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

Permanence du Maire sur rendez-vous : M. Taillard samedi de 10h à 12h
Permanences des Adjoints sur rendez-vous : M. Baumgarten le lundi de 18h à 19h
 Mme Le Tenier Leclerc le mardi de 16h à 18h
 Mme Eon le mercredi de 16h à 18h
 Mme Doré sur rendez-vous le soir à partir de 18h30
 M. Richard sur rendez-vous 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 : 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. 
bibliotheque@montreuil-sur-ille.fr
bibliothequemontreuilsurille.biblixnet.fr
Le mercredi 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, Bigot, Thébault, 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 09.69.32.35.29.
•	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	Hédé-Bazouges au 02.99.45.45.61 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

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. M. Anthony Mouazé au 02.99.45.51.00.

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. M. Nicolas Hamelin au 06.85.67.92.24.
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. Mme Catherine Maurice 02.23.27.49.57 ou 
06.38.89.49.81

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 environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. François Laigneau au 02.23.22.56.91.
illeemoi@free.fr    http://illeemoi.free.fr

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
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.
Que Passo
Resp. M. Joël Daventry au 06.62.66.86.61.
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
Montreuillaises, Montreuillais,

Recevez tous mes meilleurs vœux 
de bonheur.

Il y a une année déjà, j’avais dit ici 
même que l’année 2015 n’avait pas 
été une année d’immobilisme. 2016 
aura été une année où les dossiers 
se sont concrétisés et d’autres pas 
loin de leur aboutissement : école 
publique (futur emplacement), salle 
Armor, Communauté de communes, 
sécurisation du PN et projet de la 
ZAC.

École publique :
La première phase d’études est 
terminée. L’étude topographique, 
celle des sols, celle de l’aménagement 
de l’environnement se sont succédé. 
Elle a permis de lever les inquiétudes 
des riverains sur le bien-fondé de 
l’emplacement de la future école publique.
Nous allons entrer dans la 2ème phase pour retenir 
l’architecte et définir ainsi les plans définitifs de l’école.
Néanmoins, il nous reste à acquérir des terrains pour sa 
construction : 7 propriétaires étaient concernés. 5 d’entre 
eux ont donné leurs accords au prix des Domaines. 
Par contre, 1 a refusé notre offre, ce qui va engendrer 
l’ouverture d’une procédure administrative pour cette 
acquisition. Pour le dernier propriétaire, nous sommes en 
discussion sur un échange de terrain. Il reste à définir la 
surface à échanger une fois les autres terrains achetés.
À ce jour, nous ne pouvons définir un calendrier précis 
sur le début des travaux et donc la livraison de ce projet.

Salle Armor :
Elle fût créée en 1957 puis fermée en 1977. Après 20 ans 
d’activité, 40 ans d’abandon ont suivi. Depuis le début 
de notre mandat, puisque la rénovation du bâtiment 
était hors de prix, nous avons travaillé sur l’idée de la 
réhabilitation du site complet. Nous avons démarché 3 
promoteurs. La proposition d’achat et d’aménagement 
du terrain par Acanthe a été retenue par la commission 
Urbanisme puis validée par le Conseil Municipal. 
Acanthe prendra en charge la démolition du bâtiment 
avec, à la clé, un projet de lotissement de 15 lots et la 
création d’un nouveau parking. L’opération pour la 
commune se soldera par un gain définitif de 120 k€. 
Cette somme sera dédiée en partie à la jeunesse. Les 
commissions Jeunesse et Urbanisme devront se pencher 
sur son usage.
Les travaux de ce lotissement ne commenceront pas avant 
septembre prochain.

Communauté de communes :
Le Pays d’Aubigné avec ses 14 500 habitants se devait de 
se rapprocher d’une autre Communauté de communes 
voisine pour atteindre le seuil imposé par la loi Notre 
à 15 000 habitants. Tout naturellement, le Val d’Ille 
est devenu notre partenaire. Ainsi, notre territoire 
va s’élargir et nous compterons désormais 35 000 
habitants. Officiellement, depuis le 1er janvier 2017, le 
Pays d’Aubigné et le Val d’Ille ne font plus qu’un sous 

l’appellation « Val d’Ille-Aubigné ». 
Le 10 janvier a eu lieu l’élection 
du nouveau président et de ses 11 
vice-présidents. Montreuil-sur-
Ille sera représentée par 2 élus : 
Mme Eon et moi-même. Bien 
évidemment, l’année 2016 a vu de 
multiples réunions et des chantiers 
ont été lancés avec des experts pour 
harmoniser les services, définir 
les projets communs, avoir une 
gouvernance simplifiée, traiter de 
la fiscalité et organiser son futur 
territoire. En deux mots, mettre 
toutes les chances et les compétences 
au service des habitants de notre 
nouvelle Communauté.
Je tenais à remercier M. Fouglé 
(président du Pays d’Aubigné) et 
M. Chevrel (président du Val d’Ille) 

ainsi que nos élus communautaires (Mme Eon et M. 
Vasseur) pour leur implication de tous les instants dans la 
réussite de ce projet.

Sécurisation du PN et du projet de la ZAC :
Les premières transactions concrètes datent de 2007. 
330 logements devaient être construits. Pourquoi cette 
inertie ? Définir un périmètre n’est pas une chose simple. 
Dans la mesure où de nombreux propriétaires étaient 
impactés par son contour. En 2015, le SCOT vient imposer 
une densité de 25 logements/hectare, ce qui fait exploser 
le nombre de logements à plus de 500. Rendez-vous pris 
avec le Préfet à ce sujet car nous trouvions ce nombre trop 
important et nous lui demandions de le revoir.
Nous avons réussi à obtenir différentes densités par 
tranche : la première serait limitée à 25 logements/hectare 
et la 2ème et 3ème tranches seraient limitées à 20 logements/
hectare. Cette intervention a permis de limiter ce nombre 
à 450 logements au total.
Après cette négociation, avant tout dépôt du dossier de 
réalisation, le Préfet nous imposait de sécuriser notre 
passage à niveau n° 13 (dans le bourg). Sur les 500 000 € 
de travaux estimés, il prend en charge 80 % de cette 
somme.
Depuis, le Département nous a préconisé quelques 
solutions de sécurisation dont les feux tricolores, la 
suppression du tourne-à-gauche et le contournement par 
la ZA du Stand. Ces propositions ne sont pas définitives 
tant que leur étude ne sera pas terminée.
Par ailleurs, nous leur avons demandé un bilan financier 
de ces solutions pour s’assurer que l’enveloppe sera 
respectée.
Ces actions sont loin d’être les seules. Toute mon équipe 
d’adjoints et de conseillers est mobilisée pour vous 
apporter le cadre de vie que vous méritez dans notre 
chère commune.
Merci à tous celles et ceux parmi vous qui œuvrent 
également en ce sens.
Bonne lecture du premier Montreuillais de l’année 2017.

Yvon Taillard, Maire de Montreuil-sur-Ille
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M S I  E N  B R E F
Montreuillaises, Montreuillais,

J’ai le plaisir d’inaugurer, par le biais de cet article, une nouvelle rubrique qui s’intitule « MSI en bref » !
Vous avez été nombreux à nous faire remarquer que le nombre d’extraits de comptes rendus de conseils municipaux 

n’était pas constant dans les Montreuillais. Un compte-rendu est validé lors du conseil municipal suivant (le plus 
souvent un mois plus tard) et les contraintes de mise en page et de publication du Montreuillais ne nous permettent pas 
toujours d’attendre d’être en possession de tous les comptes rendus du trimestre.
Pour pallier à ce désagrément, nous proposons de vous informer, par le biais de cette rubrique, sur tous les dossiers 
majeurs en cours dans notre commune. Ainsi, « MSI en bref » sera disponible dans le Montreuillais, le Montreuil Info 
et via le nouveau site internet de notre commune qui verra le jour en 2017. Bien entendu, cette nouvelle formule, qui 
vous donnera brièvement l’avancement des travaux, ne pourra pas répondre à toutes les questions que vous êtes en 
droit de vous poser. Nous vous rappelons que le Maire et ses adjoints sont disponibles sur rendez-vous pour échanger 
sur tous vos sujets.
Bonne lecture !

M. le Maire, Yvon Taillard

Plusieurs hypothèses sont envisagées, dont un passage 
par la ZA du stand soit par la résidence du parc, soit par 
la friche industrielle de la tannerie.

BIBLIOTHÈQUE
Comme vous l’avez constaté, nous avons été contraint 
de fermer la bibliothèque durant le mois de décembre, 
sans autre communication qu’un message sur le panneau 
d’affichage, faute d’un délai de prévenance suffisamment 
long.
Pourquoi ?
- La bibliothèque étant municipale, non associative, elle 

ne peut être gérée que par des agents communaux du 
patrimoine qui sont au nombre de 2 sur Montreuil-
sur-Ille. L’un des agents est en arrêt de longue 
durée, laissant la gestion au seul agent restant. 
Malheureusement, ce dernier est tombé malade nous 
obligeant à fermer la bibliothèque 15 jours le temps de 
son rétablissement. Les vacances de Noël arrivant, cela a 
étendu la période de fermeture.

Pourquoi ne pas avoir remplacé le 1er agent pendant son 
absence ?
- Nous avons préféré réorganiser les horaires de la 

bibliothèque pour ne pas avoir à engager un 3ème 

agent du patrimoine et ainsi limiter les dépenses de 
fonctionnement supplémentaires.

Pourquoi ne pas avoir remplacé le 2ème agent ?
- Recourir au Centre de gestion pour trouver un agent du 

patrimoine sachant utiliser le logiciel de la bibliothèque 
dans un délai de moins de 15 jours pour ouvrir 
quelques jours avant les congés de Noël nous a paru 
compliqué pour si peu de temps de service rendu. Nous 
étions conscients des désagréments occasionnés chez 
les adhérents, mais nous préférions nous concentrer sur 
l’assurance d’une réouverture en janvier.

Pourquoi ne pas avoir prévenu les adhérents ?
- Au congé du 2ème agent, nous nous sommes rendu 

compte que nous n’avions tout simplement pas les 
moyens de nous connecter au logiciel de gestion de la 
bibliothèque pour récupérer les mails des adhérents. 
Nous allons corriger ce dysfonctionnement pour être en 
mesure de prévenir les adhérents dès que nécessaire.

ÉCOLE PUBLIQUE
Toutes les études préalables au projet ont été réalisées, et 
le bilan est positif.
Avec les 7 propriétaires des terrains nécessaires à ce 
projet, 5 transactions sont bien engagées en adéquation 
avec le prix fixé par les Domaines, une est toujours en 
discussion et une dernière s’oriente vers une procédure 
de Déclaration d’Utilité Publique.
Cette procédure est liée à un désaccord de prix du m² : 
l’estimation faite par les Domaines se porte à 10 €/m² 
alors que l’intéressé en souhaite 25 €/m².
Malheureusement, celle-ci aura pour conséquence de 
rallonger le délai avant le début de la construction, de 6 
mois à 1 an potentiellement.

ESPACE DE LA SALLE ARMOR
Laissée à l’abandon depuis 40 ans, la salle Armor devenait 
dangereuse et faisait l’objet d’intrusions régulières. 
L’intérieur a été dévasté dans son intégralité. Compte 
tenu de son état, il était impossible de rénover cette salle. 
Il fallait donc prendre la décision difficile et courageuse 
de son désamiantage et de sa destruction.
La commune a fait le choix de construire une nouvelle 
école publique et d’y consacrer une partie de son budget. 
Il nous fallait donc trouver une alternative pour financer 
le coût de destruction. La financer par un promoteur nous 
permet à la fois d’aménager et de sécuriser cet espace, 
et d’offrir à nos enfants un nouvel espace de loisirs plus 
qualitatif, qui reste à définir.
Le futur site comportera 20 places de parking, dont 8 
pour les résidents, à l’intérieur du lotissement, en plus de 
leurs places privatives près de leur domicile.

SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU
La solution impliquant l’installation de feux tricolores 
est celle préconisée suite aux études réalisées par le 
Département.
Les premiers résultats montrent également qu’il faudrait 
empêcher les véhicules venant du centre bourg de 
tourner à gauche après le PN dans la rue des usines. La 
conclusion des études en cours doit donc déterminer, si 
cette constatation était retenue, comment ces véhicules 
pourront rejoindre la rue des usines dans cette nouvelle 
configuration.
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Conseil Municipal du 1er Juillet 2016
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

PRÉSENTATION DE GAZPAR - 
COMPTEUR COMMUNICANT 

GAZ
Mme Courbe, conseillère collectivité, 
et M. Albriet, travaillant sur le projet 
Gazpar sont intervenus en début de 
Conseil Municipal pour présenter 
Gazpar, le compteur communicant 
Gaz. De 2016 à 2022, 11 millions 
de clients au gaz naturel seront 
ainsi équipés. Le déploiement à 
Montreuil-sur-Ille devrait débuter 
en 2019. Les habitants concernés 
recevront un courrier 45 jours avant 
le remplacement de leur compteur 
(si fabriqué avant 2015 inclus). Ce 
compteur sera visible comme l’autre. 
Il n’y aura rien à payer le jour de 
l’installation mais les tarifs risquent 
d’augmenter de 2 à 3 € chaque année 
par client. Les anciens compteurs 
seront recyclés par la société Praxis 
Environnement.
Quelques avantages listés par GRDF :
- Plus de clarté : données de 

consommation de gaz naturel dans 
un espace personnalisé et sécurisé 
sur le site web grdf.fr.

- Des relevés plus précis, plus 
de factures estimées : données 
de consommations mensuelles 
automatiquement transmises au 
fournisseur d’énergie, en charge de 
la facturation et de la gestion du 
contrat.

- Plus de relevé à pied : les 
consommations de gaz naturel 
seront relevées automatiquement, à 
distance et de manière quotidienne.

- Modernisation et performance du 
réseau.

Le sujet fait beaucoup moins débat 
que son cousin le compteur Linky, 
du fait notamment du nombre moins 
important de foyers concernés.
Le mode de transmission est 
légèrement différent :
- La transmission des compteurs 

particuliers se fait par ondes 
radio deux fois par jour durant 
moins d’une seconde vers un 
concentrateur.

- Le concentrateur transmet les 
informations à GRDF pendant 10 
minutes par jour via une carte SIM, 
comme une communication par 
téléphone portable.

- Les informations transmises sont 
sécurisées et anonymisées.

Pour la mise en place de ce service, 
GRDF a besoin d’installer un 
concentrateur sur un point haut de la 
commune. Trois sites potentiels ont 
été sélectionnés : l’église, la mairie et 
les vestiaires de football.
Le Conseil Municipal doit donner 
son accord pour autoriser le Maire 
à signer une convention autorisant 
GRDF à effectuer des études sur ces 
trois sites permettant de déterminer 
la faisabilité de l’implantation 
d’un ou deux concentrateurs. Une 
nouvelle convention sera ensuite 
soumise au Maire lorsque la phase 
d’implantation du concentrateur sera 
arrivée.
Le Conseil Municipal autorise à 
l’unanimité le Maire à signer la 
convention pour les études sur la 
faisabilité de mettre en place un 
concentrateur.

AVENIR DE LA CUISINE 
CENTRALE

M. le Maire évoque la problématique 
de la cuisine centrale qui perdure 
depuis l’ouverture de l’EHPAD 
en 2009. Le service cuisine de 
la commune occupe des locaux 
dédiés dans l’EHPAD mais aucune 
convention n’a été établie malgré une 
décision du Conseil d’Administration 
datant de mai 2008, qui évoquait 
les actions à mettre en œuvre. Cela 
aurait permis de poser un cadre 
légal. Parallèlement, l’EHPAD s’est 
retrouvé en difficulté financière, 
notamment parce qu’un loyer annuel 
estimé à près de 19 000 € aurait dû 
être versé chaque année. De plus, 
le prix du repas par jour pratiqué 
est bien au-dessus de la moyenne 
départementale (11,25 € contre 9 €).
M. le Maire indique qu’il existe 
deux hypothèses pour résoudre ce 
problème :
- que le CCAS devienne gestionnaire 

de la cuisine centrale,
- que la commune verse un loyer à 

l’EHPAD.
De plus, il existe d’autres facteurs 
d’interrogations sur la situation 
actuelle :
- la responsabilité du chef 

d’établissement au regard de la 
sécurité incendie n’est pas claire : 
(cf le CR de la commission de 
sécurité) l’établissement est classé 
en type N (restaurants et débits de 
boisson) ainsi que type J (structures 
d’hébergement de personnes âgées 
et personnes handicapées). Le 
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chef d’établissement de l’EHPAD 
est l’unique responsable de ce 
groupement d’établissement.

Aujourd’hui, la mairie et l’EHPAD 
ont des contrats de maintenance 
séparés ce qui rend la traçabilité 
impossible. Par contre, il existe 
un seul registre de sécurité qui 
prouve les interventions. En cas de 
sinistre en cuisine, l’EHPAD sera 
automatiquement tenu responsable 
avec un manquement grave à la 
réglementation (la non-conformité 
de la traçabilité dans le registre 
de sécurité). Légitimement, le 
directeur ne peut assumer une 
telle responsabilité du fait d’un 
fonctionnement inapproprié.
- la responsabilité du chef 

d’établissement et du secrétaire 
général de mairie : depuis la 
création de l’établissement, il 
n’existe pas de convention entre 
la mairie et le CCAS expliquant 
l’organisation et le fonctionnement 
entre la commune et l’EHPAD. 
Cette situation ne peut perdurer.

- l’aspect financier avec la question 
du loyer qui n’a jamais été honoré 
comme déjà indiqué : pour 
compenser les difficultés financières 
de l’établissement, une hausse du 
tarif hébergement de 5,63 % a été 
effectuée (les 2/3 de cette hausse 
sont là pour compenser ce déficit). 
De même, et comme cité plus haut, 
le tarif des repas est bien au-delà de 
la moyenne départementale.

Le paiement d’un loyer ou le 
transfert de la gestion du service 
cuisine de la commune à l’EHPAD 
n’entraînera pas d’impact financier 
important pour la commune. En effet, 
en 2015, le service a été excédentaire 
de 22 000 € et :
- dans la première hypothèse du 

paiement d’un loyer de 19 000 €, 
le reliquat positif serait de 3 000 € 
pour la commune,

- dans la seconde hypothèse d’un 
transfert du service, le reliquat 
positif serait de 4 500 € pour la 
commune (économie indirecte 
de l’assurance des personnels 
transférés à l’EHPAD). L’achat et la 
vente des repas étant équilibrés.

De plus, il faut rajouter à cela une 
variable importante qui est la vétusté 
du matériel de cuisine : en 2015 cela a 
coûté 4 200 € de frais de réparations, 
nous en sommes à 2 500 € fin mai 
2016.

