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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 14h à 16h
 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/
presidence.bienvivre@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

POINT SUR LES FINANCES
La commune connaît, depuis 
près de dix ans, une incapacité 

chronique à investir et à s’adapter à 
l’augmentation de la population. Il est 
urgent de se doter d’infrastructures pour 
accueillir les futurs habitants de la ZAC.
Nous avons, au cours de ces trois 
dernières années, contribué à assainir les 
comptes communaux, notamment par un 
travail important sur le fonctionnement 
de nos dépenses courantes et renégocié 
notre dette envers les banques et nos 
assurances.
La capacité de désendettement 
de la commune (nombre d’années nécessaires au 
remboursement intégral de la dette en utilisant 
l’intégralité de l’épargne) est ainsi passée de 13 ans en 
2013 à 6 ans fin 2016. Les préconisations font état d’un 
maximum de 7 à 8 ans.
Ci-dessous un graphique vous permettant de visualiser 
mes propos : 

Soyons prudent, rien n’est acquis mais 
je reste optimiste. Comme vous le savez, 
nous faisons, à présent, parti d’une 
nouvelle intercommunalité : le Val d’Ille-
Aubigné.
Profitons de cette ouverture pour créer 
un dynamisme économique et financier 
qui devrait être bénéfique à tous.

L’ÉCOLE
Après avoir établi le programme de la 
construction de l’école, nous allons lancer 
un appel d’offre à architecte pour établir 
les plans et de son intégration dans 
l’espace que nous venons d’acquérir. 
En parallèle, il reste une négociation 

d’échange de terrain qui doit aboutir prochainement.

PASSAGE À NIVEAU
Nous sommes toujours dans l’attente de la finalisation 
de l’étude de sécurisation du PN par le département. 
Une réunion a eu lieu avec la commission urbanisme 
et le département fin avril pour présenter les scénarios 
qu’envisage le département sur ce dossier.
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É D I T O R I A L

M S I  E N  B R E F

Délégué en charge du domaine de Boulet : Mme Ginette 
Eon-Marchix
Les commissions sont à recomposer puisque c’est une 
nouvelle Communauté de communes.
3 personnes instruisent à la CC pour le droit des sols.

CONSTRUCTION DE LA FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
Février : Une réunion aura lieu prochainement avec le 
dernier propriétaire et son notaire pour débloquer la 
situation d’achat de ses terrains. En cas d’échec, le projet 
prendra entre un et deux ans de retard.
Avril : Le lancement de la procédure pour retenir 
un architecte sera soumis à validation par le Conseil 
Municipal du 7 avril prochain.
Les dernières négociations sont en bonne voie pour 
l’acquisition des terrains restants pour le projet.
Mars : Une vente supplémentaire a été actée, reste un 
propriétaire qui a été reçu en réunion avec le notaire et 
notre avocat. Les discussions sont toujours en cours.

VOIRIE/URBANISME
Février : Une étude des sols révèle un état désastreux du 
sous-sol de la rue de l’entrée de bourg côté Feins jusqu’à 
l’église. Une demande de subvention des travaux va être 
effectuée.
Une demande de subvention et d’accord a été faite au 
département pour la sécurisation par la pose de plateaux 
aux entrées de bourg de Dingé et Guipel avant de réunir 
la commission voirie.
Une demande de subvention va être faite pour la 
construction d’une rampe d’accès à la mairie pour les 
personnes à mobilité réduite.
Entrées de bourg : 
Mars : Côté Feins, le coût du projet est estimé à 320 
k€ HT. Ces travaux seront phasés sur 2 ou 3 ans. Une 
demande de subvention a été faite cette année à hauteur 
de 20 %.
La commission urbanisme s’est penchée sur le sujet le 
28/02. Des plateaux-ralentisseurs ont été proposés sur les 
autres entrées de bourg.

LA POSTE
Février : Lors du Conseil Municipal du 20/01, M. Le Bail, 
directeur de notre secteur, a demandé à la municipalité 
de faire un choix dans les 2 prochains mois entre 
conserver le bureau de poste, migrer vers une agence 
communale et transmettre les services postaux à un 
commerçant.
La fréquentation de notre bureau de poste est en baisse 
de 5 à 6 % / an comme dans beaucoup d’autres. Ce 
phénomène risque d’engendrer des fermetures plus 
régulières. Les communes d’Ercé-près-Liffré, Dingé 
et Guipel seront à contacter pour échanger sur leur 
fonctionnement actuel.
Une MSAP (Maison de Services Au Public) est évoquée. 
Le cahier des charges pour monter une MSAP est à 
l’étude. La MSAP de Sens-de-Bretagne sera contactée 
pour échanger sur leur activité. L’amplitude horaire 
semble très intéressante : 32 à 37 heures d’ouverture.
Mars : MSAP ? La Préfecture va étudier notre 
candidature.
Agence communale postale ? Notre personnel 
administratif est consulté pour une éventuelle faisabilité.
Avril : La Direction de Liffré envisage de baisser à 12 
heures hebdomadaires le temps d’ouverture du bureau 
de Poste.
Dans le même temps, différentes hypothèses sont en 
cours d’étude pour définir la possibilité de créer une 
agence postale communale et seront revues au prochain 
Conseil Municipal.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Février : Les vices-président(e)s ont été élu(e)s. MSI n’y 
est pas représenté malgré la volonté de M. le Maire, 
Yvon Taillard, candidat positionné sur un thème qui a été 
amendé le jour des élections.
L’actif et le passif des anciennes Communautés de 
communes ont été transférés au « Val d’Ille-Aubigné », 
notre nouvelle Communauté.
Un inventaire des cours d’eau va être lancé 
prochainement.
Mars : Délégué à la gestion des EHPAD : M. Yvon 
Taillard

Après consultation et avis de la commission, le Conseil 
Municipal, de concert avec la préfecture, pourra ou non 
valider cette étude.
Nous devrions connaître un regain d’activités dans 
les mois qui viennent. À nous de poursuivre nos 
efforts et nos actions afin d’améliorer notre capacité 
d’autofinancement et remettre définitivement le train 
communal sur de bons rails.

CENTENAIRE
Pour finir, un événement a marqué le mois de mars 2017 
sur notre commune. Nous avons eu l’immense honneur 
d’avoir fêté à l’EHPAD de Montreuil-sur-Ille avec sa 

famille, le centenaire de M. Eugène Préchoux né le 29 
mars 1917 à Langouët. Une ambiance particulière a été 
ressentie lors de cette journée.
C’est un honneur rare que de côtoyer un tel témoin de 
l’histoire.
Lors de cette journée, M. Préchoux a reçu la médaille de 
la commune, la médaille d’or de la mutuelle générale 
des PTT ainsi que des fleurs et divers autres cadeaux des 
associations communales.

Yvon Taillard, Maire de Montreuil-sur-Ille
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M S I  E N  B R E F
ZAC DES ÉCLUSES
Mars : Nous attendons toujours le dossier de réalisation 
du lotisseur Acanthe.
Avril : Le dossier de réalisation sera présenté le 28 avril 
prochain au Conseil Municipal.

SNCF
Février : Maison garde barrière RFF (Réseau Ferré de 
France) annonce une destruction courant 1er semestre 
2017.
Passage à niveau : Une présentation du 1er plan a été faite 
par le Département le 26/01/2017 à M. le Maire et Mme 
Eon. Deux solutions de contournement dans la ZA du 
stand sont également démontrées. Dans les prochaines 
semaines, la commission urbanisme sera réunie, une 
présentation sera faite au conseil municipal, une enquête 
publique sera établie et le Préfet sera rencontré. 2ème plan 
attendu mi-février avec les corrections évoquées.
PN 13 :
Mars : Le Département a transmis une présentation de la 
sécurisation globale du PN.
Les commissions voirie et urbanisme se sont réunies le 
mardi 28/02 pour donner leur avis avant une présentation 
au Conseil Municipal.
Nous avons un accord de principe de la comcom pour 
traverser la ZA du stand
Avril : La commission voirie/urbanisme a rendu un avis 
défavorable sur certaines préconisations proposées par le 
département.
Un courrier a été envoyé au département en ce sens, dans 
l’attente d’un rendez-vous pour en rediscuter.

