St-Aubin-d’Aubigné Richard Jacques
Sens-de-Bretagne Morel Gérard
Vieux-Vy-sur-
Couesnon Boisrame Paul
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Téléthon 2015
La mobilisation des Brétilliens ne faiblit pas : en 

attestent les 775 000 € collectés au dernier Téléthon 
(à nouveau 10 % de plus qu’en 2014).

L’année 2016 sera celle du 30ème Téléthon. Les malades, 
les familles, les chercheurs, encouragés par les derniers 
résultats, attendent un élan national extraordinaire.
Une belle occasion pour vous de vous relancer dans 
cette magnifique démarche humaine qu’est le Téléthon, 
de faire repartir vos équipes, de multiplier les actions, 
d’étonner par vos innovations.
L’édition et la collecte 2016 doivent être exceptionnelles.
Nous comptons sur vous pour, à nouveau marier la fête, 
les défis et une collecte record ! Nous vous proposons 
d’adhérer au nouveau défi que nous allons lancer cette 
année sur le département : « le Défi cœur ». Quelle 
structure réalisera le plus grand cœur en rassemblant le 
plus grand nombre possible de personnes ?

Préparez dès aujourd’hui ce trentième Téléthon en 
planifiant votre première réunion avant la fin de ce 
trimestre. N’hésitez pas à faire appel à un membre de la 
coordination pour y participer.
Au nom des malades et des familles, nous vous 
remercions du fond du cœur, vous et votre équipe, pour 
le soutien que vous nous apportez et nous vous donnons 
rendez-vous les 3 et 4 décembre 2016 pour le prochain 
Téléthon.
Pour l’équipe de coordination Téléthon llle et Vilaine.

André Guyomard 
Coordinateur départemental

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Prestations et services proposés

Le CCAS est un établissement public communal 
qui intervient dans les domaines de l’aide sociale 
légale et facultative.

À la tête du CCAS on trouve le maire de la commune, (M. 
Taillard) qui le préside de plein droit.
Les aides sociales facultatives sont des aides accordées à 
des fins très spécifiques et sous conditions de résidence et 
de ressources.
Les prestations d’aide sociale légale sont des aides 
destinées à compenser certains déséquilibres financiers 
dus à la maladie, à la vieillesse ou aux handicaps des 
personnes qui ne peuvent ainsi être aidées par d’autres 
moyens. Le CCAS est chargé de constituer le dossier de 
demande et de le transmettre au représentant de l’État ou 
au Président du Conseil Départemental pour instruction 
et décision.
Le CCAS de Montreuil-sur-Ille propose donc un service 
d’aide à domicile (aide à la personne, ménage…), portage 
de repas, bons (alimentaires, carburants…).

Informations utiles
Le CCAS de Montreuil-sur-Ille est ouvert du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 le lundi après-
midi. Le CCAS peut vous recevoir sur rendez-vous les 
mardis, jeudis et vendredis après-midi.
Vous pouvez contacter, Mme Le Belleguic, responsable 
du CCAS par téléphone au 02.99.69.79.71, par mail à 
l’adresse suivante : ccas.montreuil-sur-ille@orange.fr ou 
par voie postale : CCAS de Montreuil-sur-Ille, 19 avenue 
Alexis Rey, 35440 Montreuil-sur-Ille.

Voici les tarifs pour le service d’aide à domicile
Tarifs CNAV :
- Jours ouvrables : 20,30 €/heure
- Week-ends et jours fériés : 23,20 €/heure
Tarif CCAS (dans l’attente d’une éventuelle prise en 
charge par un organisme financeur) :
- Jours ouvrables : 13,70 €/heure
- Week-ends et jours fériés : 23,20 €/heure
Tarifs portage de repas :

Tranche de 
participation

Ressources mensuelles
Participation 

par repasPersonnes 
seules Couples

1 < à 553,57 € < à 929,94 € 7,47 €

2 de 553,57 € à 
838,47 €

de 929,94 € à 
1 372,04 € 8,45 €

3 de 838,47 € à 
1 067,14 €

de 1 372,04 € à 
1 676,94 € 8,99 €

4 > de 1 067,14 € > de 1 676,94 € 9,41 €
5 Communes limitrophes 11,26 €

Extrait brochure



 Le Montreuillais Avril 2016 N° 130 Page 21

I N F O S  M U N I C I P A L E S

Pôle emploi
A partir du 25 janvier 2016, Pôle emploi modifie ses 

modalités d’accueil en agence :
Horaires d’accueil sans rendez-vous

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30
Horaires de réception sur rendez-vous
Lundi, mardi, mercredi : 12h30 - 16h30 ; Vendredi : 12h30- 
15h30
Les demandeurs d’emploi inscrits dans nos agences sont 
informés en ce début du mois de janvier de ces nouvelles 
modalités d’accueil par courrier, mail et sms.
Par ailleurs, à compter du 7 mars 2016, le demandeur 
d’emploi effectuera son inscription et sa demande 
d’allocation sur le site pole-emploi.fr.
En cas de difficulté, il pourra bénéficier d’une aide 
en ligne et d’une assistance téléphonique. Il pourra 
également être aidé en agence par les conseillers, afin 
de s’inscrire sur les bornes internet que nous mettons à 
disposition.