En conclusion, M. le Maire se 
prononce favorablement quant au 
transfert de compétences de la mairie 
vers le CCAS qui résoudrait :
- la problématique des 

responsabilités quant à la sécurité 
incendie,

- l’ambiguïté qui existe actuellement 
avec le personnel qui travaille sans 
convention,

- le paiement du loyer.
Sans que cela n’ait une incidence sur 
le budget communal.
Il est demandé aux représentants de 
l’ancienne municipalité d’expliquer 
pourquoi les 130 000 € de loyers n’ont 
jamais été versés à l’EHPAD tout en 
sachant que cela creuserait un déficit 
à cet établissement. Il est à noter 
que le déficit de l’EHPAD s’élevait 
au 1er janvier 2016 à 133 000 € et 
qu’il sera payé par les résidents par 
une augmentation du prix de leur 
pension de 646 € annuelle.
En réponse à cette question, un 
élu de l’ancienne municipalité 
explique qu’effectivement la surface 
de la cuisine centrale de 244 m² 
pouvait représenter un loyer 
annuel de 19 000 €. En contrepartie 
l’aménagement intérieur, le matériel 
cuisine a été payé totalement sur le 
budget communal. La confection 
des repas supplémentaires (2 fois 
par jour aux résidents pendant 365 
jours, soit environ 36 500 repas) a 
nécessité l’embauche de personnel 
supplémentaire impactant également 
le budget communal.
Un adjoint rétorque que ces éléments 
(achat de matériel, mise en place de 
personnels supplémentaires, etc..) 
auraient dû être explicités dans 
une convention afin de formaliser 
le fonctionnement entre la mairie 
et l’EHPAD. Il explique également 
que le coût du matériel et le coût du 
personnel avaient déjà été intégrés 
dans le coût des repas facturés à 
l’EHPAD.
Un élu de l’ancienne municipalité 
détaille l’historique des budgets et 
le choix fait en 2009 d’installer la 
cuisine à l’EHPAD plutôt que de la 
laisser à la salle des fêtes.
Concernant le fait que la commune 
n’ait jamais payé de loyer pour 
la cuisine centrale à l’EHPAD, il 
explique qu’aucune facture n’a été 
présentée.
Le Conseil Municipal de l’époque 
n’a pas signé la convention avec 

l’EHPAD pour ne pas mettre en 
difficulté les comptes de la commune.
À cela, un adjoint rappelle que 
l’entité qui aurait dû réclamer un 
loyer est le conseil d’administration 
du CCAS, conseil présidé par le 
Maire de la commune et composé en 
partie de conseillers municipaux.
Le Conseil Municipal après avoir 
débattu et délibéré, s’exprime après 
un vote à bulletin secret à 13 voix 
pour ce transfert, 4 abstentions et 1 
voix contre.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La Communauté de communes 
du Val d’Ille (10 communes) et la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné (8 des 10 communes) ont 
validé ensemble et travaillent depuis 
plusieurs mois sur le rapprochement 
des deux structures. La commune de 
Romazy a fait le choix de rejoindre la 
Communauté de communes Antrain-
Coglais et la commune de Mouazé 
celui de rejoindre Rennes Métropole.
La commune de Mouazé vient de se 
voir refuser l’intégration à Rennes 
Métropole, celle-ci préfère ne pas 
avoir à refaire le partage des sièges 
entre les communes de Rennes 
Métropole. Monsieur le préfet a 
donc pris successivement plusieurs 
arrêtés :
- un premier arrêté préfectoral du 

31 mai 2016 validant la nouvelle 
Communauté de communes à 18 
membres,

- un nouvel arrêté préfectoral du 8 
juin 2016 l’annulant,

- un troisième arrêté préfectoral du 
14 juin 2016 validant la nouvelle 
Communauté de communes à 19 
membres.

Tout serait à refaire pour pouvoir 
intégrer la commune de Mouazé 
dans notre nouvelle Communauté de 
communes.
Le Conseil Municipal se prononce à 
1 abstention et 17 voix contre l’arrêté 
préfectoral du 14 juin 2016.

DÉCISION BUDGÉTAIRE 
MODIFICATIVE

Le Budget Primitif 2016 prévoit 
une enveloppe de 15 000 € pour 
l’opération « éclairage public ». 
Différents sites ont été chiffrés via le 
Syndicat départemental d’Energie 
qui a cette compétence :
- le parking de la salle des fêtes pour 

5 580 €,
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- la route de Dingé pour 5 060 €,
- le passage de la place Rébillard au 

parking de la gare pour 5 848 €.
Parallèlement, 1 111,44 € ont déjà 
été payées sur cette opération 
correspondant au solde des travaux 
2015.
La nécessité de rénover ces différents 
sites devenant urgente (le parking de 
la salle des fêtes n’a plus d’éclairage 
car il n’est plus aux normes), 
le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité une décision budgétaire 
modificative permettant de créditer 
de 3 000 € l’opération « éclairage 
public » et débiter l’opération 
« matériel mairie divers » de 3 000 €. 
Cela n’a aucun impact sur l’équilibre 
budgétaire et se traduit comme tel :
DI : Opération n°138, 23/2315 : 
-3 000 €
DI : Opération n°175, 23/2315 : + 
3 000 €

PERMIS DE DÉMOLIR
Lors du Conseil Municipal du 
20/05/2016, le Conseil Municipal 
a délibéré pour rendre obligatoire 
le dépôt d’un permis de démolir 
sur certaines zones du territoire 
communal. Après transmission de 
cette délibération en Communauté de 
communes, M. Mauduit, instructeur 
souhaite une modification de cette 
délibération. En effet, dans le début 
de la délibération, il est indiqué :
« Considérant que M. Mauduit, 
instructeur à la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné, conseille 
de sectoriser le caractère obligatoire du 
dépôt du permis de démolir sur les zones 
Uc et Ue (zones urbaines centrales et 
d’extension urbaine). »
Or, il ne souhaite pas que son nom 
apparaisse dans la délibération. 
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité le remplacement de la 
phrase précédente par la suivante : 
« Considérant qu’il est plus opportun 
de sectoriser le caractère obligatoire du 
dépôt du permis de démolir sur les zones 
Uc et Ue (zones urbaines centrales et 
d’extension urbaine). »

ASSAINISSEMENT - CONTRÔLE 
DE CONFORMITÉ

Le contrôle des raccordements au 
réseau d’assainissement collectif 
est obligatoire en vertu de l’article 
L.1331-4 du Code de la Santé 
Publique. La commune effectue 
aujourd’hui ces contrôles directement 

par les services techniques, lors de 
toute vente pour l’émission d’un 
certificat de conformité.
Ces contrôles nécessitent du temps 
et des compétences techniques. Si un 
contrôle s’avère erroné mais qu’un 
certificat de conformité a été délivré, 
les coûts des travaux potentiels 
seraient à la charge de la commune.
Pour pallier à ces risques et les 
limiter, M. le Maire propose de faire 
intervenir une société extérieure 
pour contrôler ces raccordements, 
le coût de facturation sera supporté 
par le demandeur. Pour précision, 
aujourd’hui, ce contrôle est gratuit, 
un devis estimatif avec notre 
prestataire fait apparaître un montant 
de 78 € par contrôle, donnant lieu à la 
rédaction d’un rapport.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la réalisation de ces 
contrôles à une société extérieure, 
la prestation étant ensuite facturée 
directement au propriétaire.

SALLE ARMOR
Une commission Urbanisme et 
Bâtiments Communaux s’est réunie 
le 09/02/2016 pour donner un avis 
favorable à l’unanimité pour la 
destruction de la Salle Armor et à la 
majorité qualifiée pour l’urbanisation 
de cet espace (12 pour et 6 contre).
Différentes sociétés ont été 
rencontrées pour l’aménagement 
de ce site en lotissement prenant en 
compte la destruction de la salle et la 
réalisation d’un parking.
Un premier vote a lieu concernant la 
construction d’un lotissement.
Après avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à 17 voix pour et 1 voix 
contre valide la construction d’un 
lotissement sur le site de la salle 
Armor.
La commission urbanisme, le 
22/06/2016, s’est prononcée en faveur 
du projet porté par la société Acanthe 
proposant 120 000 € + la destruction 
de la salle Armor et la construction 
d’un parking à sa charge. Les autres 
propositions provenaient d’ACP 
Immo offrant 70 000 € (destruction 
incluse) et d’Urbatys offrant 90 000 € 
sans la destruction de la salle 
Armor (ils proposaient de laisser 
la destruction de la Salle Armor 
à la commune en viabilisant les 
quatre lots qui seraient ainsi libérés 
pour que la commune les vende 
séparément).

Une partie de la vente sera réservée 
pour créer une aire de jeux aménagée 
pour les jeunes Montreuillais.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal à 1 voix contre, 1 
abstention et 16 voix pour valide la 
vente de ce site à la société Acanthe 
pour la réalisation du projet décrit 
ci-dessus.

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 
actuel couvre la période d’activité 
2015 à 2018. Un CEJ est un contrat 
d’objectifs et de cofinancement 
passé avec la CAF. Sa finalité 
est de poursuivre et optimiser la 
politique de développement en 
matière d’accueil des moins de 
18 ans. Ce contrat est coordonné 
au niveau intercommunal avec le 
détail du fonctionnement et les 
objectifs poursuivis pour chaque 
structure (formation, équipements 
à disposition, valeurs défendues, 
projets…). Un élu a précisé qu’il 
faudra réactualiser le document 
qui était en pièce jointe. Le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré 
et à l’unanimité autorise le Maire à 
signer le renouvellement du Contrat 
Enfance Jeunesse pour la période 
2015/2018.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a cinq DIA dont le Conseil 
Municipal ne souhaite pas lever la 
préemption :
- Un bien cadastré AC 533, situé au 

Stand, d’une superficie de 974 m²,
- Un bien cadastré AD 775, situé 13 

rue des Écoles, d’une superficie de 
263 m²,

- Un bien cadastré D 342, situé 51 
rue des Écoles, d’une superficie de 
5 001 m²,

- Un bien cadastré AD 71 et AD 72, 
situé 7 rue de la Hauteville, d’une 
superficie de 810 m².

- Un bien cadastré D 515, situé 8 les 
Hauts de l’Ille, d’une superficie de 
362 m².

JARDIN DERRIÈRE L’ANCIEN 
PRESBYTÈRE

Un élu présente un projet de jardins 
familiaux pouvant être réalisé dans 
le jardin de l’ancien presbytère, 
aujourd’hui Maison des associations. 
La commission Affaires rurales 
s’est saisie de la question et des 
renseignements ont été pris à Saint-
Aubin-d’Aubigné qui a réalisé un 
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même projet. Avant d’aller plus loin, 
la commission souhaite recueillir 
l’avis du Conseil Municipal. Le jardin 
pourrait contenir entre 10 et 12 lots 
et une association serait chargée de 
gérer l’organisation du site et des 
jardins. De même, une convention 
d’occupation sera nécessaire.
Le Conseil Municipal donne un avis 
favorable à la réalisation de ce projet 
qui sera présenté lors d’un prochain 
Conseil Municipal.

DIVERS
Aménagement du parc derrière la 
mairie
Le garage derrière la mairie sera 
abattu par la société Pontrucher et la 
société Schmitt pour l’enlèvement de 
l’amiante. Un aménagement paysager 
suivra.

Sécurisation du passage à niveau
L’étude réalisée par le département 
est projetée. La mise en place de 
feux tricolores sur le carrefour du 

PN est la solution retenue. Une 
réunion doit avoir lieu au cours 
du mois de septembre avec SNCF 
réseau (couplage des feux tricolores 
avec les barrières du passage à 
niveau), et la Communauté de 
communes (traversée de la ZA 
du Stand pour dévier la rue des 
usines) afin d’avancer sur ce projet. 
D’après la société qui a réalisé cette 
prospection, l’étude pour coupler les 
feux tricolores avec le réseau SNCF 
pourrait durer 3 ans.

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

PERSONNEL COMMUNAL
Changement de grade
Les agents titulaires de la commune 
bénéficient d’avancements d’échelon 
et de grade au fur et à mesure de leur 
carrière. Les avancements d’échelon 
se font exclusivement à l’ancienneté, 
les avancements de grade peuvent 
eux, se faire à l’ancienneté ou après la 
réussite à un concours ou un examen.
Deux salariés sont concernés par un 
avancement de grade : 
- Mme Roulois Patricia, qui, après 

10 ans de service dans le grade 
d’adjoint technique de 2ème classe 
peut prétendre, à l’ancienneté, 
à intégrer le grade d’adjoint 
technique 1ère classe au 01/10/2016.

- Mme Porteu Solène, qui, après la 
réussite à l’examen professionnel 
d’adjoint technique de 1ère classe 
demande à pouvoir être nommée 
dans ce nouveau grade au 
06/01/2017.

Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la modification des 
postes telle que présentée au 
tableau des emplois. La commission 
Administrative Paritaire siégeant au 
CDG est consultée en parallèle pour 
avis.

Service civique
Contrairement à ce qui était attendu 
et au souhait de la commune de 
recruter un jeune en service civique 
au niveau du service enfance et 
scolaire, aucun candidat ne s’est 
positionné sur le poste proposé. La 
ligue de l’enseignement va relancer 
une annonce et essayer de cibler plus 
près de notre territoire.

Cuisine centrale
Pour information, le Conseil 
d’Administration du CCAS a voté 
favorablement le 06/09/2016 pour 
le transfert de la gestion du service 
cuisine de la commune à l’EHPAD à 
compter du 01/01/2017 (9 voix pour 
et 2 abstentions).

Une demande d’avis auprès du CTP 
a été réalisée pour le transfert du 
personnel.

ÉCOLE PUBLIQUE
Achat de parcelle pour 
l’implantation de la future école
Après la validation au Conseil 
Municipal du 22/01/2016 du projet 
d’école et de son lieu d’implantation, 
les études se poursuivent.
En parallèle, le rachat des parcelles 
nécessaires au projet est en cours. 
Certaines réponses positives 
seront soumises à délibération lors 
du prochain Conseil Municipal. 
D’autres sont encore en négociation, 
notamment autour du parking sur 
la parcelle AD 32 puisqu’un échange 
avait été proposé.
M. Hugue Thierry, propriétaire de la 
parcelle AD 27 a donné son accord 
pour sa vente au prix fixé par les 
domaines soit 3 220 €. Le Conseil 
Municipal valide à l’unanimité cet 
achat.

Conseil Municipal du 16 septembre 2016
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Fermeture de classes
Le début de l’année scolaire a 
connu deux fermetures de classes à 
l’école publique. Plusieurs facteurs 
expliquent cela :
- Entre 2014/2015 et 2015/2016, le 

nombre réel d’élèves a augmenté 
passant de 201 à 214 entraînant 
une ouverture de classe dans les 
conditions « classiques ».

- La direction de l’école, en 
plus de cette hausse, a déclaré 
à l’Éducation nationale une 
arrivée très importante d’enfants 
supplémentaires allant être 
accueillis (près de 240 élèves 
déclarés) amenant l’Éducation 
nationale à ouvrir une seconde 
classe.

Après la rentrée 2015/2016, 
cette deuxième ouverture étant 
définitive, l’Éducation nationale 
n’est pas revenue dessus malgré des 
effectifs réels à 214. En cette rentrée 
2016/2017, le nombre d’élèves est 
redescendu à 203. La classe qui 
n’aurait « pas dû » ouvrir a donc 
été fermée et une deuxième classe a 
fermé du fait de la baisse du nombre 
d’élèves (de 214 à 203).
Après des demandes de devis 
complémentaires et par économie, 
les deux Algécos qui ont servis à 
l’ouverture de ces deux classes n’ont 
pas été enlevés en même temps mais 
successivement.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC

ENEDIS (anciennement ERDF)
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la mise en place d’une 
RODP à l’attention d’ENEDIS.
Cette redevance s’applique en suivant 
le mode de calcul détaillé aux articles 
R 2333-105 à 2333-111 du Code 
général des Collectivités. Exemple 
pour 2016 :
Population (2248) X 0,183 - 213 € 
(calcul PR) X 1,286 (coef annuel) = 
256 €
PR = 153 € pour les communes dont la population est 
inférieure ou égale à 2 000 habitants.
P représente la population sans double compte de la com-
mune telle qu’elle résulte du dernier recensement publié 
par l’INSEE.

GRDF
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la facturation de la RODP 
en 2016 à l’attention d’ERDF pour un 
montant de 381 €.
La formule de calcul dépend du 
décret du 25/04/2007 : RODP = 0,035 

X L + 100) X TR
L est la longueur des canalisations de distribution de gaz 
naturel sous domaine public communal au 31 décembre de 
l’année précédente.
TR est le taux de revalorisation de la RODP tenant compte 
de l’évolution de l’indice ingénierie depuis la parution du 
décret du 25/04/2007.

Ce qui donne pour Montreuil-sur-Ille 
en 2016 :
RODP 2016 = (0.035 X 6534 mètres + 
100) X 1,16 = 381 €

AMÉNAGEMENT URBAIN
À la suite d’un appel d’offre, 
le cabinet Atelier Bouvier a été 
retenu en tant que Maître d’oeuvre 
pour l’aménagement de l’entrée 
d’agglomération RD 12 route de 
Feins. Des options mises dans 
le cahier des charges du marché 
permettront de poursuivre 
avec ce même bureau d’études 
l’aménagement de l’entrée 
d’agglomération RD 221 route de 
Guipel et la rue des écoles. Les 
deux autres sociétés interrogées, le 
Cabinet Guillemot et ATEC Ouest 
ont proposé des interventions plus 
onéreuses.
Le montant des honoraires s’élève 
à 7 128 € pour la route de Feins en 
suivant le coût des travaux prévus 
dans l’étude initiale d’aménagement 
urbain pour 88 000 € HT.
Il est indiqué que le résultat des 
premiers travaux d’aménagement 
sera présenté en commission 
Urbanisme et auprès des riverains. 
Les travaux sont prévus en 2017.
La commission Urbanisme sera 
également conviée pour échanger sur 
les esquisses de l’aménagement du 
terrain de la Salle Armor, de toutes 
les entrées du bourg et sur les Vallons 
de l’Ille.
Pour l’entrée de bourg route de 
Feins, des demandes de subvention 
seront effectuées, notamment 
auprès des amendes de police et 
les travaux seront réalisés après le 
renouvellement des canalisations 
d’adduction d’eau potable.
Dans le chapitre Urbanisme, la 
demande de rétrocession des 
parties publiques au Clos du Puits 
est repoussée car des travaux sont 
encore à réaliser par l’aménageur. 
Dans le lotissement des Hauts de 
l’Ille, le PLU n’a pas été respecté par 
tous, notamment pour la construction 
d’abris de jardin, de murets… une 
vingtaine de régularisations est en 
cours. Les personnes concernées sont 
reçues une par une.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Les groupes de travail et les 
réunions préparant l’intégration des 
9 communes du Pays d’Aubigné 
au Val d’Ille pour le 01/01/2017 se 
poursuivent. Un élément important 
et fondateur, à savoir les statuts, 
sont en cours de validation. Pour 
cela, l’avis de chaque commune est 
demandé.
Le projet de statuts regroupe les 
dispositions générales (objet, 
communes membres…), l’ensemble 
des compétences (obligatoires et 
facultatives) et le fonctionnement de 
la future Communauté de communes 
(représentation des communes, 
règlement intérieur, les dispositions 
financières…).
L’ensemble des statuts est lu et le 
Conseil Municipal y donne un avis 
favorable à 17 voix pour et une 
abstention.
La discussion du Conseil 
Municipal porte ensuite sur le lieu 
d’implantation du/des siège (s) de la 
future institution. Une répartition des 
bureaux sera prévue. Ainsi, l’Écoparc 
en accueillera une partie.
Il est également évoqué le 
regroupement des 3 CCAS en un 
seul (CIAS), ce qui a été refusé. Donc, 
chaque CCAS sera conservé pour 
garder un service social de proximité 
(validé par toutes les communes). Il 
n’y a que les « EHPAD » qui seront 
sous contrôle du CIASS (Centre 
Intercommunal d’Action Social).
Un élu demande des informations 
quant au fonds de concours attribué à 
Montreuil-sur-Ille. En 2016, un fonds 
de concours de 22 480 € a été attribué 
par la Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné à Montreuil-
sur-Ille. Pour l’obtenir, la commune 
doit atteindre un montant minimal 
de dépenses d’investissements de 
28 100 €. Ces dépenses ne doivent 
pas forcément se situer sur une seule 
et même opération. Ces 28 100 € 
de dépenses ayant déjà été atteint, 
une demande de versement a été 
effectuée auprès de la Communauté 
de communes.