BIBLIOTHÈQUE
Février : Une pétition a réuni 85 signatures. Elle a été 
remise à Mme Eon. Il est dénoncé une fermeture sans 
avertissement des adhérents. Mme Eon leur a expliqué 
que 15 jours de fermeture étaient dus aux arrêts maladie 
et les autres jours étaient dus aux congés payés.
Une bibliothèque associative permettrait de compléter le 
temps de travail de l’agent municipal. Cette proposition 
n’a pas reçu un avis favorable par les 3 représentantes 
de la pétition. Afin de ne pas complètement écarter 
cette hypothèse, une nouvelle réflexion sera menée afin 
d’apporter une nouvelle proposition.
Une prolongation de l’adhésion de 3 mois pour tous les 
adhérents est validée.
Mars : En cas d’absence des 2 agents communaux, une 
recherche auprès de volontaires du personnel communal 
permettrait une ouverture le samedi matin (9h-12h). Un 
protocole minimum serait établi et communiqué aux 
adhérents (ex : pas d’encaissement possible). Une réunion 
de travail sera organisée prochainement pour travailler 
sur une proposition de bibliothèque sous contrat 
associatif.
Avril : Un agent communal serait intéressé pour s’investir 
dans la bibliothèque.
La priorité numéro une est de garantir au mieux 
l’ouverture de la bibliothèque même en cas d’absence de 
l’agent référent.

La priorité numéro deux est de dégager du temps à 
l’agent référent pour gérer les autres activités relatives à 
la bibliothèque (commande/renouvellement de média, 
reprise atelier lecture, etc…).
Dernière précision : la bibliothèque restera communale, 
il n’est pas envisagé de la remplacer par une association 
mais les bénévoles sont toujours les bienvenus.

KART-CROSS
Février : La continuité de l’activité du Kart-Cross sera 
posée lors du prochain conseil municipal.
Avril : Le Conseil Municipal a validé le 3 mars dernier la 
poursuite de l’activité associative.

ALSH
Mars : Ouverture validée la 1ère semaine d’août.

PARKING ARMOR
Mars : Des arrêts-minute supplémentaires sont en 
discussion avec Acanthe et passeront en commission 
voirie le mardi 28/02. Il n’y aura pas d’agrandissement du 
parking étudié étant donné la proximité du parking de 
l’ancien abattoir.

TEMPS D’ATSEM SUPPLÉMENTAIRE
Mars : Validé en réunion des adjoints du 09/02/2017 pour 
tous les après-midi (7h30 par semaine).

NOUVELLE HALTE-BATEAU DE LANGAGER
Avril : Une nouvelle borne sera créée, le Conseil 
municipal du 03/03/2017  a acté que sa gestion reviendra 
à la Communauté de communes. 

MARBRERIE
Avril : Une idée associative a été soumise au Maire et aux 
adjoints pour réhabiliter une partie du site en vue d’en 
faire un lieu culturel. Le coût d’une mise aux normes 
globale (PMR, etc.) est estimée à 100 000 €. 
Un adjoint a rencontré un acteur de cette idée pour voir 
les premières ébauches de plan et discuter des modalités 
de mise à disposition du site.

ÉGLISE
Avril : Visite de l’architecte du patrimoine les 7 et 8 mars 
derniers. Sa conclusion nous a contraints à sécuriser en 
urgence l’église d’où sa fermeture complète.
Sa sécurisation va démarrer le 3 avril. Le parking de 
l’ancien abattoir et celui de l’église seront indisponibles 
durant les travaux (une semaine environ). Nous avons 
conscience de la gêne occasionnée en période scolaire 
mais la situation ne nous laisse pas le choix.

ESPACE COUVERT 
« DÉTENTE NATURE & CULTURE »
Avril : Des Montreuillais ont proposé un projet visant 
à permettre un libre échange de livres dans un espace 
public extérieur. Ce projet suscite un réel intérêt et sera 
présenté lors d’un prochain Conseil Municipal.
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Conseil Municipal du 4 novembre 2016
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

URBANISME
Lotissement en lieu et place de la 
Salle Armor
M. Gatin du cabinet Urbane 
présente le projet de lotissement en 
lieu et place du site et de la Salle 
Armor. Il a été présenté et recueilli 
l’avis favorable de la commission 
urbanisme le 04/10/2016. M. Gatin 
détaille les connexions piétonnes du 
projet avec notamment l’école privée, 
la question de la maîtrise des espaces 
public, l’équilibre entre le végétal et 
le minéral, les règles pour le faîtage 
des maisons, les axes de circulations, 
les stationnements à l’intérieur du 
lotissement…
Une cohérence de construction 
est recherchée. 15 maisons seront 
construites sur des terrains 
d’une surface de 350 à 450 m². La 
première haie d’arbres de hauts jets 
sera conservée et sera en gestion 
publique.
Un élu questionne sur l’orientation 
des maisons le long de la rue 
des écoles. Le projet est conçu 
pour qu’elles soient rapprochées 
et mitoyennes afin de garder la 
continuité des constructions actuelles 
sur la rue des écoles. De même, les 
arbres le long de cette route seront 
gardés et les maisons n’auront pas 
leur accès directement rue des écoles 
pour des raisons de sécurité et 
d’orientation de l’habitat.
Un élu demande qu’une présentation 
du projet du Clos Paisible puisse 
avoir lieu lors d’un Conseil 
Municipal. M. le Maire indique 
qu’une présentation sera réalisée.

Après une demande, M. le Maire 
indique que le dossier du lotissement 
des Vallons de L’Ille est consultable 
en mairie.

Rétrocession Mme Blouin
Maître Loret a transmis un courrier 
expliquant l’historique de ce litige. Il 
porte sur la propriété d’une parcelle 
de 15 m². La commune de Montreuil-
sur-Ille a rétrocédé un ancien chemin 
communal en 1958. Hors, une 
partie du chemin a été omise après 
rénovation du cadastre et attribuée à 
la propriétaire voisine. Celle-ci a cédé 
en 1998 cette partie correspondant 
à la parcelle en question, AC 392, à 
la commune. Les deux parties sont 
présentes au Conseil Municipal et 
ont pris la parole, l’une revendique 
la propriété de cette parcelle l’autre 
conteste l’acte de vente de 1958.
Après en avoir délibéré le Conseil 
refuse la rétrocession de cette 
parcelle à 14 voix contre 2 pour et 2 
abstentions.

PERSONNEL COMMUNAL
RIFSEEP
Une réforme du régime indemnitaire 
est présentée. Pour rappel le régime 
indemnitaire est un complément 
à la rémunération principale du 
fonctionnaire. Il est composé de 
primes et indemnités.
Dans le cadre des outils de 
modernisation et de simplification 
du paysage indemnitaire de la 
fonction publique et en vue de 
remplacer l’ensemble des primes 
réglementaires, un nouveau 

dispositif indemnitaire est mis 
en œuvre par l’introduction de 2 
nouvelles primes complémentaires. 
Cette évolution entrera en vigueur 
à Montreuil-sur-Ille à compter du 
01/01/2017.
L’IFSE : indemnité de fonctions, 
de sujétions et d’expertise, tenant 
compte du niveau de responsabilité 
et d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions.
Le CIA : complément indemnitaire 
annuel, lié à l’engagement 
professionnel et à la manière de 
servir, exclusifs de toutes autres 
primes et indemnités de même 
nature.
Ce régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP) a été 
instauré par le décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 au bénéfice des agents 
de l’État. Il s’agit aujourd’hui de 
transcrire dans les collectivités le 
fonctionnement qui existe au niveau 
des services de l’État.
À Montreuil-sur-Ille, un comité 
de pilotage a été constitué avec le 
Secrétaire Général de mairie, le 
Directeur de l’EHPAD, la Secrétaire 
du CCAS, 2 élus municipaux et 
une élue du CCAS. Le COPIL s’est 
réuni pour préparer et mettre en 
œuvre cette réforme. Un groupe de 
travail élargi (constitué des membres 
du COPIL et de représentants du 
personnel des trois structures et un 
représentant syndical) a également 
été créé pour discuter et travailler 
avec les agents sur le contenu de cette 
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réforme. L’avis du comité technique a 
été recueilli le 12/09/2016.
Le cadrage politique qui a encadré 
les débats prévoyait trois axes :
- Garder le montant actuel versé, 

légèrement relevé du fait de la part 
variable qui constitue une part de 
risque.

- Pour la part variable, nécessité 
d’avoir des objectifs clairs, justes…

- Axer de manière forte sur la lutte 
contre l’absentéisme en jouant sur le 
RI.