Nous mobilisons également nos partenaires, et 
notamment les points accueil emploi au sein des 
communes et intercommunalités, afin de faciliter 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans ces 
démarches.
Dans un délai de 2 à 4 semaines suite à son inscription, 
le demandeur d’emploi sera reçu en entretien afin qu’un 
conseiller examine sa situation professionnelle et lui 
propose un accompagnement adapté à ses besoins.

Extrait du flyer

Informations de la 
préfecture
Afin de suivre l’avancement de la fabrication 

de vos papiers d’identités (Carte Nationale 
d’Identité, Passeport), la préfecture a décidé de 

prioriser l’accueil des demandes d’usagers par une boite 
fonctionnelle dédiée à cette fin : cni-passeports@ille-et-
vilaine.gouv.fr
Ceci suite à des appels téléphoniques en surabondance en 
mairie et en préfecture.
Chaque demande par mail fera l’objet d’une réponse par 
retour de mail.
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École Saint Michel
Envoi de carte de vœux

Au mois de janvier, les élèves de TPS et de PS ont 
fabriqué de jolies cartes de vœux. Après avoir 
acheté des timbres, les élèves ont pu envoyer une 

carte à leurs parents ainsi qu’une carte à une personne 
qui comptait beaucoup pour eux.
Ils ont ensuite été les poster au guichet et étaient contents 
de voir la guichetière mettre le cachet de la poste. Quelle 
fierté quelques jours plus tard de se rendre à la boîte aux 
lettres de l’école et de recevoir des cartes à leur tour !

La patinoire
Les élèves de CM1-CM2 sont allés à la patinoire en 
janvier et février. Un plaisir de pique-niquer chaque jeudi 
dans la classe avant de partir. Et puis... « Ça glisse 
beaucoup ! » « Je ne suis tombé que 12 fois aujourd’hui ! » 
« J’arrive à faire les croisés !!!! ».

Tous à l’eau !

Depuis le 17 décembre, chaque jeudi après-midi, les 
élèves de CP-CE1 ont pu profiter des joies de la piscine de 
Liffré ! Certains d’entre eux ont eu un peu mal au ventre 
à l’aube de ce cycle de piscine, mais très vite, la plupart 
se sont sentis comme des petits poissons dans l’eau !!! Ils 
ont appris à mettre la tête sous l’eau, à se déplacer dans 
l’eau, à aller chercher un objet au fond de la piscine, à 
éclabousser et se faire éclabousser… et, bien sûr, ils ont 
surtout appris à nager.

La visite du Collège St Michel
Le 11 janvier dernier, les élèves de CM2 sont allés passer 
une journée au collège St Michel.
Ils ont fait connaissance avec quelques professeurs et ont 
suivi des cours adaptés.
Les grands moments de la journée ont été :
- le déjeuner au self
- le cours de chant
- les deux expériences de physique chimie
- la découverte de l’espagnol et de l’allemand
« VIVEMENT le COLLÈGE !!!!!! »

La fête des 100 jours d’école
Depuis le 1er jour d’école, les élèves de CP-CE1 ont pour 
rituel, en arrivant en classe chaque matin, de compter 
les jours d’école… ainsi, pour le 100e jour d’école, soit le 
mardi 1er mars, nous avons fait une petite « fête » dans 

la classe. Au cours de cette journée « particulière », les 
élèves ont réalisé diverses activités autour du nombre 
100 : réalisation de 100 défis mathématiques, confection 
d’une paire de lunettes du 100e jour, activité d’arts visuels 
consistant à déguiser le nombre 100, petit goûter du 100e 
jour… une belle et riche journée pleine de souvenirs !



 Le Montreuillais Avril 2016 N° 130 Page 23

V I E  S C O L A I R E

Le carnaval des élèves de 
maternelle
Le jeudi 3 mars, à l’occasion de la mi-Carême, les élèves 
de maternelle de l’école Saint-Michel ont fait le carnaval. 
À cette occasion, ils ont revêtu leurs plus beaux 
déguisements pour défiler dans les rues de Montreuil-
sur-Ille. Malheureusement, les averses de la matinée ont 
empêché le défilé prévu le matin mais ils ont pu sortir 
l’après-midi. Ils ont pu se faire entendre avec les 
instruments qu’ils avaient fabriqués pour l’occasion. Ils 
ont également eu la chance de déguster des crêpes pour 
conclure cette belle journée.

Spectacle Tchico, classes de 
maternelles
Mercredi 16 mars, les élèves 
de maternelle ont pu assister 
au spectacle de Tchico de 
la compagnie des « Trois 
chardons ». Les deux classes 
ont partagé un moment riche 
en émotions et en découvertes. 
Certains assistaient à leur 
premier spectacle et la magie 
du moment pouvait se lire 
dans leurs yeux. De retour en 
classe, les élèves ont continué 
de fredonner la chanson des 
indiens sages et d’approfondir 
sur les thèmes abordés lors du spectacle.

Jeux d’anglais pendant les 
APC...

Les élèves participent avec grand plaisir aux activités 
pédagogiques complémentaires qui leur permettent de 
parler anglais en petits groupes.
Demander du sucre à table, compter jusqu’à 100, faire ses 
courses… est un jeu d’enfant !!!

Une histoire à quatre voix 
expliquée par les CE2

Nous avons lu l’histoire « Une histoire à quatre voix » 
d’Anthony Brown. Cet auteur s’est inspiré de différents 
artistes pour ses illustrations. Par exemple René Magritte, 
Edward Hopper... Nous avons étudié des tableaux de ces 
artistes en arts visuels.
Notre maîtresse nous a donné une partie d’un tableau 
d’Edward Hopper, une maison, et il fallait imaginer 
le paysage autour de cette maison. Nous avons bien 
travaillé en classe !