DISSOLUTION DU SIVOS 
AMAND BRIONNE

Le préfet envisage la dissolution du 
Syndicat Intercommunal à VOcation 
Scolaire (SIVOS) Amand Brionne 
de St-Aubin-d’Aubigné. En effet, 
ce dernier n’a plus d’utilité et ne 
fonctionne plus depuis deux ans. 
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Il avait pour objet l’extension et la 
restructuration du collège Amand 
Brionne de St-Aubin-d’Aubigné.
Avant de prononcer la dissolution, le 
préfet demande l’avis aux communes 
membres. Le Conseil Municipal 
donne un avis favorable à ce projet 
de dissolution.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Deux DIA dont le délai de 
prescription (deux mois) est passé 
ont reçu un refus tacite :
- La vente d’un bien cadastré D 490, 

situé 21 les Hauts de l’Ille, d’une 
superficie de 347 m².

- La vente d’un bien cadastré AB 217, 
situé 3 rue de la Hauteville, d’une 
superficie de 445 m².

Deux autres DIA en cours ont été 
présentées et le Conseil Municipal ne 
souhaite pas lever leur préemption :
- La vente d’un bien cadastré AC 

70, situé 4 rue de la gare, d’une 
superficie de 680 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 
746, situé 5 rue Ker Manati, d’une 
superficie de 473 m².

DIVERS
Démolition bâtiment en bois de la 
gare
La SNCF a déposé un permis 
de démolir pour la halte (grand 
bâtiment) en bois de la gare qui a 
reçu un avis défavorable. M. le Maire 
et certains citoyens souhaitent une 
concertation avant toute prise de 
décision sur le sujet.

Achat matériel de désherbage
Les services techniques sont équipés 
depuis juillet d’un désherbeur 
mécanique acquis pour un montant 
de 16 740 € HT dont 40 % est 
subventionné.

PN13
Le TGV a été récemment bloqué 1h30 
par un semi-remorque engagé en 
partie sur le PN du bourg. La SNCF 
va porter plainte contre le chauffeur 
routier. S’il n’y avait eu aucune 
intervention d’élus, la circulation 
des trains serait repartie sans que la 
barrière ne soit réparée l’empêchant 
de jouer son rôle de sécurité.
Un élu a demandé à participer 
à une réunion de travail avec le 
département le 28/09/2016 sur la 
sécurisation du PN. Une réponse lui 
sera donnée quant à sa participation 
à cette réunion.

Logiciel Salle des Sports
Comme déjà évoqué l’an passé, le 
logiciel de la salle des sports (datant 
de 2008) n’aura plus de suivi après le 
31/12/2016. La société Bodet qui nous 
fournit propose un devis 8 110 € HT 
pour son remplacement. D’autres 
sociétés ont été contactées mais le 
coût est bien plus élevé puisque tous 
les terminaux seraient également à 
changer. Le Conseil Municipal valide 
cet achat.

Braderie
Un courrier du Comité d’animation 
est arrivé le jour du Conseil 
Municipal quant à l’organisation et 
la tenue de la braderie du 02/10/2016. 
Devant les normes de sécurité 
accrues à mettre en place du fait du 
plan Vigipirate, l’organisation se 
trouve démunie et demande une 
validation du Conseil Municipal pour 
que la braderie puisse se dérouler.
Le Conseil Municipal est favorable 
au maintien de cette manifestation. 
Il demande que les garanties de 
sécurité soient réunies (nombre de 
bénévoles pour contrôler les entrées, 
protection des accès au site…). Une 
réunion avec les organisateurs sera 
programmée une semaine avant la 
manifestation.

Mise en priorité de la RD 521
Un élu trouve dommage que cette 
route ait été mise en priorité. Il lui 
est répondu que cette décision est 
déjà ancienne et que la mise en 
priorité devait se faire sur toute la 
route (entre Montreuil-sur-Ille et 
St-Médard-sur-Ille) ou pas du tout. 
C’est donc le premier choix qui a été 
retenu.
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Extrait de la réunion du 7 septembre 2016 à Aubigné

Le procès-verbal de la réunion de 
Conseil Communautaire du 29 juin 
2016 est adopté à l’unanimité.

PRÉSENTATION DU PROJET 
DE SALLE DE SPORT 

DE ST-AUBIN-D’AUBIGNÉ
M. Richard, Maire de St-Aubin-
d’Aubigné présente le projet de salle 
de sport au conseil.
St-Aubin-d’Aubigné est identifiée 
au SCOT comme pôle structurant 
de bassin de vie en devenir avec 
une population approchant les 3 500 
habitants. La commune accueille 
1 713 élèves1 (2 groupes scolaires 
primaires, 2 collèges, la MFR) avec 
un tissu associatif d’environ 50 
associations représentants plus de 
2 000 adhérents. La salle de sport 
actuelle de St-Aubin-d’Aubigné ne 
répond plus au besoin des habitants 
de la commune mais aussi des 
habitants des communes voisines (la 
proportion de fréquentation est de 
50 % pour les habitants de St-Aubin-
d’Aubigné et 50 % pour les autres 
communes).
Les plages horaires d’utilisation de 
la salle de sport sont saturées, le 
dojo actuel va devenir inaccessible 
dans la salle actuelle (accessibilité 
PMR, augmentation du nombre 
d’adhérents, création de nouvelles 
sections et associations). Les salles 
du premier étage du bâtiment Bon 
Secours ne seront plus accessibles 
non plus.
La construction d’une nouvelle salle 
de sport est donc une nécessité.
Le coût estimatif est de 2 900 000 € 
HT. Compte tenu des différentes 
sources de financement dont 
quelques-unes restent incertaines, 
il manque environ 983 000 € à la 
commune pour mener à bien ce 
projet.
Il est rappelé que l’engagement avait 
été pris de flécher cette nouvelle 
salle de sport sur le prochain 
contrat de territoire (une réunion 
de travail est prévue avec le Conseil 
Départemental qui présentera la 
nouvelle génération des contrats de 
territoire). De plus, le rapprochement 
du Pays d’Aubigné et du Val 

1 À titre d’information, Betton accueille 
1 755 élèves.

d’Ille est une nouvelle donne (le 
sujet a été abordé lors du premier 
séminaire pour le nouveau projet 
de territoire). Il semble difficile de 
prendre une décision maintenant 
(fonds de concours, changement de 
maîtrise d’ouvrage, etc.). Il convient 
d’attendre la création du nouvel 
EPCI.

ÉCONOMIE
Écoparc de Haute Bretagne
Reversement de la subvention 
régionale
Le financement de l’Écoparc de 
Haute Bretagne est notamment 
assuré par une subvention de la 
Région Bretagne. Le recours à une 
société d’aménagement, la SADIV, 
fait que le montage financier 
est complexe. La convention de 
financement signée avec la Région 
Bretagne prévoit que la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
perçoit la subvention régionale dans 
sa totalité mais qu’elle autorise à 
en reverser une partie à la SADIV 
(Subvention sur la tranche 1 de 
travaux soit 248 369 €).
Le solde de la subvention perçue 
par la Communauté de communes 
est de 61 066,63 €. Il doit être reversé 
intégralement à la SADIV.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition.

Hôtel d’entreprises
Raccordements au réseau électrique 
(alimentation et photovoltaïque)
Les devis pour le raccordement de 
l’hôtel d’entreprise et des panneaux 
photovoltaïques au réseau électrique 
par ENEDIS (ex-ERDF) sont 
respectivement de 4 070,15 € HT et 
2 188,80 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte ces propositions et autorise 
le Président à signer les devis 
correspondants.
Subvention du Conseil régional
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire sollicite le Conseil 
Régional de Bretagne pour l’octroi 
d’une subvention d’un montant de 
200 000 € pour la construction de 
l’hôtel d’entreprises de l’Écoparc de 

Haute Bretagne à Andouillé-Neuville 
dans le cadre du Contrat de Pays.

ZA du Stand : réservation de terrain
La société Gastineau souhaite 
acquérir les parcelles cadastrées 
AC532, AC533 et AC498 pour une 
surface totale de 1 485 m² sur la 
ZA du Stand à Montreuil-sur-Ille 
pour y installer activité de traiteur/
événementiel (surface du bâtiment 
d’environ 500 à 600 m²).
Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité :
- décide de réserver à la société 

Gastineau les parcelles cadastrées 
AC532, AC533 et AC498 de la ZA 
du Stand à Montreuil-sur-Ille. Le 
prix est fixé à 8 € HT X 1 485 m² = 
11 880 € 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.

TOURISME
Hangar de stockage
Résultat de l’appel d’offre travaux
Dans le cadre de ses compétences, la 
Communauté de communes a décidé 
de réaliser la construction d’un 
hangar de stockage sur le domaine 
de Boulet. À ce titre, il a été procédé à 
un marché en procédure adaptée en 
application de l’article 28 du code des 
marchés publics pour le choix des 
entreprises.
Conformément aux conditions de 
publicité prévues au C.M.P. un avis 
de publicité a été adressé le 30 juin 
2016 au journal Ouest France avec 
un relais sur le site Internet de la 
collectivité et sur le site e-mégalis. La 
date de remise des offres a été fixée 
au 5 août 2016 avant 12h.
Résultat de l’ouverture des offres :
35 offres ont été déposées.
Le résultat du dépouillement des 
offres est le suivant :
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Lot Entreprise Montant HT Rappel 
estimation Options Montant HT 

avec options

Lot 1 : VRD Lehagre JP TP 13 884,00 € 17 000,00 € 13 884,00 €

Lot 2 : Gros œuvre CF Constructions 12 710,91 € 15 000,00 € 12 710,91 €

Lot 3 : Charpente bois - bardages Daniel

38 000,00 €

25 000,00 € 1 902,91 €

39 902,91 €Lot 4 : Couverture bac acier Daniel 9 000,00 €

Lot 5 : Menuiseries serrurerie Daniel 9 000,00 €

Lot 6 : Électricité – courants forts ATCE 3 700,00 € 4 000,00 € 3 700,00 €

Total HT 68 294,91 € 78 000,00 € 1 902,91 € 70 197,82 €

2 circuits différents

Ligne 1 : Communes desservies
Lundi vers Cap Malo
Jeudi direction Domaine de Boulet

Ligne 2 : Communes desservies
les mercredi et vendredi

Mouazé
Saint-Aubin-d’Aubigné
Andouillé-Neuville
Aubigné
Montreuil-sur-Ille
Feins

Gahard
Vieux-Vy-sur-Couesnon
Romazy
Sens-de-Bretagne
Feins

à 2017 afin de tenir compte des 
nouvelles limites territoriales.
La mise en place de ce plan implique 
l’adhésion au fichier départemental 
de la demande locative sociale 
(Imhoweb). L’adhésion à ce fichier 
a un coût (forfait annuel de 500 €/
EPCI + 0,10 €/résidence principale et 
0,10 € /Logement social) et l’ADO 35 
(qui regroupe les bailleurs sociaux 
d’Ille et Vilaine) nous demande 
une participation pour l’année 2016 
de 1 077 € TTC pour l’adhésion au 
dispositif.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité 
décide de reporter cette adhésion en 
2017.

Allocation Logement Temporaire
Dans le cadre de la gestion de 
l’hébergement temporaire, le Pays 
d’Aubigné a demandé à bénéficier de 
l’Allocation Logement Temporaire et 
a reçu un avis favorable pour 2016.
Le montant 2016 de l’ALT pour le 
logement de la Communauté de 

Toutes les entreprises retenues 
possèdent les références et les 
compétences pour réaliser les 
travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité, accepte les propositions 
des entreprises sus-mentionnées 
et autorise le Président à signer les 
marchés correspondants (option sur 
le lot 3 retenue).
Remarque : l’option sur le lot 3 
concerne la réalisation d’une cloison 
séparative intérieure.
Demande de subvention au titre du 
contrat de territoire
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire sollicite le Conseil 
départemental d’Ille et Vilaine pour 
l’octroi d’une subvention pour la 
réalisation d’un hangar de stockage 
au domaine de Boulet au titre du 
contrat de territoire.

HABITAT - TRANSPORTS
Bilan de la navette d’été
Le bilan de la navette estivale est 
présenté au conseil :
Le service
Du 4 au 29 juillet 2016 sur 2 circuits 
différents. Minibus 8 places.
Navette gratuite vers Cap Malo les 
lundis et mardis et vers le Domaine 
de Boulet les jeudis et vendredis.
Réservation obligatoire auprès de 
la Communauté de communes, la 
veille jusqu’à 17h. Le minibus n’a 
desservi que les communes où des 
réservations ont été faites.
9 jours de déclenchement de 
la navette sur les 15 jours de 
fonctionnement du service en juillet. 
9 navettes au total.

Fréquentation
Fréquentation : 48 montées
Public transporté : majoritairement 
des jeunes. 48 voyages (comptages 
aller) sur 9 jours de déclenchement 
de la navette soit une moyenne de 5,3 
personnes/navette.
Très peu de réservations pour Cap 
Malo.

Comptages circuit du lundi/mardi vers Cap 
Malo

Comptages circuit du jeudi/vendredi vers le 
Domaine de Boulet

10 personnes 38 personnes

20,8 % 79,2 %

92 % des réservations faites par 
téléphone
Coût du service de transport estival
Frais de carburant pour juillet : 83 €
Coût chargé poste chauffeur sur 
juillet : 302 €
+ gestion des réservations, navettes 
en interne
+ entretien du véhicule

Adhésion au plan départemental de 
gestion de la demande de logement 
social
La Loi ALUR a modifié la gestion de 
la demande de logement social et a 
rendu obligatoire la mise en place 
d’un plan partenarial de gestion de la 
demande de logement social pour les 
EPCI dotés d’un PLH. C’est le cas du 
Pays d’Aubigné et du Val d’Ille.
Le Pays d’Aubigné s’est engagé fin 
2015 à élaborer ce plan (délibération 
de décembre 2015) pour juin 2016. 
Compte tenu de la modification du 
périmètre du futur EPCI, le Val d’Ille 
et le Pays d’Aubigné ont décidé de 
reporter l’élaboration de ce plan 
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communes est de 2 648,88 € (pour 9 
mois) mais il est possible de l’avoir 
pour une année complète, soit 
3 531,84 € (NB : montant annuel du 
loyer pour le logement : 3 5446,84 €).
Cependant, les EPCI ne peuvent 
toujours pas percevoir directement 
cette aide (versement de l’aide par 
la CAF), seuls les CCAS ou CIAS 
peuvent percevoir l’ALT. Il est donc 
proposé de passer une convention 
avec le CCAS de St-Aubin-d’Aubigné 
précisant que l’ALT sera versé 
directement au CCAS, qui le 
reversera ensuite au Pays d’Aubigné.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer la convention correspondante.

HÉBERGEMENT DU CLIC
Le CLIC est hébergé dans l’espace 
Triskell de St-Aubin-d’Aubigné. Le 
centre médico-psychologique va 
occuper l’ensemble du bâtiment, 
ce qui implique le déménagement 
du CLIC. Il est proposé au conseil 
d’héberger le CLIC au siège de la 
Communauté de communes (location 
de deux bureaux à compter du 6 
octobre 2016).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire accepte cette 
proposition, fixe le montant2 du 
loyer à 58 € mensuels et autorise 
le Président à signer le bail 
correspondant. Les charges de 
fonctionnement du bâtiment seront 
proratisées (électricité, gaz, etc.)

RÉFORME TERRITORIALE : 
COMPTE-RENDU DE LA 

CONFÉRENCE DES MAIRES 
ET DES VICE-PRÉSIDENTS 

DU 26 AOÛT 2016
Le compte-rendu de la réunion de la 
conférence des maires et des vice-
président-es est présenté au Conseil 
communautaire.
L’idée d’organiser des vœux 
communs entre le Pays d’Aubigné et 
le Val d’Ille est acceptée (égalité de 
temps de parole).

2 Montant identique aux loyers de 
l’hôtel d‘entreprise, soit 3 €/m²/mois : 
(9,86 m²+9,47 m²) X 3 € = 58 €

Les corrections suivantes sont 
apportées au compte rendu :
- L’estimation du lot 5 est de 8 000 € 

et non pas 9 000 €.
- Le montant annuel du loyer pour 

le logement temporaire est de 
3 546,84 € et non pas 3 5446,84 €.

- Un point d’avancement du Ripame 
a été fait.

- La journée portes ouvertes au 
domaine de Boulet a eu lieu le 1er 

octobre 2016.
Après ces modifications, le procès-
verbal de la réunion de Conseil 
Communautaire du 7 septembre 2016 
est adopté à l’unanimité.

ÉCONOMIE
Participation au trophée Crisalide 
2017
Le trophée Crisalide Éco-activités 
vise trois objectifs :
- Encourager des entrepreneurs à 

développer de nouveaux projets 
dans le domaine des éco-activités, 
via l’organisation d’un concours ;

- Accompagner les candidats du 
concours dans le développement de 
leurs projets, pour accroître leurs 
chances de réussite ;

- Alerter les entreprises des 
opportunités liées à l’essor des éco-
activités comme nouvelles sources 
d’innovations et de richesses.

Ce concours est soutenu par plus 
de 30 partenaires tels que la CCI, la 
région Bretagne, le Conseil Général 
d’Ille et Vilaine...
Il est proposé au conseil que la 
Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné continue d’être 
partenaire, comme depuis 2012, de 
cet événement pour l’édition 2017 
(affichage en tant que partenaire 
sur tous les supports, mise en 
relation avec l’ensemble des acteurs 
« éco-activités »). La participation 
financière est de 5 000 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition.