Cela se traduit par :
- L’enveloppe prévisionnelle globale 

de primes versées (titulaires, 
stagiaires et contractuels) passe 
de 63 800 € à 67 400 € soit 6 % de 
hausse.

- Les critères d’évaluation de 
l’entretien professionnel ont été 
revus et harmonisés avec l’EHPAD 
et le CCAS.

- L’ensemble du régime indemnitaire 
sera impacté en cas d’absence (dès 
le premier jour) contre une partie 
seulement aujourd’hui et à partir de 
8 jours d’absences.

La part complémentaire du régime 
indemnitaire s’appliquera aux agents 
titulaires, stagiaires et aux agents 
contractuels positionnés sur un 
emploi permanent. Les autres agents 
contractuels (la grande majorité des 
emplois en CDD) percevront (comme 
aujourd’hui) un régime indemnitaire 
en lien avec le nombre d’heures de 
travail effectué et sur une base moins 
élevée.
La part complémentaire du régime 
indemnitaire sera versée aux 
agents titulaires et stagiaires en 
fonction des appréciations reçues 
lors de leur entretien professionnel. 
L’automaticité du versement de la 

part fixe ne se retrouvera pas dans 
cette part variable.
Un élu propose de réaliser un 
entretien intermédiaire en milieu 
d’année afin de réviser les objectifs 
fixés et de les réajuster si besoin.
Le Conseil Municipal donne un 
avis favorable à l’unanimité sur la 
mise en place du nouveau régime 
indemnitaire - RIFSEEP.

Entretien d’évaluation
La mise en place du RIFSEEP a 
nécessité de s’interroger sur les 
critères d’évaluation en cours.
Les critères d’évaluation vont être 
harmonisés entre les trois structures 
publiques de la commune.
Le Conseil Municipal rend un avis 
favorable à l’évolution des critères 
par type de poste tels que décrits 
dans le tableau suivant :

Critères 
d’évaluation fixés 

par décret
Exemples 
de typologie 
d’emplois…

Résultats 
professionnels et 

réalisation des objectifs

Compétences 
professionnelles et 

techniques

Qualités relationnelles 
vis-à-vis des usagers 

de l’autorité des 
collègues...

Capacités 
d’encadrement ou 

d’expertise

1 - Poste 
intermédiaire, 
technicité, 
initiative, sous 
contrôle d’un 
responsable

2 - Poste à 
responsabilité, 
autonomie, 
expertise, 
sans fonction 
d’encadrement

3 - Poste à 
responsabilité 
avec fonction 
d’encadrement

Respect des consignes et 
procédures - 1
Réactivité - 2/3
Respect des horaires - 1
Fiabilité, qualité du 
travail effectué - 1/3
Respect des délais et des 
échéances - 2
Initiative - 3
Disponibilité, 
implication - 1/2/3
Anticipation·- 2
Organisation de son 
travail : rigueur, 
méthode et priorisation 
- 1/2/3

Maîtrise du métier - 1
Maîtrise des outils 
de travail et de leur 
évolution - 1
Connaissance de 
l’environnement 
professionnel - 1/2/3
Autonomie - 1/2
Capacité d’adaptation 
- 1/2
Force de proposition - 
2/3
Élaboration et conduite 
de projet - 3
Contrôle - 3
Capacité d’expression et 
de communication - 2/3

Respectueux et équitable 
- 1/2/3

Ouverture d’esprit - 1/2

Travail en équipe, 
aptitude à coopérer et 
rendre compte - 1/2/3

Respect des valeurs liées 
à la mission de service 
public - 1/2/3

Diplomatie, écoute et 
médiation - 3

Discrétion, réserve - 
1/2/3

Coordination, 
mobilisation de l’équipe 
- 3

Autonomie - 3

Capacité à expliquer 
l’intérêt général et à 
expliciter les décisions 
- 3

Aptitude à alerter et 
rendre compte - 3

Animer une réunion - 3

Litige devant le Conseil d’État
Dans le cadre de l’affaire avec 
l’ancienne secrétaire générale, la 
commune a obtenu gain de cause au 
tribunal administratif puis devant 
la cour administrative d’appel, 
l’ancienne secrétaire générale porte 
aujourd’hui l’affaire devant le Conseil 
d’État. Maître Blondel représentera la 
commune. À la demande d’un élu, il 
est précisé que le mémoire de Mme 
Goupil devant le Conseil d’État n’est 
pas diffusable. La date de l’appel 
au pénal n’est pas encore connu. Le 

dossier devant le Conseil d’État n’est 
pas présenté par Maître Quesnel qui 
avait suivi la procédure car seuls 
certains avocats peuvent plaider 
devant le Conseil d’État.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Composition du Conseil 
Communautaire
La Commission Départementale 
de Coopération Intercommunale 
réunie le 17/10/2016 a validé le 
périmètre de la Communauté de 
communes du Val d’Ille étendue 

aux communes du Pays d’Aubigné, 
hors Romazy. Chaque commune 
concernée par ce périmètre doit 
maintenant officiellement délibérer 
sur la composition du futur Conseil 
Communautaire.
Le Conseil Municipal du 04/03/2016 
avait rendu un avis favorable à 
l’accord local à 16 voix pour l’accord 
local, 1 voix pour le droit commun et 
2 abstentions.
Après en avoir débattu, le Conseil 
Municipal se prononce pour l’accord 
local à 15 voix contre 3 pour le droit 
commun.
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Service voirie
La Communauté de communes du 
Val d’Ille possède une compétence 
voirie. La nouvelle Communauté 
de communes souhaite aujourd’hui 
connaître la position de chaque 
commune sur ce service et son 
souhait d’y recourir ou non. Il ne 
s’agit pour le moment que d’une 
question de principe, les contours 
de cette compétence (ainsi que les 
moyens humains et techniques 
nécessaires) comprenant le fauchage 
et des travaux de VRD seront 
affinés début 2017. Il n’est pas fait 
mention pour le moment de coûts. 
Une décision officielle de chaque 
commune ne sera demandée que 
dans un second temps.
Le Conseil Municipal donne un 
avis favorable pour l’adhésion à ce 
futur service pour le fauchage et les 
travaux de VRD.
Les documents indispensables à 
la réunion de Communauté de 
commune du 17/11/2016 seront 
disponibles.

DÉLÉGATION DE FONCTION DU 
CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Lors du Conseil Municipal du 
18/04/2014, une délibération a été 
prise pour que le Conseil Municipal 
délègue une partie de ses fonctions 
au Maire. Il n’avait pas été fait 
mention dans les délégations de :
- la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement de 
marchés et des accords-cadres ainsi 
que toute décision concernant leurs 
avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget.

De ce fait, chaque dépense 
d’investissement devrait faire l’objet 
d’une délibération spécifique du 
Conseil Municipal. La trésorerie a 
réalisé cette remarque à l’occasion 
du paiement d’une facture 
d’investissement au cours du mois 
d’octobre. La facture a été honorée 
mais avec une demande de mise en 
conformité.
Le Conseil Municipal choisit 
d’accorder cette délégation au Maire 
avec un plafond autorisé à hauteur 
de 15 000 €.
Un rappel lors de chaque Conseil 
Municipal des dépenses réalisées en 
investissement sera présenté.

ZAC DES ECLUSES
Avenant n° 2 au traité de concession
Une concession d’aménagement est 
un contrat administratif par lequel 
une personne publique, appelée « le 
concédant », dûment compétente en 
matière d’aménagement, confie à un 
opérateur, public ou privé, appelé 
« le concessionnaire », la réalisation 
d’une opération d’aménagement. 
La concession d’aménagement 
s’accompagne du transfert de la 
maîtrise d’ouvrage de l’opération du 
concédant au concessionnaire.
Pour la ZAC des Écluses, la 
concession d’aménagement initiale 
a été attribuée par délibération du 
05/10/2007 à la société Acanthe. Un 
premier avenant a été validé par 
délibération du Conseil Municipal 
le 31/01/2014. Il est proposé au 
présent Conseil Municipal de valider 
un deuxième avenant au traité de 
concession ayant pour nature les 
éléments suivants :
- Modification de la ventilation des 

participations.
- Prise en compte de l’évolution du 

SCOT du Pays de Rennes imposant 
une densité de construction plus 
importante (25 logements/hectare). 
Pour ce qui nous concerne et après 
négociation en préfecture, la ZAC 
aura une densité de 20 logements/
hectare avec 456 logements en 
totalité stipulé dans l’avenant n° 2.

Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité ce deuxième avenant au 
traité de concession.

Avancée du dossier
Après ce traité de concession, il 
restera le traité de réalisation à 
valider. Celui-ci sera proposé au vote 
lorsque le projet de sécurisation du 
PN aura reçu l’aval de la préfecture. 
Une fois ces différentes étapes 
passées, le projet pourra voir le jour.
Pour ce qui concerne la sécurisation 
du PN, une réunion s’est tenue en 
mairie le 28/09/2016 avec les services 
du Département, de la DDTM, de 
SNCF Réseau et le président de la 
CCPA. La solution d’implanter des 
feux quadrillant le carrefour est 
validé par tous les partenaires et 
semble être la meilleure solution 
pour améliorer la sécurité du PN. 
L’interdiction de tourner à gauche 
vers la rue des usines lorsque l’on 
vient du bourg, voire même la 
fermeture complète de la rue des 
usines serait une solution encore 

plus sécurisante. Cette variante 
amène d’autres problématiques 
puisqu’il faudrait un contournement 
via la Zone d’Activité avec des 
coûts de travaux plus importants. 
Le département, qui pilote l’étude 
doit nous recontacter avant la fin de 
l’année avec le chiffrage de toutes 
les options. Après cela un choix sera 
effectué et soumis au Préfet avant 
démarrage des travaux.
Un élu demande plus de 
renseignements sur le coût et les 
options possibles car certaines 
solutions sont très longues (3 ans 
par exemple pour coupler des feux 
de signalisation avec le passage des 
trains). Il lui est indiqué que toutes 
les options seront étudiées avec 
un chiffrage. Après le retour du 
département, la commission suivant 
ce dossier sera réunie.

PROJET D’ÉCOLE
Achat de parcelles pour le projet de 
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 sont 
soumises à délibération, d’autres sont 
encore en négociation, notamment 
autour du parking sur la parcelle 
AD 32 puisqu’un échange a été 
proposé avec le fond des parcelles 
AD 27 et AD 28. Il reste un 
propriétaire qui n’accepte pas le prix 
fixé par les Domaines et demande 
35 €/m². Nous attendons une réponse 
écrite de sa part avant d’engager une 
éventuelle procédure.
Les propriétaires respectifs des 
parcelles AD 25, AD 28 et AD 27 
ont donné leur accord pour la vente 
de ces parcelles au prix fixé par 
les Domaines + 10 % soit 7 117 € et 
4 675 €. Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité ces achats.

Étude hydraulique
Cette étude importante a été finalisée 
début octobre par le bureau d’étude 
DMEAU et présentée aux riverains 
le 19/10/2016. Elle a permis de mieux 
comprendre le cheminement de l’eau 
sur ce secteur avec des zones busées 
(avec des différents diamètres tout 
le long) et des sections aériennes. 
Elle a également permis de recenser 
la quantité d’eau maximale arrivant 
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avec la délimitation du bassin 
versant concerné. En comparant 
cette arrivée maximale d’eau, 
l’état des canalisations et le relevé 
topographique, nous connaissons 
les secteurs les plus concernés et les 
moments les plus risqués. Il s’avère 
que le lieu d’implantation de l’école 
n’est pas à risque, même avec la 
construction d’un bâtiment. Avec 
tous ces éléments, le bureau d’étude 
a relevé deux situations possibles de 
crues :
- Les crues hivernales (du fait des 

nappes saturées)
- Les crues estivales (du fait de 

violent orage et fortes pluies sur 
une durée restreinte)

Pour ces deux risques, il propose 
des mesures concrètes (par exemple 
reconfiguration du bassin tampon 
de l’EHPAD, nettoyage du ruisseau 
chez des particuliers, création de 
batardeaux…) permettant d’y faire 
face. Le bassin versant pourra 
également travailler en amont du 
projet pour améliorer et ralentir le 
débit d’arrivée des eaux.

FINANCES
Décision Budgétaire Modificative
L’opération « Pont du Courgalais » 
s’est vu attribuer une enveloppe 
de 5 000 € suivant une estimation 
de la Région Bretagne qui réalise 
en parallèle des travaux sur le 
cour d’eau. Les travaux initiaux 
respectaient cette enveloppe mais 
des travaux supplémentaires sont 
apparus sur une autre partie du pont 
entraînant un surcoût de 3 526,86 € 
TTC.
Le Conseil Municipal valide la 
décision budgétaire modificative 
suivante pour finaliser cette 
opération :
- 2313 - Opération n° 181 (pont du 

Courgalais) = + 3 600 €
- 2315 - Opération n° 138 (Matériel 

Mairie divers) = - 3 600 €

Tarifs municipaux
Le Conseil Municipal valide à 17 
voix pour et une abstention les 
propositions de la commission 
finances du 26/09/2016 quant à 
l’évolution des tarifs municipaux, de 
2 % sur la plupart des tarifs suivants :
Tarif de vente des repas cantine au 
personnel communal
Le Conseil Municipal décide de 
majorer le tarif de vente du ticket 
repas à la cantine municipale et de le 

porter à 4,70 €. Ce tarif s’appliquera à 
compter du 1er janvier 2017.
Publicité dans le Montreuillais
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer d’environ 2 % les annonces 
publicitaires dans le Montreuillais à 
compter du 1er janvier 2017.

Commune Extérieur

Encart 18X20 437 € Encart 18X20 728 €

Encart 18X16 327 € Encart 18X16 485 €

Encart 18X8 246 € Encart 18X8 377 €

Encart 18x4 71 € Encart 18X4 122 €

Encart 9X8 71 € Encart 9X8 122 €

Encart 9X4 42 € Encart 9X4 91 €

Droit de place année
Les élus décident à l’unanimité de 
majorer les droits de place pour 
le stationnement des commerces 
ambulants sur le domaine communal 
qui passent ainsi à 28 € à compter du 
1er janvier 2017.

Droit de place marché
Le montant du droit de place à 
acquitter pour le marché ayant lieu 
du lundi au dimanche sur la place 
Rébillard est fixé à 5,19 € à compter 
du 1er janvier 2017.
Un élu intervient pour le droit de 
place marché demandant le maintien 
du tarif, le marché ayant eu un 
passage difficile suite au départ 
du maraîcher et pour le soutien 
au commerce local. Ce ne sera pas 
retenu.
Abonnement au bulletin municipal
Le Conseil Municipal décide de 
porter l’abonnement au bulletin 
municipal à 17,31 € pour l’année 
2017.
Salle des fêtes : location de la salle
À l’unanimité, les élus décident de 
fixer les tarifs de location de salle 
applicables au 1er janvier 2017 comme 
suit :

Types de location
Montreuil-sur-Ille Extérieur

(réservation <
6 mois)Associations Familles

1) Activité Associative sans repas 81 € 146 €
2) Vin d’Honneur 81 € 146 €
3) Journée 183 € 245 € 443 €
3) 2 journées consécutives 400 € 624 €
Forfait chauffage 33 € 33 €

Location commerciale = 202 € (Salle 
des fêtes)
Le coût du chauffage sera compris 
dans le tarif entre le 1er novembre et 
le 30 avril.
La caution de la salle des fêtes est 
fixée à 311 €.
Si lors de l’état des lieux il est 
constaté que la vaisselle ou la salle 
sont rendues anormalement sales, un 
forfait supplémentaire de 20 €/heure 
passée en nettoyage sera facturé au 
locataire.
Sono
Le matériel de sonorisation est 
mis à disposition gratuitement sur 
demande lors de la location de 
la salle des fêtes. Une caution de 
580 € sera demandée au loueur si le 
matériel est réservé.
La location des chaises rouges : 30 € 
pour le lot + 30 € de caution
Location des tables en bois et 
chaises : caution de 30 €.

Taxes funéraires
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % les taxes funéraires à 
compter du 1er janvier 2017.