Les élèves de CE2

Le TBI : Tableau Blanc 
Interactif

Nous avons la chance d’avoir un TBI dans notre classe !
C’est un grand écran branché à l’ordinateur. Il y a un stylo 
spécial pour le TBI pour faire des exercices. Il y a aussi 
une télécommande pour allumer. On peut le remonter et 
le descendre. Le TBI ressemble à un écran d’ordinateur, 
en plus grand et sans touche ! Nous l’utilisons tous les 
jours en atelier. Ça nous amuse de travailler sur le TBI car 
nous pouvons bouger des étiquettes, des mots grâce au 
stylet, c’est super et ça change du cahier et du tableau de 
la classe !

Gwenola, Isis, Noémie, Sabine, 
Romane, Myriam (élèves de CM1)
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École publique
Correspondance avec 
l’Antarctique !

La classe de CE1 correspond par mail avec l’autre 
bout de la Terre !
Guillaume Gzaletto, technicien en radio-

communication et ami de parents d’élèves montreuillais, 
est détaché à la base Dumont d’Urville en Terre Adélie. Il 
nous fait partager ses activités et ses émerveillements au 
fil des jours : icebergs, aurores boréales, manchots...

Guillaume nous informe aussi de la vie de la base, car 
à l’autre bout de la Terre, l’hiver commence et il faut 
se préparer à huit long mois sombres sans visites ni 
ravitaillement !
Nous lui souhaitons bon courage !

La classe de CE1

Visite de Monsieur Foutel
Monsieur Foutel était maître dans cette école il y a dix 
ans. Il est venu dans notre classe parce qu’il avait caché 
une boîte. À l’intérieur, se trouvaient des rédactions 
écrites par ses derniers élèves de CM2 !
On a fait un jeu pour deviner l’endroit où était cachée 
cette boîte mystérieuse ! Elle était dans le faux-plafond de 
la classe !
On a prêté notre classe, pendant les vacances de Noël, à 
monsieur Foutel et quelques-uns de ses anciens élèves 
pour qu’ils retrouvent ensemble leurs lettres d’il y a dix 
ans.
Plus tard, Monsieur Foutel est venu nous voir pour nous 
présenter la vidéo de ses retrouvailles avec ses anciens 
CM2. Cela nous a fait très plaisir.

Texte rédigé par les CE2 de l’école publique

Interview des pompiers de 
Montreuil par la classe de CP-
CE1
Après avoir travaillé 
sur la terre, l’eau et l’air, 
les CP-CE1 de l’école 
publique explorent 
maintenant le thème du 
feu. Lundi 7 mars, c’est 
en compagnie de trois 
pompiers volontaires, 
Brice, Stéphane et 
Marcel, qu’ils ont visité 
la caserne, découvert les camions et le matériel spécifique 
à toutes les interventions et posé de nombreuses 
questions à leurs aimables hôtes. Extraits...
Comment savez-vous où il y a le feu ?
Lorsqu’on compose le 18, on arrive sur le Centre de Traitement 
des Appels de Rennes qui, après une prise d’informations, 
transfère l’appel à la caserne concernée en déclenchant le bip des 
pompiers et en envoyant une fiche avec tous les détails de 
l’intervention.

Comment sont vos combinaisons  ?
Nous changeons de tenue suivant l’intervention : il y a la 
« tenue de ville », la tenue pour les interventions telles que les 
accidents et bien sûr la tenue « spéciale incendies » faite d’une 
matière résistante au feu, avec un masque, une bouteille d’air...

Est-ce que parfois vous n’avez plus assez d’eau pour 
éteindre un incendie ?
Ça n’arrive jamais : un camion FPT contient 3 000 litres, un 
camion-citerne 10 000 litres, il y a les poteaux incendie sur 
lesquels on se branche, il y a les renforts des autres casernes en 
cas de gros incendies...
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Pourquoi utilisez-vous parfois de la mousse et non pas de 
l’eau ?
On n’utilise pas d’eau pour les feux de voitures, de camions... 
lorsque c’est un carburant qui s’enflamme.
Était-ce plus facile autrefois que maintenant d’être 
pompier ?
La formation est plus difficile, plus longue, plus complète 
aujourd’hui (les pompiers volontaires sont presque rendus 
au niveau des professionnels) mais il y a eu une grosse 
amélioration technique au niveau des véhicules, du matériel...
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce travail ? 
Êtes-vous payés pour cela ?
C’est l’envie de donner son temps pour sauver la vie des gens. 
C’est aussi pour être capable de réagir rapidement et d’agir 

en cas d’urgence. Aucun pompier volontaire ne fait cela pour 
l’argent ; d’ailleurs, nous sommes seulement indemnisés lorsque 
nous effectuons une sortie, pas lorsque nous sommes de garde, 
et c’est très symbolique...
Avez-vous parfois peur ?
Nous n’avons pas peur car nous ne faisons pas n’importe 
quoi, nous avons des règles à respecter, notamment celle d’être 
toujours en binôme. Mais cela nous est arrivé d’être choqués 
par certaines situations.

Carnaval
Un joyeux défilé à Montreuil-sur-Ille !