Écoparc de Haute Bretagne : 
convention d’entretien avec Ille et 
Développement
Afin d’assurer un entretien régulier 
des voiries et équipements publics 
de l’Écoparc de Haute Bretagne 

rétrocédés à la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné par 
la SADIV, il conviendrait de passer 
une convention d’entretien avec 
l’association Ille et Développement. 
La durée envisagée de la convention 
est de trois ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer la convention correspondante.
Remarque : M. Jean-Yves Honoré 
s’étonne de la qualité de l’entretien 
des parcelles appartenant à la SADIV. 
Il est rappelé que l’entretien des 
parcelles est sur un cycle triennal afin 
de préserver la biodiversité.

Hôtel d’entreprises
Réservation d’un atelier
M. Yann Delahayes, dirigeant de 
l’entreprise Kelpi (SARL 27 mai 
2016) a pris contact avec la CCPA le 
8 septembre 2016 afin de réserver la 
location d’un des ateliers de l’hôtel 
d’entreprises Émergence.
Description de l’activité :
Fabrication de jouets en bois, vendus 
en kit à destination des enfants (5-7 
ans avec aide d’un adulte, + 7 ans 
seul). Trois produits en test : drakkar, 
biplan et montgolfière. Chacun des 
modèles est décliné en 5 couleurs. 
Personnalisable par l’enfant sur 
certains éléments : 4 modèles à 
colorier sont fournis dans le kit, les 
autres téléchargeables gratuitement 
sur le site internet. En test chez 
Truffaut en France, contact avec la 
Belgique au niveau export. Pas de 
colle, métal et plastique y compris 
dans le packaging. Papier recyclé, 
encre végétal, impression chez 
Tirex pour ce qui concerne la notice. 
Fournisseurs et prestataires locaux. 
Conditionnement en ESAT à Écopôle 
(ZI sud-est) de Cesson-Sévigné
Machine de découpe laser coût : 
50 000 €. 1 machine pour le moment.
Après en avoir délibéré, le 
Conseil communautaire accepte la 
réservation d’un atelier de l’hôtel 
d’entreprises Émergence

Extrait de la réunion 
du 5 octobre 2016 à Feins

Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité 
sur le site internet de la commune.
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Atelier-relais du Stand : travaux 
paysagers
Il convient de réaliser les travaux 
paysagers des abords de l’atelier-
relais de la ZA du Stand à Montreuil-
sur-Ille : il s’agit de niveler le terrain, 
l’engazonner et planter une haie du 
côté rue.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition autorise 
le Président à lancer la consultation 
pour les travaux.

HABITAT - TRANSPORTS
Navette Mobi futé : demande de 
délégation de compétence auprès du 
Conseil Départemental
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné est devenue AOT de 
second rang pour l’organisation de 
son réseau local de transport jusqu’au 
31 décembre 2016.
Le réseau de transport du Pays 
d’Aubigné a pour but de rejoindre 
l’offre de transport collectif du 
territoire : gare de Montreuil-
sur-Ille et réseau départemental 
Illenoo. Il dessert les communes du 
Pays d’Aubigné non desservies en 
transport en commun ou disposant 
de moins de fréquences.
La délégation de compétences 
se termine le 31 décembre 2016. 
Aussi afin de continuer ce service 
de transport public non urbain 
sur le territoire, la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
demande une nouvelle convention de 
délégation de compétence auprès du 
conseil départemental à compter du 
1er janvier 2017 pour une durée d’un 
an.
Afin de répondre aux besoins 
exprimés par les utilisateurs à 
la rentrée 2016, deux circuits de 
l’itinéraire n° 2 seront modifiés par 
rapport aux horaires mis en place au 
1er septembre 2016.
En effet, la navette du matin qui 
offrait la possibilité de prendre 
le train de 8:24 en direction de 
Rennes n’ayant aucun passager est 
supprimée et remplacée par une 
navette qui permettra de prendre les 
passagers des trains de 7:58 et 8:04 en 
direction de Rennes.
La navette du soir qui récupérait 
les passagers du train de 18:36 est 
également supprimée et remplacée 
par une navette qui permettra de 
récupérer les passagers des trains de 
18:05 et de 18:19.

Les autres circuits n’ont subi aucune 
modification.
Présentation du réseau local de 
transport Mobi Futé
Circuits :
Le réseau de transport du Pays 
d’Aubigné « Mobi Futé » fonctionne 
du lundi au vendredi, hors vacances 
scolaires, sur 3 itinéraires différents:
Itinéraire 1 : Feins-Aubigné vers le 
réseau Illenoo à Aubigné, arrêt mairie
Itinéraire 2 : Aubigné-Feins vers la 
gare de Montreuil-sur-Ille
Itinéraire 3 : Aubigné-Andouillé-
Neuville (mairies) vers le réseau 
Illenoo à Andouillé-Neuville, arrêt Le 
Rocher
Itinéraire 1 : navette au départ 
de Feins vers le réseau Illenoo à 
Aubigné, arrêt mairie
Un service de transport de Feins 
direction d’Aubigné permet aux 
habitants de Feins (commune non 
desservie par un réseau de transport 
en commun), de rejoindre le réseau 
départemental Illenoo (ligne 4a) 
avec une navette le matin (départ du 
car à Aubigné à 7:03 en direction de 
Rennes, arrivée à 7:44 à Joliot Curie).
Cette demande concerne notamment 
des lycéens de Feins, dont le lycée de 
rattachement est Joliot Curie, arrêt 
desservi par la ligne Illenoo 4a.
Itinéraire 2 : navette au départ 
d’Aubigné et de Feins vers la gare 
TER de Montreuil-sur-Ille
Deux navettes circulent le matin entre 
Aubigné et Feins jusqu’à la gare de 
Montreuil-sur-Ille. Elles permettent 

d’assurer les correspondances pour 
les trains d’une part de 7:22 et d’autre 
part de 7:58 et 8:04 à la gare de 
Montreuil-sur-Ille, en direction de 
Rennes.
Le soir, deux navettes au départ de 
la gare de Montreuil-sur-Ille à 18:23 
et 19:15 permettent de rejoindre 
Feins et Aubigné (pour les trains de 
18:05, 18:19 et 19:11 en provenance 
de Rennes, (horaires en gare de 
Montreuil-sur-Ille)).
Le mercredi, une navette circule le 
midi depuis la gare de Montreuil-
sur-Ille vers Feins et Aubigné à 13:08 
pour le train de 13:03 (heure d’arrivée 
à la gare de Montreuil-sur-Ille).
Itinéraire 3 : Aubigné-Andouillé-
Neuville vers le réseau Illenoo à 
l’arrêt Le Rocher
La navette de rabattement vers le 
réseau départemental Illenoo dessert 
la commune d’Aubigné (arrêt mairie) 
à 7:36 puis la commune d’Andouillé-
Neuville (arrêt mairie) à 7:40 pour 
rejoindre le réseau Illenoo à l’arrêt Le 
Rocher à 7:43. La correspondance est 
assurée avec le car de 7:46 au Rocher 
en direction de Rennes.
Horaires
Itinéraire 1 - navette Feins-Aubigné 
vers le réseau Illenoo (ligne 4a)

Aller Du lundi au vendredi

Feins arrêt bourg 
(boulangerie)

6:55

Aubigné arrêt Mairie
7:01*
*ligne 4a au départ d’Aubi-
gné à 7:03 arrivée à 7:44 à 
Joliot Curie

Itinéraire 2 - Navette Aubigné-Feins 
vers la gare de Montreuil-sur-Ille

Aller Du lundi au vendredi Retour Du lundi au vendredi Le mercredi

Aubigné
arrêt mairie

7:05 7:42 Gare de 
Montreuil/Ille

18:23*
*pour les trains 

de 18 :05 - 
18:19 arrivée 

en gare de 
Montreuil-s/ 

Ille

19:15*
*pour le train 

de 19 :11 – 
arrivée en gare 
de Montreuil-

s/ Ille

13:08*
*pour le train 

de 13:03
arrivée en gare 
de Montreuil-

s/ Ille

Feins
arrêt La Croix 
Rompue

7:09 7:46 Feins
arrêt bourg 
(boulangerie/
épicerie)

18:30 19:22 13:15

Feins
arrêt bourg 
(boulangerie/
épicerie)

7:11 7:48 Feins
arrêt La Croix 
Rompue

18:32 19:24 13:17

Gare de 
Montreuil-s/
Ille

7:18*
*train de 7:22 
en direction 
de Rennes

7:55*
*trains de 

7:58 et 8:04 
en direction 
de Rennes

Aubigné
arrêt mairie

18:36 19:28 13 :21
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Itinéraire 3 - Navette Aubigné-
Andouillé vers le réseau Illenoo (4a)

Travaux d’économie d’énergie 
- isolation des combles,toiture, 
menuiserie et VMC
Aide demandée : 500 € - Montant 
total des travaux (TTC) 19 293,37 €
Travaux d’adaptation - maintien à 
domicile - installation d’un monte 
escalier
Aide demandée - 2 000 € - Montant 
total des travaux (TTC) 6 300 €
Travaux d’économie d’énergie - 
travaux d’isolation, VMC, chauffage 
et chauffe-eau.
Aide demandée 500 € - Total des 
travaux (TTC) 14 453,50 €
Travaux d’économie d’énergie - 
isolation combles, chauffage et VMC.
Aide demandée 500 € - Total des 
travaux (TTC) 3 882,68 €
Travaux d’adaptation - maintien 
à domicile - adaptation de la salle 
d’eau.
Aide demandée : 2 000 € - Total des 
travaux (TTC) 6 923,40 €
Travaux d’économie d’énergie - 
isolation des combles.
Aide demandée : 500 € - Total des 
travaux (TTC) 4 921,36 €
Travaux d’économie d’énergie 
- travaux d’isolation extérieure, 
changement des menuiseries et VMC.
Aide demandée : 500 € - Total des 
travaux (TTC) 22 148,00 €
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 
sont validés par l’ANAH et que 
le versement de la subvention 
interviendra sur présentation de 
factures acquittées.

COMMUNICATION : 
PERSPECTIVES ET 

ORGANISATION 2017
Les actions de communication 
envisagées en 2017 sont les 
suivantes :
- Actualisation du logo 

du Val d’Ille qui sera 
repris pour la future 
intercommunalité en 
intégrant un thème 
graphique de celui du 
Pays d’Aubigné.

- Magazine intercommunal : un 
numéro de fin d’année 2016 pour 
chacune des collectivités avec 
un dossier commun retraçant les 
grandes lignes du regroupement 
Pays d’Aubigné - Val d’Ille. Pour 
2017, un magazine, basé sur la 
maquette de celui du Val d’Ille avec 
intégration des couleurs du Pays 
d’Aubigné, paraîtra 4 à 6 fois par an 
et sera distribué dans chaque foyer.

- Agenda culturel : reprise du modèle 
du Val d’Ille avec intégration des 
événements de l’ensemble des 19 
communes.

- Site internet : un appel d’offres 
sera lancé pour la création d’un 
nouveau site. En attendant, les 
deux sites sont conservés avec des 
liens renvoyant respectivement sur 
chacun des sites.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte ces 
propositions.

FINANCES
AC/DSC 2016
Il est proposé au Conseil 
Communautaire de reprendre, pour 
l’année 2016, les montants 2015 
de l’attribution de compensation 
(AC) et de la dotation de solidarité 
communautaire (DSC). Ils sont les 
suivants :

Aller Du lundi au vendredi

Aubigné mairie 7:36

Andouillé-Neuville 
mairie 7:40

Andouillé-Neuville 
Le Rocher

7:43*
*ligne 4a de 7:46 en direc-
tion de Rennes

Organisation du service
En régie
Le service fonctionne en régie sous 
forme de ligne régulière et à titre 
gratuit du lundi au vendredi hors 
vacances scolaires et jours fériés.
Le matériel roulant
Le service de transport sera effectué 
avec un minibus (9 places). Le 
nombre de places disponibles pour 
les usagers est de 8, actuellement 
suffisant compte tenu du nombre 
d’usagers prenant ce service. 
Le minibus dont dispose la 
Communauté de communes n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).
Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité, décide :
- de solliciter le Conseil Général 

d’Ille et Vilaine pour l’obtention 
d’une délégation de compétence 
partielle en vue de devenir Autorité 
Organisatrice de Transports de 
Second Rang pour la période allant 
du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017.

- autorise le Président à signer à la 
convention correspondante.

OPAH : demandes de subventions
Dans le cadre du suivi-animation 
OPAH, le Pays d’Aubigné abonde 
les aides de l’Anah pour les 
travaux d’économie d’énergie, de 
réhabilitation de logements dégradés, 
et les travaux d’adaptation des 
propriétaires occupants.
Lors de la CLAH du 26 septembre 
2016, 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 : (le 8ème dossier est un 
dossier adaptation mais pour un 
ménage modeste)
- 2 dossiers travaux d’adaptation
- 5 dossiers travaux d’économie 

d’énergie
Demandes de subventions auprès de 
la Communauté de communes.

Année 2016

Attribution de 
compensation 2016

Dotation de 
solidarité 

(basée sur 2013)

DSC 
Surplus 2015

DSC 2016 
totale

Andouillé-neuville 7 922 37 888 2 000 39 888

Aubigné 974 32 031 2 000 34 031

Feins 8 264 30 096 2 000 32 096

Gahard 9 240 48 628 2 000 50 628

Montreuil/Ille 189 502 28 169 2 000 30 169

Mouazé 6 656 36 276 2 000 38 276

Romazy 10 738 11 186 2 000 13 186

Saint-Aubin-dAubigné 102 028 49 266 2 000 51 266

Sens-de-Bretagne 82 565 45 917 2 000 47 917

Vieux-Vy-sur-Couesnon 24 813 40 542 2 000 42 542

Total 442 702 360 000 20 000 380 000
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

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

SMICTOM
Avis sur la fusion des SMICTOM 
d’Ille et Rance et des Forêts
Par délibération en date du 27 juin 
2016, les SMICTOM des Forêts et 
d’Ille et Rance ont émis le vœu de 
fusionner à l’horizon du 1er janvier 
2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à la majorité avec 
22 voix pour et 2 abstentions, émet 
un avis favorable à la fusion des 
SMICTOM des Forêts et d’Ille et 
Rance.

Nomination d’un membre 
représentant de Gahard
La commune de Gahard a informé la 
Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné du décès de M. André 
Lemonnier, qui était membre titulaire 
au sein du Smictom des Forêts. Il 
convient donc de le remplacer.
Sur proposition de la commune de 
Gahard, le Conseil Communautaire, 
après en avoir délibéré, désigne 
comme membre titulaire au sein du 
Smictom de Fougères :
M. Philippe Coeur-Quetin, né le 31 
mars 1964 et domicilié 30, rue des 
Landes 35490 - Gahard.

Compte-rendu de la conférence des 
maires et des vice-présidents du 23 
septembre 2016
Le compte-rendu de la réunion 
de la conférence des maires et des 
vice-président-es du 23 septembre 
2016 est présenté au Conseil 
Communautaire.
Les élus du Pays d’Aubigné pour le 
séminaire PLUi sont : Mme Lavastre, 
M. Moysan, Mme Eon-Marchix, M. 
Richard, M. Vasseur, M. Dumilieu.
Les vœux communs Pays d’Aubigné 
- Val d’Ille se dérouleront le 19 
décembre 2016 à Montreuil-sur-Ille.

RASED 2017
Le financement du RASED se déroule 
de la façon suivante :
- les salaires et frais de déplacement 

sont pris en charge par l’État
- Le fonctionnement et 

l’investissement sont à la charge 
des communes (ou EPCI)

Jusqu’à ce jour, le RASED était 
financé par la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné à 
hauteur de 1 500 € en fonctionnement 
et 750 € en investissement.
À compter du 1er janvier 2017, la 
nouvelle intercommunalité n’aura 
pas la compétence pour financer 
le RASED. Il est proposé que la 
commune de St-Aubin-d’Aubigné 
prenne le relais pour le financement 
du RASED et qu’elle récupère les 
dépenses correspondantes auprès 
des communes qui bénéficient de ce 
service.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte cette proposition.

ENTRETIEN DES CHEMINS DE 
RANDONNÉE : CONVENTION 

AVEC ILLE ET DÉVELOPPEMENT
Il convient de renouveler la 
convention d’entretien des chemins 
de randonnée du Topoguide avec 
l’association Ille et Développement 
(portions non mécanisables des 

sentiers). La durée envisagée de la 
convention est de trois ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition et autorise le Président à 
signer la convention correspondante.

PAYS DE RENNES : 
REMPLACEMENT 
DE MME PINEAU

Mme Virginie Pineau, démissionnaire 
du Conseil Municipal de Vieux-
Vy-sur-Couesnon et du Conseil 
Communautaire du Pays d’Aubigné, 
était la représentante de la commune 
auprès du Pays de Rennes et du 
SCOT du Pays de Rennes. Il est 
proposé de la remplacer par Mme 
Sophie Amiot.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.

QUESTIONS DIVERSES
Mme Lavastre fait état d’une 
augmentation des tarifs de la halte-
garderie (information, compétence 
communale).
M. Dumilieu demande si les 
prestations de l’architecte-conseil 
allaient perdurer en 2017. Le Val 
d’Ille adhère à ce dispositif donc les 
permanences de l’architecte-conseil 
devraient continuer.

Extrait de la réunion 
du 16 novembre 2016 à Gahard

Il est précisé que l’horaire de départ 
vers la gare de Montreuil-sur-Ille est 
18h40 et non pas 18h23.
Après ces modifications, le procès-
verbal de la réunion de Conseil 
Communautaire du 5 octobre 2016 
est adopté à l’unanimité.

ÉCONOMIE
Hôtel d’entreprises
Avenants aux marchés de travaux
Afin d’accueillir le pôle ressource 
de la future intercommunalité, il 
convient d’aménager le plateau situé 
à l’étage de l’hôtel d’entreprises. 