Fosse 1 place 31,67 €
Fosse 2 places 46,84 €
Fosse 3 places 62,14 €
Fosse supplémentaire 21,51 €
Relevage 44,20 €
Fosse enfant 16,42 €
Occupation du caveau communal 8,95 €

Concessions dans le cimetière
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer les prix des concessions dans 
le cimetière communal d’environ 2 % 
à compter du 1er janvier 2017.
Les tarifs s’établissent ainsi :

15 ans 102 €
30 ans 196 €
50 ans 350 €
Concession enfant de moins de 7 ans Gratuit

Concessions dans le colombarium et 
cavurne
Le tarif des concessions dans le 
columbarium a été majoré de 2 % 
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par l’assemblée qui décide de 
porter à 385 € la concession de 10 
ans et à 771 € la concession de 20 
ans à compter du 1er janvier 2017. 
Sur demande expresse, le tarif sera 
calculé au prorata de la durée de 
concession.
Tarifs assainissement
Les tarifs assainissement applicables 
au 1er janvier 2017 ne changent pas à :
- 29,22 € pour la part fixe
- 3,18 € par mètre cube d’eau 

consommée.
La société Véolia est chargée du 
recouvrement via les factures d’eau.
Tarif du prix de l’eau à la borne de 
l’atelier technique
Le tarif du prix de l’eau à la borne 
de l’atelier technique (Rue de la 
Marchandière) a été majoré de 2 % 
par l’assemblée qui décide de porter à 
6,49 € le prix de l’eau au mètre cube à 
compter du 1er janvier 2017.
Tarifs bibliothèque
Les abonnements restent inchangés à 
compter du 1er janvier 2017 soit :
- 14 € par famille de Montreuil-sur-

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

an.
Tarifs du restaurant municipal
À l’unanimité, les élus décident 
de majorer de 2 % les tarifs du 
restaurant municipal pour les enfants 
à compter du 1er septembre 2017 :

Tranches Tarifs à 
l’unité

QF < à 550 € Tarif A 3,37 €

551 € < QF < 850 € Tarif B 3,72 €

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 4,17 €

QF > à 1 151 € Tarif D 4,73 €

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

Tranches Tarifs à 
l’unité

QF < à 550 € Tarif A 5,05 €

551 € < QF < 850 € Tarif B 5,59 €

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 6,26 €

QF > à 1 151 € Tarif D 7,10 €

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

septembre 2017 :

Tranches Tarifs pour 
une ½ heure

QF < à 550 € Tarif A 0,47 €

551 € < QF < 850 € Tarif B 0,57 €

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 0,81 €

QF > à 1 151 € Tarif D 0,93 €

Tarifs de l’accueil de loisirs pour les 
montreuillais
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le prix de la journée 
et de la demi-journée de l’Accueil 
de Loisirs de Montreuil-sur-Ille à 
compter du 1er septembre 2017.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 8,68 € 5,82 €

551 € < QF < 850 € 9,19 € 6.16 €

851 € < QF < 1 150 € 9,76 € 6,54 €

QF > à 1 151 € 10,98 € 7,36 €

À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le prix de la petite 
journée de l’Accueil de Loisirs de 
Montreuil-sur-Ille à compter du 1er 

septembre 2017.

Tranches
« Petite

Journée »
avec repas

« Demi-
journée »
sans repas

QF < à 550 € 7,28 € 5,82 €

551 € < QF < 850 € 7,80 € 6,15 €

851 € < QF < 1 150 € 8,32 € 6,54 €

QF > à 1 151 € 8,79 € 7,36 €

Tarifs de l’accueil de loisirs hors 
commune
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 € le prix de la journée 
de l’ALSH pour les familles hors 
commune, par rapport au tarif 
communal, et de 1 € la demi-journée, 
à compter du 1er septembre 2017.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 10,68 € 6,82 €

551 € < QF < 850 € 11,19 € 7,16 €

851 € < QF < 1 150 € 11,76 € 7,54 €

QF > à 1 151 € 12,98 € 8,36 €

Tout dépassement d’horaire pour 
l’ALSH et pour l’APS du soir se verra 
appliquer les tarifs suivants :
- 5 € entre 18h45 et 19h
- 15 € après 19h
Photocopies pour les associations
Les tarifs photocopies pour les 
associations montreuillaises restent 
inchangés au 1er janvier 2017, à 
savoir :
- une photocopie A4 : 0,05 €
- une photocopie A3 : 0,10 €

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

Subvention pour les coopératives 
scolaires publiques
Chaque année, la commune 
verse diverses subventions aux 
coopératives scolaires de l’école 
publique. Il s’agit de :
- 495 € pour la coopérative scolaire 

publique,
- 969 € pour la coopérative scolaire 

arbre de Noël,
- 1 476 € pour la coopérative classe 

de découverte.
Les enseignants gérant la coopérative 
ont fait suivre le détail des comptes. 
Le bilan 2014/2015 fait état d’un 
équilibre à hauteur de 20 493 € 
pour financer des sorties, l’achat de 
matériel, la fête de l’école…
Le Conseil Municipal valide le 
versement des subventions aux 
coopératives pour 495 € à la 
coopérative scolaire publique, 969 € à 
la coopérative scolaire arbre de Noël 
et 1 476 € pour la coopérative classe 
de découverte.

Demande d’admission en non-
valeurs
Le trésorier nous fait suivre une 
demande d’admission en non-valeur 
de factures d’ALSH, de cantine et 
de garderie entre 2013 et 2016 pour 
une habitante montreuillaise. Cette 
personne a sollicité la commission 
de surendettement de la Banque de 
France qui a proposé au Tribunal 
d’Instance de Rennes un effacement 
de ses dettes. Le TGI a validé cette 
demande dans une ordonnance du 
29/08/2016.
À la demande du trésorier, le Conseil 
Municipal valide cette admission 
en non-valeur pour un montant de 
503,85 €.

Legs Rey
Chaque année, le Conseil Municipal 
valide le don de 110 € à une personne 
ou une famille le nécessitant. Ce 
don fait suite à une proposition du 
Conseil d’Administration du CCAS. 
Un rappel historique du legs Rey 
est réalisé. Il a débuté en 1921 (don 
de 10 000 F), puis en 1933 et 1939 
(10 000 F à chaque fois), puis en 1948 
(don d’une maison louée aux PTT) 
et s’est achevé en 1948 après le décès 
de M. Rey (don de terrains revendus 
pour réaliser l’électrification d’une 
partie du bourg pour 200 000 F). 
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Entre les dons pécuniaires, d’une 
maison et de terrains, il est très 
difficile d’établir le montant précis 
du legs réalisé. Des conseillers 
municipaux proposent que ce don 
puisse être remis sous une autre 
forme pour garder cette tradition : 
Téléthon, Restos du cœur… Le don 
de l’an dernier par exemple a été 
attribué mais non réclamé par la 
personne.
Le Conseil Municipal valide ce don 
de 110 € à 15 voix pour, 2 contre et 
1 abstention et donne pouvoir de 
nomination au CCAS.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DU CIMETIÈRE

La mise en place d’un règlement 
au cimetière a été adoptée par 
le Conseil Municipal du 5 juillet 
2013. La commission cimetière 
propose de modifier certains points 
réglementaires du règlement du 
cimetière, du columbarium et du 
jardin du souvenir :
- Les obligations des futurs 

concessionnaires sur le choix des 
emplacements, l’entretien des 
tombes, leur fleurissement (cf jardin 
du Souvenir, Columbarium…) sont 
rappelés dans le règlement.

- Le règlement rappelle aux 
professionnels (marbriers, pompes 
funèbres) les mesures à respecter 
sur l’entretien des sépultures et 
sur l’aménagement du cimetière. 
La commune proposera une 
liste de concessions disponibles 
(concessions vidées et disponibles 
de l’ancien cimetière matérialisées 
de couleur rouge sur le plan) 
et le choix d’une concession 
devra impérativement se faire 
parmi ces dernières (sauf à titre 
d’accessibilité).

- Un rappel sur la dispersion des 
cendres au Jardin du Souvenir 
(informer obligatoirement la 
collectivité en amont et la tenue 
d’un registre) est effectué ainsi que 
sur les conditions de fleurissement.

- Il est rappelé que les inhumations 
sont accomplies sans la surveillance 
d’un agent municipal ou d’un 
élu, à l’exception et selon le cas, 
d’exhumations.

- De même sont évoquées les 
obligations des entrepreneurs avant 
toute exécution de travaux ou 
d’enlèvements de signes funéraires 
existants.

- Enfin, en annexes de ce présent 
règlement sont énumérés sur 3 
listes :
- Les Morts pour La France 

(1914-1918, 1939-1945, guerre 
d’Indochine)

- Les Morts pour La France 
(1914-1918, 1939-1945, guerre 
d’Indochine) inhumés au 
cimetière de Montreuil-sur-Ille.

- La liste des tombes à fleurir 
gracieusement (une fois/an) à La 
Toussaint pour des familles ayant 
fait des dons à la commune.