A l’occasion du Carnaval 2016, l’APEAEP et l’APEL 
organisaient pour la première fois un défilé 
commun. Les enfants des deux écoles se sont 

rassemblés pour l’occasion place Rébillard : pirates, 
princesses, reines des neiges, squelettes et animaux 
fantastiques ont alors pris la pose pour une photo 
souvenir !
Puis toute cette joyeuse équipée s’est mise en marche 
pour défiler dans les rues du bourg, pour rejoindre la 
salle des fêtes. Là, nos deux associations ont réchauffé 
tout le monde avec un bon chocolat chaud et chacun a pu 
se régaler des gâteaux et autres gourmandises préparés 
par les familles. Pendant que les parents discutaient, les 
enfants ont pu continuer à faire la fête en musique !
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Ille émoi
Jazz Chope Oktoberfest. 
Dimanche 27 septembre 2015

Cette année, Ille émoi décidait de chapeauter le 
Jazz Chope Oktoberfest afin de contribuer à la vie 
culturelle de Montreuil-sur-Ille. Tradition venue 

d’outre Rhin, le Jazz chope est une manière sympathique 

d’entrer dans l’automne. Le concept : un concert de jazz 
standard donné par « Jazz de bazz », de la bière artisanale 
de Montreuil-sur-Ille, les pizzas de Cyrille-Pizza, la 
calèche de Karin du Trait dynamique. Un mélange savant 
de cultures, produits locaux, engagement associatif pour 
passer une journée cool au bord de l’Ille dans un jardin 
nature.

Interventions d’un bénévole 
Ille émoi au centre d’accueil 
de loisirs de Montreuil pour 
animer le TAP Orchestre 
nature
François Laigneau, bénévole de l’association intervient 
au centre d’accueil de loisirs pour animer les Temps 
d’Activité Périscolaire « Orchestre nature ». Il s’agit de 
fabriquer avec les enfants des instruments de musique 
simples venus en fait de la nuit des temps « d’autres 
continents » avec ce que la Nature offre mais aussi avec 

des objets de tous les jours recyclés (fil de fer / bouteilles 
/ boîtes de conserves / coquillages). En prélevant avec 
respect des éléments naturels (branches / tiges creuses), 
les enfants apprennent à « apprivoiser » différents outils 
et à s’organiser à plusieurs (les plus grands expliquant 
aux plus jeunes), à développer leur imagination : ils 
s’accaparent, font évoluer l’instrument proposé, le 
décorent. Flûte, flûte de paon, bérimbau, mirliton, sitare-
maison, cuillères irlandaises, coquilles Saint Jacques, 
carillon japonais et maracas ont déjà été réalisés.

Participation au Téléthon du 
samedi 5 décembre
Deux ados et un adulte de l’association Ille émoi ont 
participé dimanche 5 décembre à la collecte pour 
le Téléthon en vendant du jus de pomme chaud 
à la cannelle. Ils ont pu ainsi remettre la somme 
de 30 € au comité d’animation, organisateur de la 
collecte, accompagnée d’un courrier à destination des 
organisateurs du Téléthon pour que cette somme, aussi 
modeste soit-elle, soit allouée à la recherche pour les 
alternatives aux expérimentations sur les animaux, 
quelles qu’elles soient. L’association, consciente de 
participer à la diminution de la souffrance humaine ne 
cautionne pas pour autant la souffrance animale. Si nous 
avons la certitude que cette somme servira à la recherche 
n’utilisant absolument aucun animal et ce, dès 2016, nous 
pourrons envisager l’année prochaine, des actions de plus 
grande envergure pour récolter des fonds qui serviront à 
la recherche n’utilisant aucun animal.

Ille émoi
02.23.22.56.91  -  http://illeemoi.free.fr  -  illeemoi@free.fr
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Comité d’animation
Assemblée générale extraordinaire

Une AG extraordinaire du Comité d’animation a eu 
lieu le 15 mars dernier en présence du maire et de 
deux adjoints.

Les nouveaux, conseil d’administration et bureau, ont été 
constitués accueillants de nouveaux membres.
Le Comité d’animation est heureux de vous annoncer 
l’existence de son nouveau bureau :
- Mickaël Pétavineau, secrétaire
- Nathalie Bassière, secrétaire-adjointe
- Sylvain Royek, vice-président
- Marie-Annick Simon, trésorière
- Jérôme Roupie, trésorier-adjoint
- Yann Gringoire, président
Denis Bernier et Didier Bréteché sont entrés comme 
nouveaux membres au conseil d’administration.

Le nouveau bureau a affirmé son intention de poursuivre 
les activités existantes du Comité d’animation, en 
renouvelant les offres avec des idées nouvelles.
Le maire a exprimé sa satisfaction de voir perdurer le 
Comité d’animation et assuré ses membres du soutien de 
la municipalité.

Bien Vivre : Judo
Coupe de la Chandeleur
(voir photos en 2ème de couverture)

Notre traditionnelle Coupe de la Chandeleur 
s’est déroulée samedi 12 mars.
Plus de 200 combattants venus de 15 clubs 

différents étaient présents pour s’affronter dans la 
salle omnisports de Montreuil-sur-Ille.
Nos petits montreuillais ont fait de belles 
performances et nous adressons toutes nos 
félicitations à Léo Chapron et Mayline Mulot 
(pré-poussins), Tanguy et Elen Hervé, Anaëlle 
Assoumou-Akoué et Efflam Huchet (poussins) qui 
ont fini premiers de leur poule.