Il est techniquement possible d’y 
installer trois bureaux. Les devis des 
avenants au marché de travaux sont 
les suivants :
Il est proposé d’installer le matériel 
nécessaire dans un des bureaux de 
l’hôtel d’entreprises qui pourrait 
servir à l’occasion de kitchenette.
Après en avoir délibéré, le Conseil :
- accepte les modifications 

envisagées ainsi que les montants 
correspondants,

- modifie le marché de l’entreprise 
qui devient :



C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S

 Le Montreuillais Janvier 2017 N° 133Page 20

Lot Entreprise Descriptif travaux Montant 
initial HT

Nouveau 
montant TTC

Lot 7 - Menuiseries extérieures Binois Menuiserie

Remplacement porte simple par 
porte 2 vantaux en salle de réunion 3, 
aménagements des combles techniques en 
bureaux

72 150,90 € 86 581,08 €

Lot 8 - cloisons - isolation - faux 
plafonds Veille Aménagement des combles en bureaux

Déplacement porte salle de réunion 2
59 672,25 €
À faire vérifier 

par Élodie
71 606,70 €

Lot 9 - Revêtements de sols - 
faïence Mariotte Aménagement des combles en bureaux 59 672,25 € 71 606,70 €

Lot 10 - peinture Thiriault Aménagement des combles en bureaux 25 131,58 € 30 157,90 €

Lot 11 - Électricité Joubrel

Installation vidéo-surveillance - passage 
fourreaux
Pilotage des brises soleil orientables
Aménagement des combles en bureaux

107 302,82 € 128 763,38 €

Lot 12 - Chauffage - ventilation - 
plomberie - sanitaire Perrinel

Création réseaux VMC pour aménagements 
des combles techniques en bureaux et 
robinet puisage dans local ménage

81 138,58 € 97 366,30 €

Total 405 068,38 € 486 082,06 €

L’intérêt de sa demande est double 
car il s’agirait d’entretenir la zone 
de manière simple, économique et 
écologique pour la Communauté 
de communes et pour ce qui le 
concerne, il s’agirait d’étudier le 
terrain sur une longue période afin 
de pouvoir envisager d’y implanter le 
projet dans les meilleures conditions 
possibles.
Une convention de fermage pourrait 
alors être établie afin de définir 
clairement l’occupation des lieux.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.
Remarque : une attention particulière 
sera portée à la rédaction du bail.

HABITAT - TRANSPORTS
Restitution de l’enquête sur le 
covoiturage ultra-local et poursuite 
de l’expérimentation sur 2017
Covoiturage + est l’association 
bretonne qui anime le réseau Ehop. 
Il s’agit d’un réseau de covoiturage 
régulier, de proximité et durable 
entre salariés pour partager les 
frais des trajets domicile-travail. 
La Communauté de communes 
du Pays d’Aubigné a actuellement 
une convention de partenariat avec 
Covoiturage + dans le cadre du 
développement du covoiturage 
domicile-travail.
Forte de cette expérience, 
l’association Covoiturage + a 
décidé de lancer une étude sur le 
département d’Ille et Vilaine afin 
d’évaluer les besoins en terme de 
covoiturage « ultra local » pour les 
trajets hors travail.

Cette enquête a été réalisée au 
premier semestre 2016 à l’échelle 
du département avec un focus plus 
spécifique sur trois Communautés 
de communes : CC Bretagne 
romantique, CC Saint-Aubin-du-
Cormier et CC Pays d’Aubigné.
Elle avait pour objectif de connaître 
les habitudes de mobilité des 
habitants du Pays d’Aubigné pour 
les déplacements à destination des 
loisirs, des commerces, services 
administratifs et lieux scolaires. Un 
questionnaire a été diffusé en mai 
2016 auprès de la population via 
les associations, les écoles, le CLIC, 
les clubs des aînés... avec un travail 
plus approfondi sur les communes 
de Saint-Aubin-d’Aubigné et de 
Feins. Par ailleurs des entretiens 
« qualitatifs » ont été effectués auprès 
du CLIC et de l’office des sports.
Les enseignements principaux de 
l’enquête montre que :
- Une part importante des 

déplacements au sein du territoire 
communautaire : 75 % des 
déplacements hors travail.
. Des déplacements fréquents pour 

aller dans les écoles (60 %), les 
services administratifs (51 %) et 
les loisirs (48 %)

. Des déplacements occasionnels 
pour raisons médicales (49 %), 
achats et services (39 %)

- Difficulté principale rencontrée par 
les habitants : 40 % ont indiqué que 
l’offre de transports collectifs était 
inadaptée.

- Fort intérêt pour le covoiturage 
(53 %). Comme solution aux 
problèmes de mobilité locale

Choix de l’entreprise pour les tests 
d’étanchéité à l’air
Des tests d’étanchéité à l’air sont 
nécessaires1 de l’hôtel d’entreprises 
pour répondre à la convention de 
subvention de l’appel à projets 
Bâtiments performants. Les devis 
sont les suivants :

Entreprises Montant HT
Evalys 1 377,00 €
Averti 1 300,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide de retenir 
l’entreprise Averti et autorise 
le Président à signer le devis 
correspondant.

Écoparc de Haute Bretagne : 
projet de micro-ferme et demande 
d’autorisation de pâturage
M. Coëffic-Robineau développe 
un projet d’installation en micro-
agriculture biologique, qui pourrait 
être installé sur le site de l’Écoparc 
de Haute Bretagne sur les parcelles 
non affectées à l’implantation 
d’entreprises.
Dans l’attente de pouvoir réellement 
implanter le projet, si toutefois cela 
s’avère possible, il aurait souhaité 
savoir s’il était envisageable de 
mettre en place un pâturage sur la 
zone, sans installations particulières, 
hormis une clôture et un abri mobile 
pour les animaux (1 ou 2 ânes et 
quelques moutons d’Ouessant ou 
Landes de Bretagne).

1 Un en janvier sur le bâtiment hors 
d’eau et hors d’air et un à la livraison.
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- Importance de la mairie comme 
lieu identifié comme structure relais 
pour la mise en réseau du système 
de covoiturage.

Cette étude nous confirme que 
développer le covoiturage de 
proximité inter-générationnel, 
permettrait de répondre en partie à 
la demande, de combler les « zones 
blanches » dépourvues de transport 
en commun, et aussi de créer du lien 
social en milieu rural.
Le « covoiturage ultra local » en 
zones peu denses est un projet 
innovant qui consiste à s’appuyer sur 
ceux qui ont la solution de mobilité 
pour apporter une réponse à ceux qui 
ne l’ont pas.
L’association covoiturage + propose 
d’accompagner la CC Pays d’Aubigné 
dans l’expérimentation de ce projet 
de réseau de covoiturage ultra local.
Il est proposé au Conseil d’initier 
dès 2017 cette expérimentation 
qui s’inscrit dans les enjeux 
prioritaires du projet de territoire à 
savoir « Développer les pratiques 
alternatives à la voiture solo ».
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte cette 
proposition.

OPAH
Bilan de la 2ème année
Le bilan de la 2ème année de l’OPAH 
est présenté au conseil.
La liste des dossiers complète est la 
suivante :
OPAH 2014 - 2017 : 
Dossiers agréés 
ANAH

OPAH - 2014 2017 : 
Montant total des 
versements

Président à signer les conventions de 
financements correspondantes avec 
les pétitionnaires.

TOURISME
Rénovation du centre nautique du 
Domaine de Boulet
Résultat de l’appel d’offre travaux
Dans le cadre de ses compétences, la 
Communauté de communes a décidé 
de rénover les vestiaires, douches, 
sanitaires et système de chauffage 
du centre nautique du domaine de 
Boulet. À ce titre, il a été procédé à 
un marché en procédure adaptée en 
application de l’article 28 du code des 
marchés publics pour le choix des 
entreprises.
Conformément aux conditions de 
publicité prévues au C.M.P. un avis 
de publicité a été adressé le 4 octobre 
2016 au journal Ouest France avec 
un relais sur le site Internet de la 
collectivité et sur le site e-mégalis. La 
date de remise des offres a été fixée 
au 2 novembre 2016 avant 12h.
Résultat de l’ouverture des offres :
33 offres ont été déposées.

OPAH 1 année
1er septembre 2014 au 31 août 2015

Montant 
abondement 

CCPA
Objectifs

Dossiers 
agréés 
ANAH

Rapport 
réalisés/
objectifs

Abondement 
CCPA

PO - Insalubrité 3 000,00 € 3 0 -3 0,00 €

PO - Travaux d’adaptation 2 000,00 € 10 6 -4 12 000,00 €

PO - Amélioration thermique 500,00 € 23 5 -18 2 500,00 €

PB - Logements indignes et très dégradés 3 0 -3

PB - Autres logements 7 0 -7

PB - Conventionnement sans travaux 7 0 -7

Total 11 14 500,00 €

OPAH 2 année
1er septembre 2015 au 31 août 2016

Montant 
abondement 

CCPA
Objectifs

Dossiers 
agréés 
ANAH

Rapport 
réalisés/
objectifs

Abondement 
CCPA

PO - Insalubrité 3 000,00 € 5 4 -1 12 000,00 €

PO - Travaux d’adaptation 2 000,00 € 13 9 -4 18 000,00 €

PO - Amélioration thermique 500,00 € 24 11 -13 5 500,00 €

PB - Logements indignes et très dégradés 5 0 -5

PB - Autres logements 8 0 -8

PB - Conventionnement sans travaux 7 5 -2

Total 29 35 000,00 €

Montant prévisionnel abondement CCPA 50 000,00 €

Demandes de subventions de 
pétitionnaires
Dans le cadre du suivi-animation 
OPAH, le Pays d’Aubigné abonde 
les aides de l’Anah pour les 
travaux d’économie d’énergie, de 
réhabilitation de logements dégradés, 
et les travaux d’adaptation des 
propriétaires occupants.
Lors de la CLAH du 7 novembre 
2016, 5 dossiers du Pays d’Aubigné 
ont été validés. Il s’agit de 5 dossiers 
travaux d’économie d’énergie.
Ces dossiers font l’objet de demandes 
de subventions auprès de la 
Communauté de communes.
1) Travaux d’économie d’énergie - 

menuiseries, isolation extérieure et 
intérieure. Aide demandée : 500 €

2) Travaux d’économie d’énergie - 
pompe à chaleur et menuiseries. 
Aide demandée 500 €

3) Travaux d’économie d’énergie - 
chaudière à condensation. Aide 
demandée 500 €

4) Travaux d’économie d’énergie 
- isolation extérieure. Aide 
demandée : 500 €

5) Travaux d’économie d’énergie - 
menuiseries, isolation combles, 
radiateurs et VMC. Aide 
demandée : 500 €

Après en avoir délibéré, le 
Conseil Communautaire accepte 
ces propositions et autorise le 
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Le résultat du dépouillement des offres est le suivant :

Budget Exercice Réf. de 
la pièce Objet Redevable Montant

Derniers commerces 2013 T-50 Loyer Caro 132,24 €

Derniers commerces 2013 T-53 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2013 T-63 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2013 T-52 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2013 T-54 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2013 T-51 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2013 T-72 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-4 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-45 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-14 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-82 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-24 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-54 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-73 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-63 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-33 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2014 T-63 Loyer Caro 305,18 €

Derniers commerces 2013 T-81 Loyer Fournil de la place 23,93 €

Derniers commerces 2013 T-80 Loyer Fournil de la place 173,55 €

Derniers commerces 2014 T-83 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 20141 T-50 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 2014 T-74 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 2014 T-64 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 2014 T-46 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 2014 T-34 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 2014 T-25 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 2014 T-15 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 2014 T-55 Loyer Fournil de la place 187,99 €

Derniers commerces 2014 T-70 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Derniers commerces 2014 T-30 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Derniers commerces 2014 T-42 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Derniers commerces 2014 T-60 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Derniers commerces 2014 T-51 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Derniers commerces 2014 T-21 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Lot Entreprise Montant HT Rappel 
estimation

Lot 1 : Démolitions - gros œuvre Mace 15 491,13 € 20 000,00 €
Lot 2 : Charpente bois - couverture Daniel 9 804,90 € 10 000,00 €
Lot 3 : Menuiseries intérieures et extérieures Hubert 26 758,62 € 33 000,00 €
Lot 4 : Cloisons – isolation – plafonds Koehl 20 035,47 € 24 000,00 €
Lot 5 : Faux plafonds Koehl 4 360,78 € 6 000,00 €
Lot 6 : Revêtements sols - faïence Hervé 31 352,57 € 30 000,00 €
Lot 7 : Peintures Berru NJS 5 054,24 € 5 000,00 €
Lot 8 : Électricité - chauffage Atce 12 944,88 € 15 000,00 €
Lot 9 : Plomberie – sanitaires - ventilation Sopec 17 886,55 € 20 000,00 €

Total HT 143 689,14 € 163 000,00 €

Toutes les entreprises retenues 
possèdent les références et les 
compétences pour réaliser les 
travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l’unanimité, accepte les propositions 
des entreprises sus-mentionnées 
et autorise le Président à signer les 
marchés correspondants.
Demande de subvention au titre du 
contrat de territoire
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire sollicite le Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine pour 
l’octroi d’une subvention pour la 
rénovation des vestiaires, douches, 
sanitaires et système de chauffage 
du centre nautique du domaine 
de Boulet au titre du contrat de 
territoire.

Création d’un poste d’assistant-e de 
gestion au domaine de Boulet
Le Président propose au Conseil 
Communautaire la création d’un 
emploi d’assistant-e de gestion au 
domaine de Boulet à temps complet.
Cet emploi pourra être pourvu par 
un fonctionnaire de catégorie C de 
la filière administrative aux grades 
d’adjoint administratif territorial de 
2ème classe, d’adjoint administratif 
principal territorial de 2ème classe, 
d’adjoint administratif territorial de 
1ère classe, d’adjoint administratif 
principal territorial de 1ère classe
En cas de recrutement infructueux de 
fonctionnaire, les fonctions pourront 
être exercées par un contractuel 
relevant de la catégorie C dans les 
conditions fixées à l’article 3-2 ou 
3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984. Le traitement sera calculé par 
référence à la grille indiciaire des 
adjoints administratifs territoriaux de 
2ème classe.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire décide :
- d’adopter la proposition du 

Président,

- de modifier ainsi le tableau des 
emplois,

- d’inscrire au budget les crédits 
correspondants.

FINANCES
Admissions en non valeur
M. le Trésorier municipal de St-
Aubin-d’Aubigné a transmis un état 
de demande d’admissions en non 
valeur. Il correspond à des titres 
des exercices 2013, 2014 et 2015. Il 
s’agit de recettes qui n’ont pu être 
recouvrées malgré les procédures 
employées. Il convient pour 
régulariser la situation budgétaire de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné de les admettre en 
non valeur. Cet état est le suivant :



C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S

Le Montreuillais Janvier 2017 N° 133 Page 23

Considérant que M. le trésorier 
municipal a justifié des diligences 
réglementaires pour recouvrer 
certaines créances de la Communauté 
de communes du Pays d’Aubigné 
auprès des débiteurs et que ces 
derniers soit sont insolvables, soit 
ont disparu, soit n’ont pas d’adresse 
connue.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
admet en non valeur les titres de 
recette sus-nommés dont le montant 
s’élève à :
- 10 618,45 € pour le budget Derniers 

commerces
- 1 936,85 € pour le budget principal
- 6 571,19 € pour le budget ZA de la 

Croix Couverte 2

GIP et SCOT du Pays de Rennes : 
participation 2016
Le montant des participations pour le 
Pays de Rennes sont les suivantes :
- GIP « Le Pays de Rennes » : 

2 990,40 €
- Syndicat mixte du SCOT : 8 327 €
Après en avoir délibéré, le Conseil 
accepte ces propositions et autorise le 
Président à verser ces participations.

RÉFORME TERRITORIALE
Dissolution du Pays d’Aubigné et 
transfert de biens à la commune de 
Romazy
Rappel de la situation
Le schéma départemental de 
coopération intercommunale 
arrêté par le préfet impliquera 
une dissolution de la CC du Pays 
d’Aubigné, ses communes membres 
rejoignant, au 1er janvier 2017, soit la 
CC du Val d’Ille (9 communes), soit 
la CC Antrain-Coglais (1 commune : 
Romazy).
Impacts sur les actifs et les passifs de 
la CC du Pays d’Aubigné
Repères juridiques
L’article L 5211-25-1 du CGCT 
apporte quelques précisions :
- les biens mis à la disposition de 

l’EPCI par les communes membres 
leur sont restitués ainsi que le solde 
de la dette afférente à ces biens ;

- les biens meubles et immeubles 
acquis ou réalisés postérieurement 
au transfert de compétences sont 
répartis entre les communes qui 
reprennent la compétence (en cas 
de dissolution de l’EPCI). La même 

logique s’applique aux autres 
éléments d’actif et au passif.

La loi ne fixe aucune règle quant à 
la répartition de l’actif et du passif. 
Il résulte de la jurisprudence que les 
autres biens meubles et immeubles 
et le solde de l’encours de la dette 
sont répartis équitablement entre les 
membres d’un commun accord.
Première méthode - application 
stricte de l’article L 5211-25-1 du 
CGCT
1- Identification des actifs immobilisés 

de la CCPA , détermination du 
devenir de chaque ligne d’actif 
(quelle commune le récupère ?) 
en associant les financements 
correspondants (emprunt, 
subventions d’investissement 
transférables).

2- Examen des soldes des autres 
comptes et détermination du 
« fléchage » de chaque ligne (états 
des restes à recouvrer et des restes 
à payer, etc).

3- Répartition entre les communes de 
la trésorerie.

Les textes n’imposent aucun critère 
particulier pour la répartition des 
actifs et des passifs. Le critère de 
territorialité est utilisé couramment 
pour les immeubles, mais d’autres 
critères (tel le nombre d’habitants des 
communes) peuvent être utilisés si 
les parties en sont d’accord.
Il convient de noter que la mise à 
jour des statuts de la CCVI permettra 
l’exercice de l’intégralité des 
compétences exercées par la CCPA. 
Les communes n’exerceront pas les 
anciennes compétences de la CCPA. 
Il faudra donc faire les opérations 
inverses des budgets des communes 
vers la CCVI.
Seconde méthode - recours à la 
simplification introduite par la note 
DGCL-DGFiP du 26 juillet 2016
1- Détermination des biens 

meubles et immeubles2 revenant 
à la commune de Romazy, 
ainsi que les financements y 
afférents (emprunts, subventions 
d’investissement). Idem pour les 
autres éléments d’actif (restes à 

2 Il s’agit du commerce (pleine propriété 
de la CCPA, amortissements des 
subventions, sans emprunt) et des 
2 logements sociaux (propriété de 
la commune de Romazy mise à 
disposition par bail emphytéotique, 
sans subvention, un emprunt en cours 
de remboursement - dernière annuité 
en 2021)

Budget Exercice Réf. de 
la pièce Objet Redevable Montant

Derniers commerces 2014 T-79 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Derniers commerces 2014 T-1 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Derniers commerces 2014 T-11 Loyer Fournil de la place 200,66 €

Derniers commerces 2015 T-52 Loyer Garabello 156,00 €

Derniers commerces 2015 T-54 Loyer Garabello 480,00 €

Derniers commerces 2015 T-58 Loyer Garabello 156,00 €

Derniers commerces 2015 T-60 Loyer Garabello 480,00 €

Derniers commerces 2015 T-64 Loyer Garabello 156,00 €

Derniers commerces 2015 T-66 Loyer Garabello 480,00 €

Derniers commerces Somme 10 618,45 €

Principal 2014 R-25-8 Ordures ménagères Atelier Pacoret 61,00 €

Principal 2014-
2015 Ordures ménagères Divers débiteurs 48,48 €

Principal
2013-
2014-
2015

Ordures ménagères Divers débiteurs 9,09 €

Principal 2015 R-23-63 Ordures ménagères Garabello 459,02 €

Principal 2015 T429 Taxes Foncières Garabello 679,00 €

Principal 2014 R-25-117 Ordures ménagères Piknikland 176,46 €

Principal 2015 R-23-115 Ordures ménagères Piknikland 296,02 €

Principal 2015 T433 Taxes foncières Piknikland 207,78 €

Principal Somme 1 936,85 €

ZA Croix Couverte 2 2014 T-2 Loyer Piknikland 61,67 €

ZA Croix Couverte 2 2014 T-429 Loyer Piknikland 508,97 €

ZA Croix Couverte 2 2014 T-7 Loyer Piknikland 500,00 €

ZA Croix Couverte 2 2015 T-1 Loyer Piknikland 5 500,55 €

ZA Croix Couverte 2 Somme 6 571,19 €

Total 19 126,49 €
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recouvrer et disponibilités, par 
exemple) et de passif (recettes à 
régulariser, par exemple).