Le Conseil Municipal valide les 
modifications telles que proposées 
par la commission cimetière.
M. le Maire informe l’assemblée 
qu’une personne de nationalité 
serbe a été retrouvée morte sur la 
commune. L’enquête a conclu à 
un suicide. Sans famille connue, 
la commune a supporté les frais 
d’obsèques pour un montant de 
1 500 €.

SDE - RAPPORT D’ACTIVITE 2015
Chaque année, le Syndicat 
départemental d’énergie nous fait 
suivre son rapport annuel qui fait 
l’objet d’une communication au 
Conseil Municipal. Le document 
relate :
- le rôle et les missions du SDE 35
- les instances du SDE 35
- les faits marquants 2015
- le contrôle de la concession (état du 

patrimoine…)
- les travaux réalisés en 2015 (25 

millions d’euros)
- l’éclairage public (173 communes 

concernées)
- l’énergie (270 collectivités 

adhérentes)
- les moyens financiers
- les moyens humains
Le SDE disposant à Montreuil-sur-
Ille de la compétence éclairage. 
Depuis plusieurs années des 
programmes annuels sont établis. 
Cela étant, le rapport 2015 fait état de 
préconisations du SDE concernent :
- le remplacement des luminaires 

vétustes (86)
- le remplacement des luminaires 

type boule (26)
- le remplacement des sources 

lumineuses de type ballon fluo (92)
- le remplacement des armoires 

vétustes (6)

BVII - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015
Le Bassin versant de l’Ille et de l’Illet 
a également fait suivre son rapport 
annuel 2015 qui est présenté au 
Conseil Municipal. Il n’apporte pas 
de remarques particulières.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a cinq DIA en cours qui ne sont 
pas levées par le Conseil Municipal :
- La vente d’un bien cadastré D493, 

situé 27 Les Hauts de l’Ille, d’une 
superficie de 324 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 
803, situé rue Albert Jugon, d’une 
superficie de 61 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 
804, situé rue Albert Jugon, d’une 
superficie de 152 m² 

- La vente d’un bien cadastré AD 264, 
AD 265 et AD 266, situé 23 rue du 
Clos Gérard, d’une superficie de 
1 378 m² 

- La vente d’un bien cadastré B 922, 
B 1024 et B 1025, situé 32 rue du 
Clos Gérard, d’une superficie de 
2 110 m².

DIVERS
Carte d’identité
À compter du 01/12/2016, le 
traitement des cartes d’identité 
s’effectuera selon les mêmes 
modalités que celles en vigueur pour 
les passeports biométriques. Seules 
certaines communes seront habilitées 
à traiter ces dossiers (Combourg, 
Betton, Rennes…). Les citoyens ne 
pourront donc plus, à compter du 
01/12/2016, déposer leur dossier de 
carte d’identité à Montreuil-sur-Ille.

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 revu 
après négociation à 6 934 € pour son 
remplacement. D’autres sociétés ont 
été contactées mais le coût est bien 
plus élevé puisque tous les terminaux 
seraient également à changer. 
Proposition de valider ce devis.

WC Publics
Des remarques ont été transmises 
en mairie après la fermeture des 
WC publics. Certains usagers 
(randonneurs, boulistes…) regrettent 
cette décision. Cette fermeture est 
liée au non-respect et dégradations 
répétés des lieux malgré des 
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

URBANISME
M. Nguyen d’Espacil présente avec 
M. Nicolas, architecte, le projet 
d’aménagement du Clos paisible. Les 
logements du type « Clos paisible » 
ont 38 ans et sont aujourd’hui 
obsolètes. Le souhait du CCAS est 
de renouveler cet habitat. L’objectif 
de nouveaux logements est fixé pour 
2020.
Des 27 logements présents, le 
nouveau projet ne pourra en compter 
autant car :
- L’évolution du PLU depuis 38 ans 

a étendu la zone inondable dans 
laquelle la construction est interdite 
(les logements du bas et la salle sont 
concernés).

- Le coût de démolition est important 
(chaque petite maison est composé 
d’amiante ce qui augmente le 
coût de déconstruction et donc 
l’enveloppe allouée au projet).

- La déclivité du terrain complique la 
construction et le cheminement vers 
les nouveaux logements.

M. Nguyen précise que les 
nouveaux logements seront destinés 
exclusivement aux personnes âgées. 
L’objectif est de garder un prix de 
loyers modérés et une facturation 
au CCAS cohérente par rapport à 
aujourd’hui (Espacil est propriétaire 
du terrain et des logements mais en 
confie la gestion entière au CCAS).
M. Nicolas présente deux scénarios :
- le premier avec des logements 

plutôt groupés (16 logements : 4 
blocs de 1xT2 au RDC et 1xT3 à 
l’étage).

- le second avec des maisons 
assemblées (12 logements : 2 blocs 
de 3xT2 + 2xT3).

Le relogement des résidents se fera 
dans les autres logements Espacil 

de la commune et dans les autres 
logements sociaux (actuellement, 
déjà 4 logements sont vides).
Un certain nombre de questions et 
remarques sont formulées par les 
élus :
- Les étages peuvent poser un 

problème pour les seniors. Le 
cheminement doux (projet n° 2) est 
très long pour rejoindre à pied les 
logements à l’étage.

- Les seniors demandent aussi des 
T3. Il n’est donc pas souhaitable de 
ne construire que des T2. Le gain de 
place ne serait pas très important en 
grignotant sur des T3.

- La question d’un immeuble situé 
plus haut est posée. Les relevés 
altimétriques le prouveront mais 
des mouvements de terre seraient 
très importants et coûteux.

- Une perte du collectif prévu 
dans le mandat précédent peut 

Conseil Municipal du 2 décembre 2016

affichages successifs demandant le 
respect des lieux. Une réflexion porte 
actuellement sur un meilleur mode 
de gestion et de rendu de ce service.

Des informations diverses sont 
également évoquées
- Les lignes téléphoniques du Clos 

Paisible qui dysfonctionnent.

- Le container à bouteille de la gare 
qui est plein.

- Une assemblée générale 
extraordinaire de Bien Vivre se 
tiendra le 18/11/2016.

- Un rappel sur la cérémonie du 11 
novembre.

- Une information sur le Téléthon à 
venir et les inscriptions à réaliser.

- La cérémonie des vœux aux 
employés municipaux, du CCAS et 
de l’EHPAD aura lieu le 16/12/2016 
à 19h à la salle des fêtes.
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être dommage en plein centre-
bourg. Le surcoût serait pourtant 
acceptable. Il est répondu que la 
contrainte de la commune est la 
présence d’habitants sur place 
avec des habitudes de logements 
individuelles.

- Un élu se demande si de simples 
T1 ne seraient pas suffisants. Les 
habitants seniors ne reviendront 
pas dans un T1 car ils veulent 
également pouvoir recevoir des 
proches.

- Les élus regrettent la baisse 
importante du nombre de 
logements fournis et souhaitent un 
mix entre les deux propositions. 
Cette version sera étudiée.

- Un élu s’interroge sur la diminution 
du nombre de logements sociaux 
sur la commune. Le taux est assez 
élevé sur la commune et ne sera pas 
trop pénalisé.

PERSONNEL COMMUNAL
Lors du recrutement de M. Florian 
Delage au poste de responsable du 
pôle entretien et maintenance du 
patrimoine communal en avril 2016, 
le Conseil Municipal du 1er avril 2016 
avait modifié le poste sur lequel il 
se trouve d’Agent de Maîtrise en 
Adjoint Technique Principal 2ème 
classe. M. Delage a réussi l’examen 
professionnel d’Agent de Maîtrise 
et peut être nommé par le biais de la 
promotion interne.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la modification du 
grade lié au poste de responsable 
du pôle entretien et maintenance 
du patrimoine communal d’adjoint 
technique 2ème classe en Agent de 
Maîtrise à compter du 01/01/2017.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le périmètre de la nouvelle 
Communauté de communes est 
défini et comportera à compter du 
01/01/2017 19 communes. Le choix 
final et l’arrêté préfectoral quant à 
la composition précise du Conseil 
Communautaire (accord local / 
droit commun) n’étant pas encore 
officiellement connus, le vote doit 
être reporté. Un nouveau Conseil 
Municipal se réunira pour traiter de 
cette question le vendredi 16/12/2016 
à 18h30.
Un rappel de la règle du vote est 
néanmoins effectué si le droit 
commun l’emporte et que Montreuil-
sur-Ille perd un siège : Les listes 
doivent être pour l’occasion 

composées uniquement de noms de 
conseillers communautaires sortants, 
elles peuvent ne pas suivre la base 
de celles qui avaient été déposées au 
moment du renouvellement général 
de 2014, la parité entre hommes et 
femmes n’a pas à être appliquée et les 
listes peuvent comporter moins de 
noms que de sièges à pourvoir.