Nous avons également assisté à une 
démonstration de Jujitsu Fighting ainsi 
qu’à un entrainement et combats en Ne-
Wasa.
Tous les judokas ont été récompensés de 
leurs efforts par une médaille, un petit 
cadeau et un goûter.
Un grand merci aux bénévoles pour 
l’organisation de cet évènement : grâce 
à leur soutien, les enfants sont repartis 
contents de cette belle journée et leurs 
parents aussi.
À l’année prochaine !



Communauté de Communes
du Pays d’Aubigné - 02 99 69 71 07

Zone d’Activités de Montreuil sur Ille

Terrains disponibles

8,00 € H.T. le m²
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Club de l’amitié
Le club de l’amitié se diversifie

Le bureau du Club a été reconduit dans ses fonctions 
pour 2016. Les activités traditionnelles perdurent : 
la galette des rois, la chandeleur, le repas cantonal à 

Melesse, la fête de l’Amitié à Paimpont le 14 juin 2016, le 
pique-nique de Feins le 31 août 2016, le banquet annuel le 
16 octobre 2016...
Cette année, le repas dit de « langoustines » a eu lieu 
à Avranches. Un arrêt par Granville appelée la petite 
Monaco s’est imposé. Le temps étant clair, nous avons 
pu admirer la baie du Mont-Saint-Michel. Un succulent 
repas nous attendait. Entre les plats, les danseurs ont pu 
s’exprimer au son de l’accordéon. Quelques-uns ont pu se 
dégourdir les jambes dans le vaste parc qui surplombe la 
vallée.
Chaque mois, une sortie « bowling » à Cap Malo est 
organisée. Une activité d’adresse où chacun peut y 
exercer ses talents.
Nos randonneurs marchent le lundi après-midi (départ 
14h30) sur Montreuil. Le 1er lundi de chaque mois, nous 
partons en covoiturage dans les environs (Bazouges-sous-
Hédé, Feins). Attention, ces lundis-là, départ à 14h !

Des équipes de belotes ont participé au concours 
cantonal. Une équipe a été sélectionnée pour l’étape 
suivante. Bonne chance pour la suite !
Les boulistes jouent le jeudi après-midi sur le terrain de 
boules.
Ce même jour, nous nous retrouvons à la salle du Clos 
Paisible pour jouer à la belote, au scrabble et autres jeux 
divers.
Au Club de l’Amitié, chacun fonctionne à son rythme 
suivant ses envies. Nous partageons toutes les activités 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Si vous voulez nous rejoindre, contacter :
Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73
ou Joëlle Szpak au 06.85.58.16.62.

« Les roseaux d’âge d’or »
L’association « les roseaux d’âge d’or » créée au sein 

de l’EHPAD « Les roseaux de l’Ille » a pour but 
d’organiser des manifestations destinées à créer des 

animations pour les résidents et de recueillir des fonds 
pour participer au financement de matériels de loisirs et 
aux sorties proposées aux résidents.
Deux manifestations sont au programme de cette année. 
Une kermesse sera organisée le dimanche 22 mai et un 
repas autour des résidents et de leurs familles le samedi 
17 septembre.
Nous comptons sur vous pour soutenir ces actions. 
Nous vous invitons vivement à venir vous amuser à la 
kermesse du 22 mai. À partir de 10h, de nombreux stands 
de jeux seront ouverts sur le terrain de l’EHPAD. Des jeux 

pour les enfants, pour les adultes, des jeux bretons vous 
attendront. Une restauration galettes-saucisses, crêpes 
sera proposée le midi. Les résidents vous proposeront un 
stand de vente de gâteaux.
Nous vous espérons très nombreux pour ce jour de fête à 
l’EHPAD. Les personnes disponibles pour apporter leur 
aide à l’organisation de la journée sont les bienvenues.
Nous recherchons également des lots à offrir aux 
participants aux jeux, merci aux personnes qui pourront 
en offrir à l’association.
Contact : Nelly Chevrel au : 02.99.69.78.32.
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport
février 2016
Février 2015 : 10 jours d’animations / 347 enfants présents 
/ 353 enfants inscrits / 34,7 enfants/jour
Février 2016 : 10 jours d’animations / 289 enfants présents 
/ 293 enfants inscrits / 28,9 enfants/jour

Bilan par activités

Journées 
sportives Activités Effectifs Tarif

08/02/16 Tir à l’arc**/ Judo-Jujitsu 27 9,80 €
09/02/16 Badminton* 35 4,00 €
10/02/16 Bowling 45 12,10 €
11/02/16 Trampo Basket / Cirque 13 7,30 €
12/02/16 Soccer 41 12,10 €
15/02/16 Gym Parkour 25 9,80 €

16/02/16
Zumba / Hip-Hop

22 7,30 €
Sandball / Dodgeball

17/02/16 Futsal*** / Hanball*** / 
Basket-Ball*** 11 4,00 €

18/02/16 Patinoire 45 12,10 €
19/02/16 Escalade 25 12,10 €

Total 2016 février 289 (10 jours) 90,60 €
Total 2015 février 347 (10 jours) 92,00 €

*  Activité organisée avec l’OSVIDH (Office des Sports Val d’Ille-Dingé-
Hédé) et le Conseil Départemental avec Anthony Leclerc

** Activité organisée avec le Conseil Départemental
*** Activité organisée avec l’OSVIDH

Effectifs : Résultats en baisse avec une moyenne de 28,9 
enfants/jour. Le nombre d’inscriptions est inférieur cette 
année avec 289 jeunes en 2016 contre 347 en 2015.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents critères :
- L’accessibilité pour tous (financier et sportif) : le 

tournoi de badminton à 4,00 €, le tournoi de sports 
collectifs à 4,00 €, la journée trampo baket-cirque à 
7,30 € ainsi que la journée danse/sand-ball-dodgeball à 
7,30 €. Des activités sportives et de loisirs à des prix très 
raisonnables sur la quinzaine de vacances (90,60 € en 
tout).