2- Agrégation des comptabilités de la 
CCPA (de laquelle ont été sortis les 
éléments transférés à Romazy) et 
de la CCVI.

3- Le choix de cette méthode requiert 
l’unanimité des élus concernés 
(CCPA et communes membres).

Conséquences patrimoniales
Les conséquences patrimoniales des 
deux méthodes sont différentes :
1- Dans la méthode 1, les communes 

de l’EPCI dissoutes deviennent 
propriétaires3 des biens meubles 
et immeubles (et les mettent à la 
disposition de leur nouvel EPCI 
de rattachement) et reçoivent 
éventuellement une quote-part de 
la trésorerie de la CC qui disparaît.

2- Dans la méthode 2, les biens 
meubles et immeubles de l’EPCI 
dissous deviennent la propriété4 de 
la CCVI. Au-delà, celle-ci récupère 
aussi les autres éléments d’actif 
(dont la trésorerie) et le passif. 
Seuls les éléments antérieurement 

3 Par acte notarié ou acte administratif
4 Idem

transférés à la commune de 
Romazy ne sont pas récupérés par 
la CCVI.

Calendrier
Si les conditions de liquidation de 
la CC du Pays d’Aubigné ont été 
déterminées de manière anticipée, 
un seul et même arrêté préfectoral 
dissout le groupement et détermine 
les conditions de sa liquidation (fin 
2016).
Autre hypothèse : fin décembre 2016, 
le préfet sursoit à la dissolution, qui 
ne sera prononcée que dans un 2nd 
temps. Dans l’intervalle entre le 1er 
arrêté préfectoral (dessaisissement 
des compétences de la CC du Pays 
d’Aubigné) et le 2nd (dissolution), la 
CC conserve sa personnalité morale, 
mais pour les seuls besoins de sa 
liquidation (elle ne perçoit plus de 
fiscalité, ni de DGF).
Procédure : vote du budget 
nécessaire à la liquidation (2017), 
exécution de ce budget, vote 
du compte administratif, arrêté 
préfectoral de dissolution.
- Si l’arrêté de dissolution n’a pas 
été pris au 30 juin 2017, le préfet 
nommera un liquidateur, lequel 

Commerce La Godinette - Romazy

Numéro 
d’inventaire Dénomination

Valeur 
inscrite en 

immobilisation

Amortissements 
réalisés au 
31/12/2016

Valeur nette 
comptable au 

31/12/2016

Subventions 
reçues

Subventions 
amorties au 
31/12/2016

Subventions 
restant à 
amortir

Capital 
restant 
dû au 

31/12/2016

COM2 Café-Tabac Romazy 343 586,29 € 54 968,00 € 288 618,29 € 55 666,76 € 44 528,00 € 11 138,76 € 0,00 €

COM6 Fonds de commerce 
Godinette (actifs corporels) 28 476,00 € 9 492,00 € 18 984,00 € 0,00 0,00 0,00 0,00 €

UCG
Fonds de commerce 
Godirette (actifs 
incorporels)

1 524,00 € 1 524,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2005-04 Citerne Gaz Commerce 
Romazy 744,17 € 0,00 € 744,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 374 330,46 € 65 984,00 € 308 346,46 € 55 666,76 € 44 528,00 € 11 138,76 € 0,00 €
Pleine propriété de la CCPA - nécessité d’un acte notarié - frais à la charge de la commune
Loyers
Commerce 313,68 € HT mensuels
Location gérance 155,66 € HT mensuels
Logement 393,36 € mensuels

Logements sociaux - Romazy

Numéro 
d’inventaire Dénomination

Valeur 
inscrite en 

immobilisation

Amortissements 
réalisés au 
31/12/2016

Valeur nette 
comptable au 

31/12/2016

Subventions 
reçues

Subventions 
amorties au 
31/12/2016

Subventions 
restant à 
amortir

Capital 
restant 
dû au 

31/12/2016

1997-2 Logements locatifs 
Romazy 107 737,16 € 0,00 € 107 737,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 835,01 €

Total 107 737,11 € 0,00 € 107737,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 835,01 €
Propriété de la commune de Romazy - mise à disposition par bail emphytéotique à la CCPA
Loyers
RDC 301,47 € mensuels
Étage 312,53 € mensuels

Remarque : Opérations comptables non budgétaires réalisées par le trésorier (pas de titres ou de mandats par les collectivités concernées).

sera chargé d’apurer les dettes et 
les créances et de déterminer la 
répartition des actifs et des passifs. Il 
a la qualité d’ordonnateur (accrédité 
auprès du comptable, en lieu et place 
du président de l’EPCI).
Divers
1- Non-valeurs : la CCPA est invitée 

à se prononcer sur toutes les 
demandes d’admissions en non-
valeurs qui seront présentées par le 
comptable en 2016.

2- Examen du devenir des régies 
existantes : si leurs activités sont 
maintenues, création à prévoir 
auprès de la nouvelle Communauté 
(ou extension du périmètre 
d’activité d’une des régies existant 
déjà auprès de la CCVI).

3- Monétique : des démarches seront 
à opérer pour maintenir les moyens 
de paiement actuellement offerts 
aux usagers.

4- Vérification des contrats et marchés 
et changement de titulaire, 
résiliation des contrats en doublon.

5- Changement de propriétaires des 
véhicules (cartes grises).

L’état des biens concernant la 
commune de Romazy est le suivant :
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Décision
Par souci de simplification, il est 
proposé au Conseil Communautaire 
de procéder au transfert des biens en 
utilisant la méthode introduite par la 
note de la DGCL-DGFiP du 26 juillet 
2016 (méthode 2).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité, 
décide :
À compter du 1er janvier 2017, sont 
transférés à la commune de Romazy 
les biens mobiliers et immobiliers 
suivants :
- Café-tabac-épicerie « La 

Godinette » : tènement immobilier 
comprenant un bâtiment principal 
à usage de café-tabac-épicerie y 
compris un logement, un bâtiment 
attenant vide et non-utilisé et un 
jardin attenant cadastrés :
. section A n°462 ......13 m²
. section A n°163 ....110 m²
. section A n°164 ....169 m²
. section A n°165 ......59 m²
. section A n°166 ....115 m²
. section A n°167 ....182 m²
. section A n°458 ......81 m²
. section A n°460 ....176 m²

- Fonds de commerce « La 
Godinette » et citerne de gaz (n° 
d’inventaire COM6, LIC6, 2005-04)

L’ensemble des droits et obligations 
liés à ces biens, et notamment les 
baux et contrats, sont transférés 
à la commune de Romazy. La 
CCPA informe l’ensemble des 
cocontractants concernés par ce 
transfert de propriété.
Les droits et taxes liés à ce transfert 
de propriété sont à la charge de la 
commune de Romazy.
À compter du 1er janvier 2017, le bail 
emphytéotique relatif à la mise à 
disposition de la CCPA du bâtiment 
comprenant deux logement sociaux 
(n° d’inventaire 1997-2) cadastré 
section D 520 appartenant à la 
commune de Romazy est résilié.
L’ensemble des droits et obligations 
liés à ces biens, et notamment les 
baux et contrats, sont transférés 
à la commune de Romazy. La 
CCPA informe l’ensemble des 
cocontractants concernés par ce 
transfert.

À compter du 1er janvier 2017, 
l’emprunt suivant est transféré à la 
commune de Romazy :

Établissement bancaire Référence 
d’emprunt

Caisse des dépôts et 
consignations 000292153

La CCPA informe l’établissement 
bancaire de cette substitution de 
personne morale.

CONTRAT DE TERRITOIRE 
2017-2021

Le Conseil départemental a 
validé la répartition des crédits 
de la 3ème génération des contrats 
départementaux de territoire 
2017-2021. Le montant allouée à la 
nouvelle Communauté de communes 
Val d’Ille - Aubigné est la suivante :
Volet 2 investissement : 2 290 916 €
Volet 3 Fonctionnement : 418 198 €
Total : 2 709 114 €
Il est proposé au Conseil, en amont 
des futures discussions, d’acter les 
principes suivants :
- Fléchage de la salle de sport de St-

Aubin-d’Aubigné en investissement 
(25 % de taux de subvention avec 
un plafond à 600 000 €).

- Conservation d’un volet communal 
dans la future répartition.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire accepte ces 
propositions.

Fusion des Communautés de 
communes
Au 1er janvier 2017 les Communautés 
de communes du Pays d’Aubigné 
et du Val d’Ille vont officiellement 
fusionner en une seule entité 
dénommée Aubigné - Val d’Ille.
La nouvelle Communauté de 
communes sera constituée des 
communes de l’actuelle CCPA 
à l’exception de Romazy et de 
l’ensemble des communes de l’actuel 
Val d’Ille : Guipel, La Mézière, 
Langouët, Melesse, Montreuil-le-
Gast, St-Germain, St-Gondran, St-
Médard, St-Symphorien, Vignoc.
Les structures petite enfance de cette 
nouvelle Communauté de communes 
devraient être gérées en régie. 
Toutefois, les systèmes de régie et 
de délégation (type SIEG) devraient 
pouvoir cohabiter.
La convention d’exploitation par 
l’ADMR des multiaccueils de St-
Aubin et de Montreuil expire le 31 
décembre 2017. La Communauté 

de communes devra faire connaître 
au 1er semestre 2017 le type de 
procédure qui sera choisi après le 1er 
janvier 2018.
À compter du 1er janvier 2017, l’accès 
aux multiaccueils de St-Aubin et de 
Montreuil est étendu à l’ensemble des 
communes de la future Communauté 
de communes. Cette modification qui 
concerne l’accueil régulier et l’accueil 
occasionnel est à prendre en compte 
dès à présent pour les inscriptions.

Accueil sans contrat (accueil 
occasionnel)
Lors du précédent comité de gestion, 
l’ADMR s’était engagée à mener 
quelques actions pour développer 
la fréquentation des structures 
en accueil sans contrat (accueil 
occasionnel).
Élaboration de flyers
Un nouveau flyer a été élaboré. 
Il présente l’offre globale de 
l’association locale ADMR en matière 
de garde d’enfants. Il vient en 
complément du flyer existant.
Ces flyers ont été distribués par 
l’ADMR dans les mairies, les écoles, 
CDAS, PMI, PAE, écoles, cabinets 
médicaux, etc.
Site internet
Le site internet de l’association locale 
ADMR a été modifié. Il présente 
désormais des informations relatives 
à l’accueil collectif de la petite 
enfance.
Les mairies auront la possibilité 
d’avoir un lien vers le site de 
l’ADMR.
Information vers les mairies
Un article a été rédigé et sera 
prochainement proposé aux mairies 
pour une diffusion dans les bulletins 
municipaux.

Conseil des parents
Conformément à l’engagement pris 
lors du dernier comité de gestion, 
l’ADMR a lancé les démarches 
nécessaires à la mise en place d’un 
comité de parents à compter de la 
rentrée de septembre 2016.
La candidature de 4 parents par 
structure était nécessaire.
Faute d’avoir réuni les candidatures 
nécessaires (3 candidatures à Ty 
marmots et 1 à Ille ô doudous), cette 
instance ne pourra pas voir le jour 
cette année.
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Points divers
- Une information est donnée par le 

gestionnaire sur les mouvements de 
personnels (EJE et CAE).

- Création d’un RIPAME au 1er mars 
2017.

- La directrice a expliqué la 
procédure appliquée en matière de 
demande de stage.

- Il est signalé l’absence de 
signalétique favorisant l’accès aux 
structures.

- Il est signalé à Ille ô doudous 
l’absence de panneau indiquant 
le point de rassemblement en cas 
d’évacuation.

- La prochaine réunion de la 
commission d’attribution des places 
est prévue le mardi 28 février 2017 
à 9h30.

QUESTIONS DIVERSES
Informations
L’ASPANORD et Santé à Domicile 
devraient fusionner en 2017.
Éducation : le Conseil Départemental 
n’envisage a priori par de 
construction d’un collège à St-

Grégoire mais plutôt une extension 
de celui de St-Aubin-d’Aubigné 
ou peut-être une construction ou 
reconstruction de celui de Melesse.
RD 175 : le Conseil Départemental 
n’envisage pas la modernisation 
de cette route. Il conviendrait de 
publier un article dans la presse 
pour évoquer la nécessité de la 
modernisation de la RD 175 pour le 
territoire.
La Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné sera dissoute au 
31/12/2016 : un repas où sont conviés 
élus et personnel sera organisé le 
12/12/2016.

Accueil de la petite enfance : 
la solution ADMR
L’ADMR propose sur le territoire de la Communauté 

de communes du pays d’Aubigné, 4 structures 
d’accueil collectif où les enfants peuvent y découvrir 
diverses activités manuelles, culturelles, de motricité 
adaptées à leur âge et à leur rythme. 4 structures au plus 
près de vos besoins et animées par des professionnels de 
la petite enfance…
- La halte-garderie parentale « Carrousel » de Saint-

Aubin-d’Aubigné accueille les enfants de 4 mois à 4 
ans le mardi et jeudi de 9h à 17h15 (avec repas) et le 
mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30 (sans repas).

- La halte-garderie parentale « Sens en éveil » de Sens-de-
Bretagne accueille également les enfants de 4 mois à 4 
ans les lundis et vendredis de 8h45 à 17h.

Véritable lieu d’éveil et de socialisation, ces 2 structures 
proposent de l’accueil occasionnel ou d’urgence 
permettant aux parents de souffler, de prendre du temps 
pour eux ou encore de se rendre disponible pour un 
rendez-vous.

- Les 2 multi-accueils « Ty Marmots » de Saint-Aubin-
d’Aubigné et « L’Ille ô Doudous » de Montreuil-sur-Ille 
accueillent les enfants de 2 mois et demi à 4 ans, du 
lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Ces 2 structures allient l’accueil régulier, occasionnel et 
d’urgence en proposant également un panel d’activités 
adapté à la petite enfance.
L’ADMR c’est aussi un service de garde d’enfants à 
domicile et le soutien aux familles lors d’événements 
particuliers survenus au sein de la cellule familiale 
(grossesse, naissance, maladie, séparation…).
Pour plus d’informations :
ADMR Canton de Saint-Aubin-d’Aubigné, 3, place du 
marché 35250 – Saint-Aubin-d’Aubigné. 
Tél : 02.99.55.48.89.
mail : staubina.asso@admr35.org
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Commémoration de la Victoire et de la Paix - Hommage à tous 
les morts pour la France
Le 11 novembre à 11h30, après un défilé à partir de 

la mairie derrière le porte-drapeau, une soixantaine 
de personnes étaient réunies au monument aux Morts. 
Comme tous les ans, une gerbe a été déposée par M. le 
Maire Yvon Taillard et M. Laurent Poisson de l’U.N.C au 
pied du monument. M. le Maire a lu la lettre du Secrétaire 
d’État puis les élèves des deux écoles ont énuméré les 
noms des personnes de Montreuil-sur-Ille mortes pour la 
France.
Cette cérémonie s’est terminée par une minute de silence.
Un vin d’honneur servi dans la salle du Clos paisible a 
clôturé cette journée anniversaire de l’Armistice qui mit 
un terme à la première guerre mondiale, il y a 98 ans.

Fête des Classes 6 (voir photo en dernière de couverture)

La traditionnelle fête intergénérationnelle des Classes 6 
s’est déroulée le dimanche 9 octobre 2016 à la salle des 

fêtes. Une grande satisfaction pour l’équipe organisatrice 
de voir toutes les tranches d’âge de 0 à 90 ans présentes.
Après le dépôt de la gerbe au monument aux Morts, la 
photo souvenir était prise devant la salle des fêtes par le 
Studio Loiseau. 
Merci aux parents des bébés de l’année, présents sur la 
photo.
Merci à notre doyenne, Mme Tribalet, d’avoir été présente 
sur la photo et au repas.
Nous n’oublions pas M. Guillotin, notre doyen, qui 
n’a pas pu être parmi nous, mais que nous n’avons pas 
oublié.
Après le vin d’honneur offert par la mairie, 89 adultes et 
15 enfants étaient réunis pour le très bon repas servi par 
le Traiteur Lambert, en présence de M. le Maire et de son 
épouse.
Une belle ambiance régnait tout l’après-midi, animé par 
de nombreux chanteurs, et par M. Duval et M. Fretel 
qui ont su faire danser l’assemblée avec leur batterie et 
leurs accordéons. La sonorisation assurée par M. Hainry 
prenait le relais jusqu’à la fin de l’après-midi.

Rendez-vous dans 10 ans.
L’équipe organisatrice : Marie-France Botorel, Raoul 
Desgranges, Christine Hainry, Tonio Lopez, Laurence 
Nourry et Magalie Oyer

11 novembre 2016
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CCAS Collecte de la banque alimentaire à Montreuil-sur-Ille
Le CCAS de Montreuil-sur-Ille répond chaque année 

à la sollicitation de la banque alimentaire pour 
l’organisation d’une collecte de denrées au profit des plus 
démunis.
M et Mme Pachéco nous accueillent dans leur magasin 
Carrefour contact pour l’organisation de permanences 
de bénévoles à l’entrée du magasin afin de remettre 
aux clients la notice de la banque alimentaire décrivant 
l’opération et listant les besoins. Les dons recueillis sont 
ensuite triés par catégories et entreposés à disposition de 
la banque alimentaire.

Le vendredi 25 novembre en fin de matinée et en soirée, 
et le samedi 26 novembre toute la journée, une dizaine 
de bénévoles se sont relayés sous la responsabilité 
de Marie-Jo Costard. La banque alimentaire nous a 
informés qu’elle avait reçu de notre collecte 326 Kgs de 
marchandises. C’est un résultat tout à fait honorable pour 
notre commune.
Nous remercions chaleureusement M et Mme Pachéco 
pour leur accueil ainsi que tous les bénévoles qui se sont 
impliqués dans les permanences.