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION

La commune de Montreuil-sur-Ille 
va devoir effectuer le recensement de 
sa population organisé du 19 janvier 
2017 au 18 février 2017. La commune 
est divisée en 5 districts (le district 
c’est un espace délimité (par une 
voie ferroviaire, une route...) d’une 
commune et comprend environ 280 
logements maximum).
La commune est chargée 
d’embaucher les agents recenseurs. 
Chaque agent est responsable de son 
district ou ses districts (maximum 
2) qui constituent son secteur de 
collecte. Le recensement se déroule 
sous le contrôle de la CNIL. Lors 
du traitement des questionnaires, 
les noms et adresses ne sont pas 
enregistrés et donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs, le coordonnateur 
communal et suppléant) sont tenues 
au secret professionnel.
La commune est chargée de 
rémunérer les agents recenseurs 
qu’elle recrute. Pour cela l’INSEE va 
verser à la commune une enveloppe 
de 4 200 €. Pour respecter cette 
enveloppe, en comptant 5 agents 
recenseurs et en préconisant une base 
de rémunération classique, voici ce 
qui est proposé :
- 1,15 € par bulletin individuel,
- 1 € par feuille de logement,
- 40 € par demi-journée de 

formation (2 demi-journées sont 
programmées),

- 100 € de frais de déplacements et 
annexes,

- 50 € de prime si la mission a été 
convenablement réalisée.

La somme globale engagée par la 
commune devrait être aux alentours 
de 4 500 € selon cette répartition.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité ce mode de rémunération 
des agents recenseurs.

ASSISTANCE TECHNIQUE DU 
DÉPARTEMENT

Le Conseil Départemental assure 
une mission d’assistance technique 
en assainissement auprès des 
collectivités éligibles dans le cadre 
d’une convention pluriannuelle. 
Notre système d’assainissement 
collectif bénéficie du suivi 
technique régulier des services 
du département. Cette mission 
consiste plus précisément à la mise 
en place d’un programme de visites 
adapté, un appui technique pour le 
fonctionnement et le suivi de notre 
station et un appui méthodologique 
sur nos projets. La convention 
actuelle arrivant à échéance fin 
2016, le département nous propose 
de la reconduire pour la période 
2017/2020 à une tarification identique 
à l’ancienne, soit 0,41 €/habitant 
DGF. Le coût se situe aux alentours 
de 800 €/an. Si la compétence 
assainissement est transférée à l’EPCI 
avant 2020, un avenant devra être 
réalisé.
Le Conseil Municipal autorise à 
l’unanimité le Maire à signer cette 
convention.

PROJET D’ÉCOLE
Pour l’acquisition des terrains, il 
reste des discussions avec deux 
propriétaires :
- Pour le premier, les discussions 

portent sur l’échange de terrains 
permettant d’acquérir l’emprise 
actuelle des parkings attenants 
à leur immeuble en échange de 
terrains en fond de parcelles AD 
27 et AD 28. Les discussions sont 
toujours en cours et avancent bien 
pour trouver un compromis, nous 
attendons un retour écrit de leur 
part pour avancer.

- Pour ce qui concerne les autres 
terrains un élu regrette que le 
propriétaire ait été influencé par 
un autre élu à demander un prix 
beaucoup plus important (35 €/m²) 
que celui estimé par les Domaines 
(10 €/m²). Le propriétaire n’en 
démord pas ce qui complique les 
choses et fait perdre beaucoup 
de temps au projet. L’élu mis en 
cause indique qu’il n’a jamais 
invité cette personne qui est venu 
de lui-même le rencontrer. Il 
lui a confirmé que la commune 
avait vendu des terrains à 35 €/
m² et encouragé à demander la 
même chose. La commune n’a 
fait que suivre l’estimation du 
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service des Domaines pour tous 
les achats ou vente qu’elle a eu 
à régler et la qualité des terrains 
n’est pas du tout comparable 
avec ceux de la salle Armor. Face 
à cette situation, le propriétaire 
risque de perdre sa vente par une 
procédure d’expropriation qui 
semble désormais inévitable. Des 
informations complémentaires sur 
la procédure sont attendues.

Inventaire des zones humides :
L’inventaire complet des zones 
humides de la parcelle a été réalisé le 
17/11/2016. Il est joint avec le présent 
document préparatoire. Il conclut en 
l’absence d’une zone humide sur le 
site du projet.

ACHAT DE MATÉRIEL AU 
SERVICE TECHNIQUE

Un tracteur est nécessaire sur la 
commune, même si la compétence 
fauchage sera déportée sur l’EPCI. 
La nécessité d’acheter un tracteur 
en remplacement de l’actuel devient 
urgent. En effet la vétusté de notre 
matériel et les frais importants à 
réaliser si nous le gardons (environ 
6 000 €) amène à son remplacement. 
Les services techniques ont travaillé 
sur le sujet et propose l’achat d’un 
tracteur d’un montant de 23 500 € 
(reprise de l’ancien déduite). Il 
s’agit du meilleur rapport qualité/
prix. Il s’agit d’un Massey-Ferguson 
de 2004 avec 5 500 heures. En 
comparaison nous avons deux autres 
propositions :
- Un tracteur Renault Celtis de 2003 

avec 6 500 heures pour 26 400 €
- Un tracteur Mac Cormick de 2009 

avec 1 976 heures pour 22 900 €. 
De très mauvaises références 
techniques nous ont été remontées 
sur ce modèle.

Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité l’acquisition du tracteur 
Massey-Fergusson pour 23 500 €.
L’enveloppe initiale de l’opération 
« acquisition de matériel » étant de 
20 000 €, le Conseil Municipal valide 
la décision budgétaire modificative 
suivante pour 3 500 € :
- 2188 - Opération n°172 (Matériel 

service technique) = + 3 500 €
- 2188 - Opération n°138 (Matériel 

Mairie divers) = - 3 500 €

ACCESSIBILITÉ DES ERP
L’accessibilité des Établissements 
Recevant du Public (ERP) a fait 
l’objet fin 2015 d’un Ad’AP (agenda 

adapté) indiquant à la Préfecture les 
travaux que nous réaliserons et sous 
quels délais.
Pour 2017, sont prévus la mairie et 
les WC publics. Les frais principaux 
de la mairie reposent dans la mise 
en place d’une rampe d’accès. 
Divers chiffrages ont été réalisés et 
la solution en dur est privilégiée 
(meilleur rapport qualité/prix). Trois 
entreprises ont été interrogées :
- L’Entreprise Fraleux pour 

24 110,23 €.
- L’entreprise Pontrucher pour 

25 894,80 €.
- L’entreprise Stentzel pour 

27 915,90 €.
À titre de comparaison, une rampe 
PMR en bois et métal revenait à plus 
de 28 000 €.
Les services techniques préconisent 
de retenir l’entreprise Fraleux qui 
propose la meilleure solution à un 
prix plus intéressant.
Des élus regrettent que la 
commission bâtiment n’ait pas été 
réunie pour traiter ces questions. 
Il leur est répondu qu’elle n’a pas 
été réunie parce que le projet était 
identique entre les 3 sociétés.
Le Conseil Municipal valide à 17 
voix pour et 2 contre de retenir 
l’entreprise Fraleux pour ce chantier 
à un montant de 24 110,23 €

FINANCES
Un interphone a été installé à l’entrée 
de l’école publique permettant de 
sécuriser et réguler l’accès du public. 
Le montant des travaux s’élève à 
2 747,93 €. L’entreprise Courtin 
a été en charge de sa réalisation. 
L’enveloppe de l’opération école de 
5 000 € ne sera pas suffisante puisque 
le chalet près de l’ALSH et les WC 
maternelles amènent déjà à 4 825,83 € 
de dépenses. Le Conseil Municipal 
valide à l’unanimité la décision 
budgétaire modificative suivante :
- 2313 - Opération n° 105 (école) 

= +2 600€
- 2313 - Opération n° 116 (Salle des 

sports) = - 2 600€

SYNDICAT DES EAUX - RAPPORT 
D’ACTIVITÉ 2015

Un résumé du rapport d’activité est 
proposé :
Synthèse du rapport annuel 2015
Condition d’exploitation du 
service : Contrat Exploitation en 
affermage avec Véolia Eau de 12 
ans du 01/07/2012 au 30/06/2024. 