- Une proposition de pratiques nouvelles ou encore peu 
connues de tous les jeunes comme la (re)découverte 
du Parkour (activité gymnique urbaine) encadrée par 
un professionnel. D’autres activités déjà mises en place 
ont également été proposées : la zumba, le Hip-Hop, 
le Handball sur sable ou encore le Dodgeball (balle au 
prisonnier améliorée avec plusieurs ballons dans un 
espace clos).

- Une programmation d’activités de loisirs qui suscite 
l’engouement chez les jeunes : le bowling (45 ados) et la 
patinoire (45 ados).

- Des activités plus physiques pour les plus sportifs 
comme le soccer, le badminton, le futsal, le handball, le 
basket-ball, les sports de combat et l’escalade.

- Des journées en partenariat avec le Conseil Général 
(journée tir à l’arc/sport de combat et le tournoi de 
badminton) et l’OSVIDH (tournoi de badminton et de 
sports collectifs).

Bilan par communes

Communes
Activités 
février 
2015

% 
février 
2015

Activités 
février 
2016

% 
février 
2016

Sens 60 17,30 % 61 21,10 % 1
Saint-Aubin-
d’Aubigné 60 17,30 % 50 17,30 % -10

Mouazé 45 13,00 % 44 15,20 % -1
Montreuil/Ille 44 12,60 % 56 19,40 % 12
Andouillé-
Neuville 32 9,20 % 23 8,00 % -9

Vieux-Vy-sur-
Couesnon 28 8,00 % 18 6,20 % -10

Chevaigné 22 6,30 % 19 6,60 % -3
Saint-Médard-
sur-Ille 20 5,80 %

Gahard 16 4,60 % 7 2,40 % -9
Aubigné 12 3,50 % 7 2,40 % -5
Feins 8 2,30 % 4 1,40 % -4

Total 347 100 % 289 100 % -58

Les effectifs des communes de Sens-de-Bretagne et de 
Mouazé sont restés stables par rapport à l’année dernière 
et ces deux communes représentent une part grandissante 
des jeunes en activité sur le territoire de l’OCSPAC.
La seule progression notable en terme d’effectif vient 
de Montreuil-sur-Ille avec 12 jeunes en plus par 
rapport à l’année dernière. La commune fait partie 
des plus représentées en terme de participation des 
jeunes, derrière Sens-de-Bretagne et avant Saint-Aubin-
d’Aubigné.
Mais cette dernière, tout comme Andouillé-Neuville, 
Vieux-Vy-sur-Couesnon et Gahard, a perdu une dizaine 
d’inscriptions entre 2015 et 2016.
Enfin, Aubigné, Feins et Chevaigné ont également connu 
une baisse mais plus légère (de 3 à 5 jeunes).
Malgré tout, les journées sportives plaisent beaucoup aux 
jeunes. Nous essayons de répondre au maximum aux 
attentes du public, aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires. 
Ils pratiquent diverses activités sportives et de loisirs, 
traditionnelles pour certaines et plus originales pour 
d’autres.
Nous ne pouvons malheureusement pas satisfaire 
toutes les demandes, le nombre de communes, et par 
conséquent le nombre d’ados correspondant à la tranche 
d’âge, étant important.
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Camp itinérant Finistère, du 
6 au 15 juillet 2016 pour les 
13/16 ans
Présentation générale
Ce camp itinérant destiné aux jeunes de 13 à 16 ans 
commencera à Camaret-sur-Mer pour une durée de cinq 
jours avec au programme de multiples activités (escalade, 
stand-up paddle, catamaran, baptême de plongée, 

navigation sur voilier collectif et vieux gréement et 
bivouac dans les arbres).
Après une journée de randonnée pour rejoindre Morgat, 
en baie de Dournenez le séjour se poursuivra avec au 
programme Kayak, une journée aux Fêtes Maritimes de 
Brest 2016 mais aussi découverte des criques magnifiques 
du Cap de la Chèvre.
Situation
La Presqu’île de Crozon est situé dans le Finistère en face 
de Brest. Elle est englobée en totalité dans le Parc naturel 
régional d’Armorique et les espaces maritimes qui 
l’entourent sont en partie englobés dans le Parc naturel 
marin d’Iroise.
Elle est bordée par 120 km de côtes et les paysages sont 
très variés (falaises escarpées, plages de sable fin, criques 
secrètes, pointes et caps majestueux, abers et estuaires, 
fleuve aux rives boisées...).
La presqu’île de Crozon conserve des éléments 
patrimoniaux exceptionnels et singuliers comme la Tour 
Vauban de Camaret, seul édifice inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité, des alignements mégalithiques et 
de nombreux vestiges de la seconde guerre mondiale.
Important
À fournir avant le départ :
- d’un certificat médical de non-contre-indication 

à la pratique de la plongée sous-marine, et d’une 
autorisation parentale mentionnant expressément 
l’activité plongée,

- une attestation de réussite du test préalable aux activités 
nautiques signée par une personne qualifiée.