Le Téléthon Montreuillais (voir photos en 1ère et 2ème de couverture)

La municipalité, les associations et les 
bénévoles ont rendez-vous chaque 

année avec la journée du Téléthon. Le 
samedi 3 décembre 2016 n’a pas failli à la 
tradition.
L’organisation commence bien en amont 
de cette date. Le 12 octobre, j’ai représenté 
avec Marie-Jo la commune au lancement 
officiel du Téléthon en Ille et Vilaine, 
en présence de Mme Laurence Tiennot-
Herment, présidente de l’AFM. La faculté 
de médecine de Rennes nous accueillait 
pour l’occasion et proposait au préalable 
une visite des laboratoires de recherche, 
ainsi qu’une rencontre avec les chercheurs. 
Cette visite très intéressante nous a permis 
de découvrir le matériel financé par l’AFM, une petite 
machine pas plus grande qu’une imprimante valant plus 
de 100 000 €. L’AFM participe également au financement 
de postes de chercheurs et d’étudiants.
Nous avons ensuite pu négocier avec l’aide de Guillaume 
Richard pour la municipalité une rencontre le 4 novembre 
entre les élèves des classes de CE2 à CM2 des deux 
écoles avec Denis Tranvouez, malade bénévole à l’AFM 
départementale. Une très belle rencontre où André 
Guyomard, coordonnateur départemental, a expliqué 
avec des mots simples, les maladies génétiques, les 
recherches, les découvertes, les avancées. Denis a captivé 
l’attention des enfants en leur racontant comment il a 
découvert sa maladie, déclarée à l’âge de 29 ans, son 
évolution, sa vie quotidienne, son combat et son espoir 
dans la recherche.
La journée du 3 décembre s’est ensuite mise sur les rails. 
Je remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont 
adhéré à sa réussite. C’est l’union de tous qui fait notre 
force.
Merci :
- Au café du village à Aubigné qui a programmé une 

sortie moto le 12 novembre, malheureusement gâchée 
par la pluie.

- À la municipalité, en particulier à Guillaume Richard, 
pour son soutien, l’organisation de la course des enfants 
et la mise à disposition de la salle des fêtes.

- Aux associations Gribouille et Bien-Vivre qui ont assuré 
l’animation dans la salle des fêtes, en compagnie de 
Rémy et Marie-Christine.

- Aux pompiers qui ont assuré le spectacle avec la 
manœuvre sur le toit de l’EHPAD et permis une belle 
photo nous réunissant dans un cœur à partir de la 
grande échelle (voir photo en première de couverture). 
Nous avons ainsi participé au défi départemental, qui 
consistait à réunir le maximum de participants dans un 
cœur.

- Aux résidents de l’EHPAD qui ont confectionné les 
fleurs en crépon pour la photo.

- Aux anciens combattants qui ont pris en charge la 
restauration du midi.

- Au club de l’amitié qui a organisé la marche le matin 
ainsi que le loto au Clos paisible l’après-midi.

- À Marie-Jeanne et Hervé Fontaine qui ont reçu les 
marcheurs dans leur salle.

- À toutes les personnes qui ont offert des légumes, des 
gâteaux pour la préparation du repas du samedi soir, 
ainsi qu’à celles qui sont venues éplucher les légumes.

- À Dominique, fidèle à la préparation de la potée avec 
l’aide de Catherine.

- Aux cuisiniers du restaurant municipal qui ont 
confectionné tous les desserts.

- À Gilles Floc, « Sacrée Soirée » pour l’animation 
dansante après le repas.
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- Aux commerçants, aux particuliers qui ont offert des 

lots pour la tombola et le loto.
- À toutes les personnes qui ont donné de leur temps 

pour assurer toutes ces animations.
- Aux associations qui, ne pouvant assurer une 

animation, se sont associées en nous remettant un don. 
Aux particuliers également qui nous ont remis un don.

- À tous ceux et celles qui ont répondu favorablement à 
nos sollicitations, participé aux animations et nous ont 
permis de récolter des fonds pour la recherche, but 1er 

de la manifestation.

Plan Communal de Sauvegarde
La commune de Montreuil-sur-Ille possède depuis 

plusieurs années un PCS (Plan Communal de 
Sauvegarde). Il s’agit d’un document permettant 
d’organiser au mieux les secours, le ravitaillement, 
l’information des personnes… résultant d’une 
catastrophe naturelle (inondation, orage violent…), d’un 
accident (de train…) ou tout autre événement majeur 
nécessitant son déclenchement.
Les élus et les services municipaux sont formés si 
toutefois le plan devait être mis en place. Il ne s’agit pas 
d’un outil se substituant à l’intervention des pompiers, 
de la gendarmerie… mais venant le compléter et faciliter 
l’intervention des secours professionnels.
Malgré ce dispositif existant, il nous paraît indispensable, 
à nous élus, de le compléter en lançant un appel aux 
volontaires pour constituer une réserve communale de 
sécurité civile.

L’objectif de la réserve communale de sécurité civile est 
d’aider les secouristes et les pompiers par la réalisation 
de missions simples, leur permettant de se consacrer aux 
missions complexes, dangereuses ou urgentes.
Les missions susceptibles d’être confiées sont la 
surveillance des cours d’eau ou des digues, l’orientation 
des habitants en cas d’évacuation d’un lieu, le 
débroussaillement, le déneigement, le maintien d’un 
cordon de sécurité interdisant l’accès à un endroit, 
l’assistance aux formalités administratives des sinistrés…
Si vous êtes intéressé par cette démarche, n’hésitez pas 
à venir vous inscrire en mairie avant le 25 février, nous 
organiserons par la suite une réunion d’information.
En cas d’urgence, l’aide de chacun compte, même par de 
petites actions.

BZH rénov
Après 12 années comme ouvrier dans différentes 

sociétés, M. Pierrick Levitoux, 36 ans, père de 3 
enfants, vient de s’installer à son compte au 34 rue de la 
Hauteville à Montreuil-sur-Ille. Il propose ses services 
dans la région, aux particuliers, dans le domaine de 
la rénovation, bardage, isolation intérieur/extérieur, 
réparation/pose de fenêtre sur toit, traitement des 
toitures avec démoussage et/ou peinture du toit avec 
des produits traditionnels ou écologiques. M. Levitoux, 
montreuillais depuis 7 ans, a débuté son activité d’artisan, 
le 12 septembre dernier et va ainsi satisfaire son envie 
de travailler pour lui. Il propose des devis gratuits et ses 
services du lundi au samedi midi.

Création de 
jardins familiaux
Le Conseil Municipal, qui s’est réuni au mois de juin, a 

validé le projet de créer des jardins familiaux.
Ces potagers se situeront dans les jardins de la Maison 
des associations (ancien presbytère).
Cet espace clos et sécurisé sera divisé en une dizaine 
de parcelles environ. Ce lieu convivial sera propice à 
échanger et partager le produit de sa récolte.
Montreuillais, Montreuillaise, si vous avez une âme de 
jardinier et que vous souhaitez occuper une parcelle, vous 
pouvez vous inscrire en remplissant le coupon réponse 
ci-dessous ou par mail à mairie@montreuil-sur-ille.fr en 
indiquant vos nom, prénom, adresse et téléphone.
Ce coupon a pour but de recenser les personnes 
intéressées par ce projet. Il est à renvoyer à la mairie 
avant le 25 février 2017.

Nom :...............................................................................
Prénom : ..........................................................................
Adresse : .........................................................................
Tél : ..................................................................................
Email : .............................................................................

Le jeudi 15 décembre, nous avons remis à l’AFM le 
résultat de notre mobilisation collective, soit la somme 
de : 4 553,30 €.
Nous pouvons tous être fiers de ce résultat, nous réjouir 
en pensant au réconfort moral apporté aux malades 
et à leurs familles qui espèrent tant de la recherche et 
des premiers médicaments mis au point ainsi que des 
premiers essais sur l’homme en cours. 
Restons mobilisés et prenons rendez-vous pour le 1er 
samedi du mois de décembre 2017. Toutes les idées 
d’animation sont les bienvenues.

Nelly Chevrel
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Bon de pierre
Dans le cadre de l’établissement du budget 2017, les personnes qui ont un besoin de bon de pierre devront en 

faire la demande écrite à la mairie en indiquant le lieu d’utilisation pour l’entretien courant ou une remise en 
état plus importante. Cette demande doit être faite impérativement avant le samedi 1er avril 2017.

La commission rurale

ZOOM SUR… le service administratif
Les trois agents composant le service administratif 

de notre commune (M. Bellis, Mme Gaudin et Mme 
Champalaune) exercent des missions très variées. Ce 
service recueille et centralise les informations des autres 
services, des administrés et des instances de gestion que 
sont les commissions et le Conseil Municipal.
La polyvalence des agents est importante pour assurer le 
suivi de missions allant de l’état civil (réalisation des actes 
de mariage, de décès, les reconnaissances, le recensement 
militaire…) à l’urbanisme (l’instruction en direct des 
Certificats d’Urbanisme de type A et des Déclarations 
Préalables ne créant pas de surface et la pré-instruction, 
avant transmission au service instructeur basé à la 
Communauté de communes, des Déclarations Préalables 
créant de la surface, les Certificats d’Urbanisme de type 
B, les Permis de Construire, Permis de Démolir et Permis 
d’Aménager…), en passant par le suivi des élections 
(tenue de la liste électorale, organisation des élections) 
ou encore la comptabilité (le paiement des factures 
courantes et les investissements communaux, le suivi des 
subventions…).
Vous pouvez être reçus en mairie aux horaires 
d’ouverture au public tous les matins du lundi au samedi 
de 9h00 à 12h00 ainsi que le lundi après-midi de 13h30 Mme Champalaune

Mme GaudinM. Bellis

à 16h30 pour toutes les demandes, interrogations ou 
réclamations concernant les affaires de la commune… 
Vous pouvez également être reçu l’après-midi mais sur 
rendez-vous.
Le service administratif gère aussi le suivi de la location 
des salles municipales, du recensement de la population, 
la gestion du cimetière et divers dossiers confiés en 
fonction des besoins et de l’actualité…
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École publique
Biennale d’Art Contemporain

Les CM1-CM2 et les GS-CP de l’école publique sont 
allés visiter les différents lieux de la Biennale d’Art 
Contemporain de Rennes en novembre.

Nous avons commencé par le 
FRAC où nous avons fait un 
cache-cache dans les colonnes 
d’Aurélie Nemours.

Puis nous 
avons entamé 
la visite dans ce 
grand bâtiment 
pour découvrir 
les tableaux/
collages 
en trompe 
l’œil d’Anne 
Opperman.

Nous nous 
sommes 
détendus le 
midi en faisant 
du sport dans 
les jardins de 
Beauregard.

Nous sommes ensuite allés faire un tour au musée des 
Beaux-Arts pour y voir d’autres œuvres contemporaines 
mais aussi la fameuse « Chasse au tigre » de Rubens :

Nous avons fini la journée à la halle de la Courrouze en 
étant guidés à travers des œuvres étonnantes comme ces 
projections de métal fondu de Michel François :

Il a aussi observé comment l’eau d’un tuyau d’arrosage 
créait des formes dans le plâtre.

Nous avons aussi assisté à une expérience de distillation 
de sève de palmier ! Nous avons bien aimé cette journée 
avec ces artistes qui faisaient tous des œuvres très 
différentes et inventives !
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Le gâteau du Père-Noël
Confectionné par les PS-MS !
Ingrédients : 4 œufs, une brique de crème fraîche liquide, 
3 cuillères à soupe bombées de farine, 1 pot de crème de 
marrons, des pépites de chocolat, et du sucre glace pour 
saupoudrer le gâteau quand il est cuit.
Cuisson : 45 min à 180°
Le groupe « escargot » prépare le gâteau et goûte les 
pépites de chocolat.

Le groupe  « crabe » lèche le saladier après avoir préparé 
la pâte !

De l’art contemporain 
dans nos classes

Après la sortie à la Biennale d’Art Contemporain 
de Rennes, la classe des GS-CP de l’école publique a 
bénéficié de l’animation d’un atelier arts plastiques par 
les intervenantes de la Halle de la Courrouze. Résultat : 
création d’un makemono géant où les actions des artistes 
vus ont été réinvesties : frotter, emmêler, tracer, souffler, 
frotter...
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École Saint Michel

Le tour du monde en maternelle 
Cette année, les 
élèves de TPS-PS-MS 
et GS font le tour 
du monde grâce à 
« la louve » ami de 
la mascotte de notre 
classe « LOUP ».
Nous avons 
d’abord travaillé 
sur l’Australie, en 
découvrant, l’art aborigène, le boomerang, la musique 
australienne avec le didgeridoo mais aussi la cuisine 
australienne en fabriquant un délicieux Banana bread.

Ensuite, nous 
sommes partis à la 
découverte du Pôle 
Nord. Nous avons 
essayé de fabriquer 
un igloo, nous 
avons découvert 
les animaux de la 
banquise, appris à 
danser comme les 
pingouins...
En janvier, 
direction la Chine, 
pour fêter le 
nouvel an chinois 
et découvrir cet 
immense pays et sa 
culture.
Une année riche en 

découvertes s’annonce pour les maternelles !

Pique-nique de rentrée
Cette année, un pique-nique de rentrée a été organisé 

afin d’accueillir les familles des deux classes de 
maternelle et leur permettre de se rencontrer lors d’un 
moment convivial.
Les enfants ont eu beaucoup de plaisir en partageant 
ce pique-nique à la fois avec leurs camarades et leurs 
parents. Le soleil et la bonne humeur était au rendez-
vous.

Petit déjeuner en classe
Au mois de novembre, nous avons préparé un bon petit 
déjeuner équilibré. Nous avons d’abord élaboré une liste 
de courses en réfléchissant aux bonnes choses que l’on 
peut manger au petit déjeuner. Puis nous sommes allés 
commander nos baguettes à la boulangerie et faire les 
courses au Carrefour contact. Nous avions une liste de 
courses et devions faire les courses comme des grands. 
Ensuite, nous avons décoré nos tables et mis le couvert.
Lors du petit déjeuner, nous avons tartiné notre pain 
et notre brioche de beurre et de confiture comme des 
grands, pressé nos oranges pour en faire du bon jus 
d’orange... Nous sommes de plus en plus autonomes. 
Après un si bon petit déjeuner bien équilibré, nous étions 
en forme pour notre journée de travail !
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L’accueil d’un lapin en 
maternelle
La classe de 
maternelle 
(TPS-PS-MS-
GS) de Marie-
Dominique a 
accueilli un lapin 
en novembre. 
C’est une lapine, 
elle s’appelle Tartine. Les élèves 
prennent bien soin d’elle : ils lui 
donnent à manger et à boire, lui 
changent sa litière. Ils adorent 
aussi caresser son doux pelage. Ils 
s’amusent beaucoup à l’observer 
faire des sauts dans la classe.

APC « Parcours numérique » 
du CP au CM2
Cette année, nous profitons 
d’un parcours numérique 
sur le temps des APC. Nous 
apprenons à mieux maîtriser 
l’utilisation du clavier et 
les différentes fonctions de 
l’ordinateur. Les ateliers 
d’anglais continuent aussi.

Animation SNCF pour les CM2...
Un intervenant SNCF a passé une matinée avec les élèves 
de CM2.
« Nous avons découvert les dangers du train. Nous avons 
appris qu’il 
fallait respecter 
certaines 
règles dans 
les transports 
en commun. 
C’était bien 
car il y avait 
des vidéos qui 
expliquaient 
tout. On devait 
remplir un 
petit dossier et 
répondre à des questions... ».

Concert de rock...
Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont pu profiter d’un concert 
de rock à Montreuil-sur-Ille ! Ils ont pu apprécier la 
musique mais aussi danser devant la scène ! Tous les 
élèves étaient ravis de partager cette belle expérience 
musicale tous ensemble !

et chants de Noël
Tous les élèves se sont préparés en classe pour présenter 
de beaux chants de Noël vendredi 16 décembre ! 
Après plusieurs répétitions, les élèves étaient prêts 
pour partager leurs « Christmas Carols » avec les 
Montreuillais !

Correspondance avec Moffat
La classe de CM1-CM2 a commencé une correspondance 
avec une classe de « year 4 » à Moffat.
Il y a quelques semaines, nous avons eu le plaisir 
de lire et découvrir les premiers courriers de nos 
correspondants.

Depuis, nous 
avons préparé nos 
lettres pour leur 
répondre. Nous 
essayons d’écrire 
quelques phrases 
en anglais pour 
nous présenter, 
dire ce que nous 
aimons, ce que 
nous faisons...
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Ille Emoi : Jazz Chope Oktoberfest
Pour le 5ème Jazz Chope Oktoberfest à Montreuil-sur-Ille, 
Monsieur le Maire met la main au fût

Empruntant une habitude d’Outre-Rhin, les bénévoles 
et fans de Jazz de Montreuil-sur-

Ille ont appliqué pour la 5ème fois la 
formule Jazz Chope, toujours au sein 
de l’association Ille Emoi. La fête 
pour toute la famille, gratuite, s’est 
déroulée dans le jardin clos en face 
de l’église entre l’Ille et la Maison 
des Associations.
Du jazz, une bonne chope de bière 
artisanale et une pizza devant soi ! 
Le tout a été servi dès 11h au bord 
de l’Ille le dimanche 25 septembre 
2016 pour offrir aux visiteurs (dont 
de nombreuses familles) une journée 
cool, conviviale dans une ambiance 
jazz.
Au programme, deux formations de 
Jazz amateur
Nali L, compositrice, chanteuse et 
guitariste, venue de Quimper, a 
entraîné son public dans son registre 
soul tout en nuance et mélodie. 
Puis, le Oktober Jazz Band avec Luc 
Delhommeau à la guitare, Laurent 
Grouet aux Saxophones, Nicolas 
Riebel à la Contrebasse et Philippe Patrie à la Batterie 
pour présenter des standards du 20ème siècle, Cole Porter, 
Chet Baker, Bill Evans, avec un peu de funk et de propres 
compositions.

À la buvette
Pour accompagner cette programmation, le choix des 
chopes du Jazz Chope s’est vu étoffé. À part du jus de 

pomme bio et local, pas moins de 
six bières artisanales étaient en 
pression. Fabriquée à Montreuil par 
la plus petite brasserie de Bretagne, 
l’offre s’étalait sur des bières de 
recettes allemandes, françaises et 
américaines, en basse et en haute 
fermentation.
Une première en France
Le Jazz Chope Oktoberfest a été 
aussi l’occasion de perpétuer 
la tradition d’outre-Rhin de la 
Bock bière. Cette bière spéciale 
en double empâtage, basse 
fermentation et longue maturation 
est traditionnellement brassée une 
fois par an, à Montreuil en octobre. 
Pour la première fois en France, la 
Bock a été mise en perce comme il 
le faut selon les us et coûtumes : par 
une personne de la vie publique. 
L’unique fût de Bock Montreuillaise 
a été ainsi mis en perce par 
monsieur le Maire à 13h33 précise. 
Une opération délicate, car si elle 

est ratée, le jus de houblon, au lieu de se verser dans la 
gorge, se verse sur Monsieur le Maire. www.jazz-chope-
oktoberfest.blogspot.fr
(Voir photos en 3ème de couverture).