Ce séjour est déclaré à la DDCSPP d’où :
- Une participation de votre comité d’entreprise.
- Chèques vacances ANCV + 1 %.
Pour les habitants du Val d’Ille, du Pays d’Aubigné, 
de Dingé, Hédé et Chevaigné : aide de l’office des 
Sports suivant le quotient familial (joindre une copie 
de l’avis d’imposition reçu en 2015 sur les revenus de 
2014, un justificatif de la CAF mentionnant le montant 
des allocations familiales de l’APE et de l’APP et une 
photocopie du livret de famille).
Pour les habitants extérieurs au Val d’Ille et au Pays 
d’Aubigné :
- Le coût du séjour est majoré de 30 €.
- Inscription à partir du 25 avril 2016.
Coût du séjour : 440 € (éffectif du camp limité à 40 
places).
Renseignement auprès de :
- Yannick Bitauld : 06.76.06.91.44
 yannick.bitauld@osvidh.fr
- Gwendal Moysan : 06.59.54.12.80
 gwendal.moysan@hotmail.fr
Renseignements OSVIDH
OSVIDH, Zone de La Métairie, 35520 Montreuil-le-Gast 
www.osvidh.fr

Transport Toussains et Hiver
Vacances Toussaint 2015 : 10 jours d’animations / 283 

enfants soit 28,30 enfants/jour

Inscriptions Coût
Andouillé-Neuville 30 246,60 €
Aubigné 12 98,64 €
Chevaigné 11 90,42 €
Feins 4 32,88 €
Gahard 10 82,20 €
Montreuil-sur-Ille 36 295,92 €
Mouazé 46 378,12 €
Romazy 0 0
St-Aubin-d’Aubigné 41 337,02 €
Sens-de-Bretagne 76 624,72 €
Vieux-Vy-sur-Couesnon 17 139,74 €

Total 283 2 326,87 €
Facture Crespel 2 326,87 €
Coût/enfant transporté 8,22 €

Vacances Hiver 2016 : 10 jours d’animation / 289 enfants 
soit 28,9 enfants/jour

Inscriptions Coût
Andouillé-Neuville 23 226,32 €
Aubigné 7 68,88 €
Chevaigné 19 186,96 €
Feins 4 39,36 €
Gahard 7 68,88 €
Montreuil-sur-Ille 56 551,04 €
Mouazé 44 432,96 €
Romazy 0 0
St-Aubin-d’Aubigné 50 492,00 €
Sens-de-Bretagne 61 600,24 €
Vieux-Vy-sur-Couesnon 18 177,12 €

Total 289 2 843,32 €
Facture Crespel 2 843,32 €
Coût/enfant transporté 9,84 €

L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 
et la participation des mairies pour la diffusion 
des plaquettes et la communication des horaires 
de ramassage. L’OCSPAC vous remercie de votre 
collaboration.
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Nos joueurs de l’USMFSM, faute d’effectif suffisant 
se sont regroupés pour cette année 2016/2017 
avec les clubs de « Sens-Vieux-Vy-Gahard et St 

Marc-St Ouen ».
De ce fait, 2 équipes de jeunes ont pu être constituées 
avec malgré tout un effectif un peu restreint.
Cette 1ère partie de championnat du 12/09/2105 au 
16/01/2016 a vu les résultats suivants :
Équipe A : 7ème sur 10 avec 21 points / 9 matchs joués / 4 

victoires / 0 nul / 5 défaites.
Équipe B : 5ème sur 8 avec 18 points / 7 matchs joués / 4 

victoires/ 0 nul / 2 défaites et un forfait.
Nos 7 joueurs de l’équipe USMFSM pour des questions 
pratiques et d’homogénéité sont restés en équipe B avec 
de bonnes prestations. Les buteurs se sont mis en valeur 
et les défenseurs sont restés vigilants.
Buteurs de l’USMFSM en championnat : Quentin Jehan 9 
buts, Alexandre Vaury 3 buts, Serwan Bodiguel 2 buts.
En coupe, l’équipe A a fini 3ème de son groupe et ne 
se qualifiera pas pour les phases finales. En coupe, 
l’équipe B avec nos 7 joueurs de l’USMFSM a fini 2ème de 
son groupe avec 4 victoires et une défaite.
Elle se qualifie pour un 8ème de finale qui aura lieu le 
samedi 16 avril à 15h30 sur le terrain de Montreuil (pour 
la 1ère fois) contre les U17 de Bruz. (Dommage que Sylvain 
Derbrée et Alexandre Vaury seront absents).
Buteurs de l’USMFSM en coupe : Quentin Jehan 9 buts, 
Alexandre Vaury 3 buts, Sylvain Derbrée 2 buts, Juliann 
Huet 1 but.
Nous tâcherons par le biais du panneau d’information de 
la commune de rappeler cette date du 16/04/2016 afin que 
vous veniez les encourager sur le terrain de Montreuil.

La deuxième partie de championnat se déroule du 
23/01/2016 au 21/05/2016 et a vu les résultats suivants 
(résultats arrêtés au 12/03/2016, pour cause de date limite 
pour le Montreuillais d’avril.)
Équipe A : avec pour cette deuxième partie de 

championnat le renfort de Quentin Jehan, 
Serwan Bodiguel, et Alexandre Vaury de 
l’USMFSM. 4ème sur 10 / 9 points / 4 matchs 
joués / 2 victoires / 2 défaites.

Buteurs de l’USMFSM : Quentin Jehan 4 buts, Alexandre 
Vaury 1 but.
Équipe B : avec pour cette deuxième partie, les 4 joueurs 

de l’USMFSM, Sylvain Derbrée, Anthony 
Gibet, Juliann Huet, Florian Niol et complétée 
par les joueurs de l’entente citée plus haut. 
9ème sur 10 / 5 points / 4 matchs joués / 1 nul / 3 
défaites

Buteur de l’USMFSM : Florian Niol 1 but.
L’objectif de cette 2ème partie de championnat est d’essayer 
de faire monter l’équipe A en 1ère division et pour 
l’équipe B d’aller le plus loin possible en coupe.
Je remercie les joueurs U17 pour leur assiduité aux 
matchs et aux entraînements, bien que nous jouions 
toujours à l’extérieur. Merci aussi aux parents qui 
accompagnent et supportent ces 2 équipes.

Patrick Vasseur, 
dirigeant U17 de l’USMFSM

1er rang joueurs : Anthony Gibet (St-Médard), Alexandre Vaury (Montreuil), Léo lecoq, 
Mathieu Cohan et Kilian Joulain
2eme rang joueurs : Juliann Huet (Feins), Florian Niol, Quentin Jehan (Montreuil), Sylvain 
Derbrée (St-Médard), Gwendael Larmet et Serwan Bodiguel (Montreuil).
Dirigeants : Sylvain Chalin, Damien Gasnier (St-Marc/St-Ouen) et Patrick Vasseur 
(Montreuil).

USMFM (Union Sportive Montreuil/Feins/St-Médard)
ÉQUIPE U17
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Animation pêche
La fédération de pêche d’Ille et Vilaine propose à 

partir des vacances d’avril et tout au long de l’année 
un programme d’animation pêche. Retrouvez 

Julien, animateur diplômé, pour des séances conviviales 
autour de la pêche au coup, la pêche des carnassiers, à la 
mouche, au feeder ou en float tube. De la découverte au 
perfectionnement, les animations accessibles à tous seront 
dispensées sur les territoires de Hédé-Bazouges et Feins. 
Le club pêche reprendra également le mercredi pour les 
9-15 ans et le jeudi pour les séniors.
Réservations et renseignements au 02.99.22.81.80.
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Naissances Décès

Lilou GAUTIER
née le 2 janvier 2016 

à Saint-Grégoire 
« 2 les Jardins de la Garenne »

Raphaël CLEMENT
né le 9 janvier 2016 

à Saint-Grégoire 
« 6 square du Botrel »

Calvin BERHAULT LEVITOUX
né le 11 février 2016 

à Saint-Grégoire 
« 34 rue de la Haute Ville »

Nora GLAIZAUD
né le 3 mars 2016 
à Saint-Grégoire 

« 51 Les Hauts de l’Ille »

Mathéo TRÉBAOL PELHERBE
né le 4 avril 2016
à Saint-Grégoire

« 7 bis rue de la Marchandière »

Marie LORET
décédée le 17 janvier 2016, 93 ans 

à Montreuil-sur-Ille

Yolande THILLIEZ, 89 ans
décédée le 30 janvier 2016 

à Montreuil-sur-Ille 
« 7 rue de la Haute Ville »

Simone COLLET, 85 ans
décédée le 8 février 2016 

à Bain-de-Bretagne

Monique LORET, 69 ans
décédée le 16 février 2016 

à Saint-Grégoire

Marie-Rosalie NICKLEN, 93 ans
décédée le 19 février 2016 

à Montreuil-sur-Ille 
« EHPAD les Roseaux de l’Ille »

Robert PINSARD, 87 ans
décédé le 22 février 2016 

à Montreuil-sur-Ille 
« EHPAD les Roseaux de l’Ille »

Michel BESNARD, 67 ans
décédé le 22 février 2016 

à Saint-Leu-d’Esserent (Oise)

Marie TRUET, 79 ans
décédée le 25 février 2016 

à Montreuil-sur-Ille 
« 23 rue de la Haute Ville »

Denise LETOURNOUX, 83 ans
décédée le 28 février 2016 

à Montreuil-sur-Ille 
« 15 square le Clos Paisible »

Annette BOUIN, 64 ans
décédée le 5 mars 2016 

à Saint-Grégoire 
« 10 rue des lilas »

Elise BÂLÉ, 93 ans
décédée le 6 mars 2016 

à Montreuil-sur-Ille 
« EHPAD les Roseaux de l’Ille »

Maurice BOUYON, 82 ans
décédé le 23 mars 2016 

à Combourg 
« 43 avenue Alexis Rey »

Albertine POTENTIER, 97 ans
décédée le 27 mars 2016 

à Rennes

Germaine ANDRÉ, 93 ans
décédée le 30 mars 2016 

à Sens-de-Bretagne

Marie FIXOT, 97 ans
décédée le 3 avril 2016, 

à Rennes 
« 14 rue du Clos Gérard »



Charcutereie café Biard rue de la Hauteville, année 60 ?

Café Boulot route de Feins

Café Lebreton 12 rue des écoles (à gauche de la photo)

Denise Duclos devant le 
café alimentation Piel

Café Féliot route de Feins 
année 1953 

André Piel et sa camionnette des 
tournées de campagne

Les cafés
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Hôtel des voyageurs Rondoin 1934, rue de la Hauteville

Hôtel Larcher

Les hôtels