Ille émoi

La Gaule Montreuillaise
Le 11 novembre, notre société de 

pêche a organisé son 1er open 
Float-tube (petite embarcation 
individuelle permettant de pêcher en 
se déplaçant à l’aide de palmes). De 
nombreux concurrents se sont disputés 
les meilleures prises par une belle 
journée ensoleillée. Le bénéfice de cette 
manifestation sera converti en alevinage 
de carnassiers.
Merci à tous, pêcheurs et bénévoles 
pour la réussite de ce concours que 
nous renouvellerons l’année prochaine.

Le Bureau
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport Toussaint 2016
Toussaint 2016
8 jours d’animations / 252 enfants présents / enfants 
inscrits / 31,5 enfants /jour
Toussaint 2015
10 jours d’animations / 283 enfants présents / 300 enfants 
inscrits / 28,3 enfants /jour

au trésor à l’étang. Les enfants ont passé une très bonne 
journée, nous renouvellerons la proposition l’année 
prochaine.
Les activités sportives et de loisirs :
Bowling = 45 ados, patinoire = 35 ados. Autant le bowling 
remporte le même succès que lors des dernières vacances, 
autant la patinoire a beaucoup moins séduit les jeunes !!!
Les activités de pleine nature :
Accrobranche = 46 ados, escalade = 23 ados. Nous 
proposons pour la première fois l’activité accrobranche 
aux vacances de la Toussaint. Les années précédentes 
le parc était fermé à cette période de l’année. Nous 
avons eu la chance d’avoir une belle journée ensoleillée 
pour apprécier l’activité. L’escalade suscite également 
l’engouement du jeune public qui a peu d’occasions de 
pratiquer cette activité.
L’activité piscine programmée à Cesson Sévigné ne séduit 
plus autant qu’avant. Nous pensons que les enfants y 
vont assez facilement avec leurs parents alors ce n’est pas 
l’activité qui les 
attire en premier.
13 jeunes ont 
découvert 
l’activité escrime. 
Ils ont la chance 
de pratiquer ce 
sport dans une 
salle d’armes à 
Cesson Sévigné.

Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif 

en €

20/10/16 Accrobranche 46 (max 48) 14,00 €

21/10/16 Soccer 36 (max 36) 12,30 €

24/10/16 Tennis de table/badminton 22 (max 24) 4,00 €

25/10/16 Escalade 23 (max 24) 12,30 €

26/10/16 Bowling 45 (max 48) 12,30 €

27/10/16 Patinoire 35 (max 48) 12,30 €

28/10/16 Journée Halloween 20 (max 24) 4,00 €

02/11/16 Piscine 12 (max 16) 9,90 €

Escrime 13 (max 16) 9,90 €

Total 2016 Toussaint 252 (8 jours) 91,00 €

Total 2015 Toussaint 283 (10 jours) 93,10 €

Effectifs : Très bonne participation des jeunes aux 
activités « tickets sport » de la Toussaint. 252 jeunes sur 
les 8 journées sportives, soit une moyenne de 31,5 enfants 
enfants/jour.
Les journées ne sont pas complètes, il y a 
malheureusement de plus en plus de désistements de 
dernière minute !!
Les tarifs ont augmenté de 2 % à la rentrée scolaire 2016 
mais sont toujours accessibles à tous, le tarif le plus bas 
étant de 4 € la journée transport compris.
Trois journées organisées en collaboration avec l’Office 
des Sports du Val d’Ille :
Activité soccer à Cap Malo : 36 inscrits avec l’OCSPAC 
et une trentaine inscrits avec l’OSVIDH. La pratique du 
football sur le secteur est importante (3 clubs) alors la 
proposition de se retrouver au soccer à Cap Malo séduit 
beaucoup les footeux !!
Le tournoi de tennis de table et de badminton organisé 
à Dingé. 22 participants avec l’OCSPAC et une dizaine 
avec l’OSVIDH. La journée raquettes a toujours du succès 
auprès des jeunes. 2 clubs de badminton existent sur le 
secteur d’Aubigné (Bad’Ille à Montreuil-sur-Ille et le BIC 
qui regroupe les communes de Sens et de Saint-Aubin-
d’Aubigné). Par contre aucun club de tennis de table.
La journée Halloween organisée à Saint-Aubin-
d’Aubigné. 20 jeunes de l’OCSPAC et 5 de l’OSVIDH. 
C’est la première fois que nous 
organisons une journée sur 
le thème d’Halloween avec 3 
activités ludiques au programme, 
une course d’orientation à l’étang 
de Saint-Aubin, Archery Tag, 
et trampo basket. La journée 
s’achevant par une grande chasse 

Bilan par communes
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Sens 76 26,80% 75 29,76% 1

Saint-Aubin-d’Aubigné 41 14,50% 28 11,11% 4

Mouazé 46 16,25% 35 13,88% 3

Montreuil-sur-Ille 36 12,72% 42 16,66% 2

Chevaigné 11 3,88% 13 5,16% 7

Vieux-Vy-sur-Couesnon 17 6,00% 12 4,76% 8

Aubigné 12 4,24% 10 3,96% 9

Gahard 10 3,53% 14 5,55% 6

Feins 4 1,41% 4 1,58% 10

Andouillé-Neuville 30 10,60% 19 7,53% 5

Total 283 100,00% 252 100,00% 10

Au regard des chiffres, les enfants de la commune de 
Sens-de-Bretagne sont très présents sur les journées 
sportives (75 jeunes), et représentent plus de ¼ des jeunes 
inscrits.

Ensuite les communes de Montreuil-sur-Ille et de 
Mouazé sont bien représentées mais on note une 
participation plus importante pour Montreuil-
sur-Ille cette année comparativement à 2015, et 
l’inverse pour Mouazé.
Juste après, la commune de Saint-Aubin-
d’Aubigné avec 28 jeunes ; la participation a 
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considérablement baissé cette année en raison d’une 
proposition de plus en plus riche sur la commune en 
faveur de la jeunesse (maison des jeunes et l’accueil de 
loisirs).
Ensuite les communes d’Andouillé Neuville (19 ados), de 
Gahard (14), de Chevaigné (13), Vieux-Vy-sur-Couesnon 
(12) et d’Aubigné (10).
La commune de Feins est régulière puisqu’elle compte 
comme l’année précédente un petit effectif de 4 
participants.
Coût du transport

Inscriptions Coût

Andouillé Neuville 19 175,94 €

Aubigné 10 92,60 €

Chevaigné 13 120,38 €

Feins 4 37,04 €

Gahard 14 129,64 €

USMFSM Football catégorie U19
Dans le précédent numéro (Montreuillais octobre 2016) 

nous nous étions arrêtés à la journée de championnat 
du 17/09/2016 avec une victoire 5 à 1. Depuis, 4 défaites 
1 nul et 1 victoire par forfait. Malgré un manque de 
résultat, l’ambiance reste bonne et c’est l’essentiel.
Nos joueurs catégorie U19 sont, il est vrai, en moyenne 
plus jeunes que ceux que nous rencontrons le samedi. 
Voir la répartition actuelle : 5 U17// 5 U18// 4 U19
Notre effectif initial d’environ 19 joueurs (avec le club 
de Dingé) a sensiblement diminué (blessures, arrêt, 
changement de club) et nous ne sommes plus au 
maximum que 14 à pouvoir jouer.
Je remercie les U19 pour leur présence aux entraînements 
et leur 
volonté de 
compléter 
en nombre 
important 
les équipes 
seniors A et 
B lorsqu’ils 
ne jouent pas 
en U19 le 
samedi.

Merci aux dirigeants et bénévoles du club qui assument 
toute l’année l’intendance : entraînement, arbitrage, 
dirigeant, avec Bruno Legry et Fabrice Huet de Feins, 
Jérôme Messier de Dingé, Fabrice Bodiguel de Montreuil.
Merci aux parents qui accompagnent et qui soutiennent 
nos jeunes.
En attendant le calendrier 2017 de la 2ème phase, nous 
vous souhaitons, au nom de l’USMFSM, une très bonne 
année 2017.

Patrick Vasseur, Dirigeant U19 de l’USMFSM
Tél. 06.78.54.63.17.

Inscriptions Coût

Montreuil-sur-Ille 42 388,92 €

Mouazé 35 324,10 €

St-Aubin-d’Aubigné 28 259,28 €

Sens-de-Bretagne 75 694,50 €

Vieux-Vy-s/Couesnon 12 111,12 €

Total 252 2 334,63 €

Facture Crespel 2 334,63 €

Coût/enfant transporté 9,26 €

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 des horaires de ramassage.
L’OCSPAC vous remercie sincèrement pour votre 
collaboration.

Delourme Typhaine, éducatrice sportive à l’OCSPAC
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Bonne année à tous
Contacts : Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.
 Joëlle Szpak au 06.85.58.16.62.

Le Club de l’Amitié En route pour 2017
Lors de son assemblée générale, le 15 décembre 

dernier, les adhérents du Club de l’Amitié 
ont reconduit leur bureau. Une permutation s’est 
opérée au niveau de la trésorerie. Le voici ainsi 
défini :
Présidente : Marie-Jo Costard, son adjointe : 
Joëlle Szpak ; Secrétaire : Marie-France Bothorel, 
son adjointe : Marie-Jeanne Bouriel ; Trésorière : 
Danielle Taillard, son adjointe : Marie-Claire Tiger.
Voici quelques dates à retenir en début d’année
Le 12 janvier, nous tirerons les rois en partageant 
la galette avec quelques résidents de l’EPHAD.
Le 2 février, nous fêterons la Chandeleur.
Le 23 février, nous nous retrouverons à Melesse 
pour le repas du secteur le menu est fixé à 28 € 
(s’inscrire avant le 30-01-2017).
Le 14 mars aura lieu le concours de belote à Sens-
de-Bretagne au profit de la lutte contre le cancer.
La sortie dite des « langoustines » se déroulera à Pledran 
en mars (prix : 59 €, s’inscrire sans tarder).
Le 27 avril, nous proposerons notre repas campagnard.
Nous poursuivrons les sorties « bowling », la marche, les 
boules.... et notre rendez-vous hebdomadaire du jeudi 
après-midi.

Gribouille
Comme tous les ans nous avons participé, avec plaisir, 

au Téléthon. Un parcours de motricité était proposé 
aux enfants, il y avait également un stand de 
vente de gâteaux et de soupes chaudes 
confectionnés par nos adhérents.
Le samedi 10 décembre, une 
certaine agitation régnait dans et 
autour de l’Ehpad, des cracheurs de feux, 
des jongleurs, un spectacle mystérieux dans 
le noir... Antoine, Hugo et Juliette sont venus 
animer l’arbre de Noël de Gribouille pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands.
Le père Noël est venu nous rendre visite et a 
distribué à chacun des cadeaux et des friandises. 
Il a également pensé à Gribouille, dont la 
bibliothèque s’est enrichie de livres pour les petits 
et les grands.
Ce moment, privilégié, a permis aux familles 
de visiter l’espace-jeux, de faire connaissance 
avec les personnes âgées qui partagent nos ateliers 
intergénérationnels. La matinée s’est achevée autour 
d’un buffet réalisé par les adhérents de l’association et 
les résidents de l’EHPAD.

Nous commencerons la nouvelle par un partage de 
séances de lecture contée avec le multi-accueil l’Ille ô 
doudous.

Nous vous présentons tous nos vœux pour cette 
nouvelle année.

Gribouille
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Comité d’animation

Remise des prix des maisons fleuries

Chaque année, le Comité d’animation organise, en 
partenariat avec la municipalité, une visite de la 

commune pendant l’été par un jury composé de trois 
personnes extérieures à la commune. Ce jury a en charge 
d’établir un classement des meilleures réalisations 
de fleurissement, en effectuant une notation suivant 
des critères définis : harmonie d’ensemble, couleurs, 
entretien, etc…
La remise des prix de l’édition 2016 s’est déroulée le 
samedi 22 octobre, salle du Clos paisible, en présence 
de M. Taillard, Maire et des adjoints, M. Richard et 
Mme Doré. Le Maire a félicité les lauréats pour leur 
participation à l’embellissement de notre commune.
Cinq catégories ont été retenues pour le classement 
suivant :
Maisons de bourg
1er prix : M. et Mme Hanier, rue des chênes
2ème : Mme Bigué Martine, rue des chênes
3ème : M. et Mme Anneix, rue Aristide Tribalet

Maisons en campagne
1er prix : M. et Mme Rouault Joël, la Garenne
2ème : Mme Duval Carmen, la Maquerais
3ème : M. et Mme Baratte Christian, Beauséjour
3ème : M. et Mme Radacal Max, L’Épinay
Façades
1er prix : Mme Bertin odette, rue des usines
2ème : Mme Durand Marie-Thérèse, le Clos paisible
3ème : Mme Chevreau, Langager
3ème : Mme Desmoulins, le Clos paisible
Fermes :
1er prix : M. et Mme Gautier Hubert, Chanclin
2ème : M. et Mme Fontaine Hervé, la Boulayère
3ème : M. et Mme Boschet Claude, la Piffaudière
Parcs et végétaux 
1er prix : M. et Mme Arribard André, rue du clos Gérard
2ème : Mme Cosset Annick, rue des écoles
3ème : M. et Mme Boué Jean-Pierre, Langage

La magie de Noël made in Comité d’animation
(voir photos en 3ème de couverture)

Samedi 10 décembre, s’est déroulé le premier Marché de 
Noël du Comité d’animation de Montreuil-sur-Ille, sur 
la place de l’abattoir, désormais devenu « la place » de 
toutes les festivités.

Après un mois de bricolage intense, les membres 
du comité ont confectionné un décor chaleureux et 
convivial : 15 chalets, 60 cadeaux, des sapins, des 
guirlandes, un brasero...
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Bien Vivre
Chères Montreuillaises, chers Montreuillais,

L’année 2016 vient de se terminer, riche en 
évènements : spectacle des « Bien Vivants » (Danse, 

Théâtre, Hoop dance), coupe de la Chandeleur (Judo), 
depuis la rentrée de nouvelles activités Qi Gong, Taï Chi 
Chuan, Anglais et Cirque.
La rentrée a été mouvementée pour les membres du 
bureau et du conseil d’administration qui, faute de 
bénévoles volontaires pour remplacer les membres 
sortants, lors de l’assemblée générale ont cru à une fin 
imminente de Bien Vivre. Ce scénario était inquiétant 
car l’association propose 20 activités culturelles et 
sportives, pratiquées par 251 adhérents et, emploie 
14 intervenants dont certains sont salariés. C’était 
sans compter sur l’assemblée générale extraordinaire 
qui avec une meilleure participation a permis de 
renouveler les membres sortants du bureau et du conseil 
d’administration.
Nous remercions au nom de tous les adhérents, 
tous les anciens membres du bureau et du conseil 
d’administration, pour le temps, l’énergie, les idées et 

la bonne humeur qu’ils ont su apporter au sein de Bien 
Vivre. Sans eux 2016 aurait été moins novatrice.
C’est avec joie que nous avons accueilli les nouveaux 
membres au sein de notre conseil d’administration ; 
nous leur souhaitons bienvenue et les remercions de leur 
nouvel investissement, qu’il soit porteur de nouveaux 
projets pour Bien Vivre.
Bien Vivre aura 30 ans cette année, nous souhaitons 
réaliser de nouveaux projets ouverts à tous les 
Montreuillais acteurs, spectateurs, amateurs de sorties 
culturelles ou sportives. Vous pouvez déjà retenir la date 
du 4 février pour la coupe de la Chandeleur(Judo) pour 
venir profiter des échanges de nos jeunes judokas dans 
un cadre convivial.
Tous les membres de Bien Vivre vous souhaitent une 
bonne année 2017 sous le signe de la culture, du sport, de 
la joie et du partage Bien Vivants.

Nicolas Hamelin, président de Bien Vivre

Environ 600 Montreuillais ont pu rencontrer les 
exposants locaux abrités sous des chalets en bois puis 
déguster des boissons chaudes, du vin chaud et de la 
soupe à l’oignon, offert pour l’occasion par la pharmacie 
Schneegans, l’atelier de couture « au fil de l’Ille » et le 
salon de « coiffure art bio » et par le Comité d’animation.
Les enfants ont pu montrer leur talent artistique et ainsi 
participer au tirage au sort des dessins permettant de 
gagner des lots à retirer dans les chalets ;
19h30, clou du spectacle, le Père Noël fit son apparition 
du haut du clocher, qu’il descendit en rappel pour venir 

rencontrer les enfants impatients. Il dut percer la foule 
pour rejoindre son fauteuil où il put accueillir tous les 
enfants pour faire des photos et prendre les commandes 
pour Noël.
Pendant ce temps-là, petits et grands savourent la 
succulente tartiflette faite maison.
Nous remercions tous les participants pour leur présence 
ainsi que la mairie pour son soutien.
Bonnes fêtes de fin d’année.

Le Sel d’Ille
(système d’échanges, local) vous invite :
Vous souhaitez rafraîchir vos connaissances de 

l’Allemand ou de l’Anglais ? C’est (presque) gratuit :
Avec Colin (sujet britannique) lors du « teatime » ou 
Susanne (d’Allemagne), lors du « Stammtisch » (la tablée 
des copains !) autour d’une pinte, ou d’un Bock.

Conversations, jeux etc. 
dans la bonne humeur cool, et relax !

Quand ? Le jeudi soir, en alternance de 20h30 à 22/22h30 
sauf vacances scolaires.
Où ? À la maison des associations (en face de l’église).
Reprise des « Teatime » 2017 : 5 janvier 2017, contact : 
François 06.34.98.67.79.
Reprise 2017 « stammtisch » : jeudi 12 janvier 2017, 
contact : Susanne 06.30.39.72.75.
Participation : l’adhésion au SEL : 5 €/an
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Angèle PIEDERRIERE, née AUBREE, 97 ans
décédée le 22 juillet 2016

à Montreuil-sur-Ille

Albert LEVOYER, 93 ans
décédé le 12 octobre 2016 

à Chantepie

Marie PINAULT, née CORBE, 85 ans
décédée le 11 novembre 2016 

à Montreuil-sur-Ille

Germaine ARNAL, née ROBERT, 74 ans
décédée le 28 novembre 2016 

à Rennes

Louis CLEMENT, 73 ans
décédé le 12 décembre 2016 

à Rennes

Maria GUIHARD, née ROUSSEL, 88 ans
décédée le 09 janvier 2017 

à Combourg

Eden ALI ALLINE
né le 9 novembre 2016 

à Saint-Grégoire 
« La croix Havard »

Florian FERTILLET
né le 23 novembre 2016 

à Rennes 
2 rue de la Hauteville 

7B, rue de la Marchandière

Melaine NOIZET RIOU
né le 12 décembre 2016 

à Rennes 
47 bis rue des Écoles

Yuna KOCH
née le 18 décembre 2016 

à Saint-Grégoire 
Le Petit Noyan



Ille Emoi 

Comité d’animation
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