Véolia assure la gestion du service, 
la gestion des abonnés, l’entretien 
et le renouvellement de l’ensemble 
des ouvrages hormis les bornes 
fontaines à carte, de l’ensemble 
des ouvrages, des branchements, 
des canalisations, des captages des 
ouvrages de traitement, des poteaux 
incendie, l’étanchéité des ouvrages 
de pompage et de stockage d’eau, 
plantation, toiture, couverture, 
zinguerie.
- Estimation de la population 

desservie : 4 400 habitants sur 4 
communes (Andouillé-Neuville, 
Feins, Aubigné et Montreuil-
sur-Ille) pour un nombre total 
d’abonnés de 2 043+1,14% (+23 
clients) sur un an (dont 1 061 pour 
Montreuil-sur-Ille +10 clients).

- La longueur du réseau est de 
107,03 km + 0,39% sur un an. (Pas 
d’extension du linéaire en 2015).

- La consommation moyenne par 
abonnement est de 75 m³ contre 
71 m³ en 2014.

Volume d’eau
- Volume mis en distribution 178 462 

(+3,85%)=Volume produit 174 461 
(+8,95%) + Volume importé 4 001 
(-65,86%) la société Véolia n’a 
pas respectée l’autorisation de 
prélèvement de AP du 21/01/2001 
(175 000 m3 par an).

- Augmentation des volumes vendus 
+6,88% soit 153 171 en 2015.

Tarifs
Frais d’accès au service : 1er janvier 
2016, 41,41 € (pas d’augmentation de 
l’exploitant par rapport à 2015).
La facture moyenne d’un usager 
consommant 120 m³ au 1er janvier 
2016 est de 342,54 €, ce qui 
correspond à un prix théorique de m³ 
de 2,85 €/m³ +1,08%.
Concernant la qualité de l’eau : 
conformité dans presque tous les 
contrôles sauf pour le carbone 
organique avec des résultats compris 
entre [2-2,4 mg/L C pour 2 mg/L C] 
en référence acceptable.
Financement des investissements du 
service
- Travaux payés au cours de 

l’exercice :
Honoraires étude de la Bigotais à 
Feins : 3 636 €
Château d’eau étanchéités : 10 752 € 
Rénovation canalisation 2013 : 
34 687 € 
Liaison Feins-Montreuil-sur-Ille : 
165 668 €
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Montant total des travaux payés 
(HT) : 214 743 €
- État de la dette : 702 948,54 €, 

Amortissements réalisés : 
36 132,14 €

- Programme pluriannuel :
- Poursuivre le renouvellement des 

canalisations qui peuvent être à 
l’origine de fuite.

- Canalisation entrée du bourg de 
Montreuil-sur-Ille route de Feins 
jusqu’à la rue Docteur Lemoine : 
110 000 €

- Canalisation Lotissement les 
Vallons de l’Ille à Montreuil-sur-
Ille : convention en cours entre le 
lotisseur pour une prise en charge 
partielle du lotisseur.

- ZAC de feins avec MBC : 30 000 €.
- Rénovation de la canalisation 

à Montreuil-sur-Ille de la rue 
Docteur Lemoine jusqu’au 
passage à niveau : en cours 
d’étude.

En complément, il est indiqué que 
la canalisation d’adduction d’eau 
potable entre l’entrée du bourg route 
de Feins et Carrefour sera finalement 
étendue jusqu’à la voie ferrée.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a deux DIA en cours qui ne sont 
pas levées :
- La vente d’un bien cadastré AD 474, 

situé 7 square Jean Bohuon, d’une 
superficie de 521 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 690, 
652 et 647, situé 36 rue des écoles, 
d’une superficie de 914 m².

DIVERS
WC Publics
Devant les difficultés déjà énoncées 
lors du précédent Conseil Municipal, 
la décision d’ouvrir partiellement les 
WC public a été prise. En effet, les 
usagers les plus fréquents (boulistes 
et pour le marché du mardi) se 
verront remettre une clef leur 
permettant d’en faire usage. Cela 
permettra de répondre au besoin 
d’une partie des utilisateurs sans 
risquer de dégradation.

SNCF - Nouveaux horaires
Le déploiement de la ligne grande 
vitesse entre Rennes et Paris amène 
la SNCF à refondre complètement 
la grille des horaires des TER. La 
commune de Montreuil-sur-Ille est 
largement concernée et impactée 
en raison du nombre important 
d’usagers de la SNCF.
Les nouveaux horaires, qui 
s’appliqueront à compter de 
septembre 2017, ont déjà fait l’objet 
d’une pétition lors de la phase 
d’information au printemps 2016 par 
la SNCF. La crainte est la suppression 
de plusieurs trains directs et le 
décalage d’horaires impactant les 
usagers habituels. Plus précisément 
le 7h22 ne sera plus un direct mais 
une navette qui arrivera 4 mn plus 
tard. Ce qui ferait rater le bus 203 aux 
lycéens empruntant cette navette. Le 
train précédent a été supprimé. Ce 
qui obligera ces lycéens à prendre 
un train 20 mn plus tôt pour être 
à l’heure, allongeant à plus d’une 
heure leur temps de trajet pour se 
rendre à notre lycée de rattachement, 

Joliot Curie. Les pétitionnaires 
souhaitent un appui de la commune 
par un courrier. Il est préconisé de 
se concentrer sur les trains perdus 
les plus pénalisants : le matin (offre 
la plus dégradée de la journée), le 
premier train de 6h20 (direct) et celui 
de 7h08 (navette) ; l’après-midi, celui 
de 18h00 (direct) et le 19h15 (navette).

Agenda
L’agenda 2017 va être distribué.

EHPAD
Une lettre anonyme est lue par un 
élu. Elle dénonce le management mis 
en place.

Bibliothèque
Le deuxième agent du patrimoine 
étant en arrêt de travail, la 
bibliothèque va donc être fermée tout 
le mois de décembre. Des solutions 
vont être étudiées pour permettre 
une réouverture en janvier.

Kart-Cross
M. le Maire donne la parole à M. 
Papeil. Un permis d’aménager 
a été déposé auprès du service 
instructeur qui a demandé un relevé 
topographique (300 € payés par 
l’association). Le permis d’aménager 
a finalement été refusé car non validé 
par un architecte. De plus, le PLU 
n’est pas conforme donc les travaux 
ne sont pas possibles. Pour résoudre 
le problème, l’association demande 
une modification du PLU. Or, avec 
le PLUI qui s’annonce, il va être 
compliqué d’entamer une procédure 
de modification. M. Papeil annonce 
qu’il va renoncer à la présidence de 
l’association.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
(Composition du Conseil 

communautaire)
Le choix retenu pour la 
représentativité des communes 
au sein de la nouvelle assemblée 
communautaire du Val d’Ille-
Aubigné, à savoir le choix du 
droit commun est présenté. Ce 
choix entraîne le passage des 

trois à deux sièges de Conseillers 
Communautaires pour la commune 
de Montreuil-sur-Ille.
Selon les règles définis par le CGCT, 
il est procédé à une élection au 
scrutin de liste.
Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré et à bulletin secret 
se prononce à 14 voix pour la liste 
composée par M. Taillard et Mme 

Eon-Marchix et à 4 voix pour la liste 
composée par M. Vasseur.
Dans le respect des règles de 
désignation établies, sont élus 
Conseillers Communautaires et 
amenés à siéger dans la nouvelle 
intercommunalité Val d’Ille-Aubigné 
à compter du 01/01/2017, M. Taillard 
Yvon et Mme Eon-Marchix Ginette.

Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil Municipal du 16 décembre 2016
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil Municipal du 20 janvier 2017

LA POSTE
M. Le Bail, responsable de La Poste 
à Tinténiac et du secteur couvrant la 
commune de Montreuil-sur-Ille vient 
présenter l’évolution de notre bureau 
de poste. Les chiffres indiquent une 
baisse moyenne de 5 % à 6 % par an, 
comme dans beaucoup de bureaux, 
sans en connaître les raisons. Après 
avoir évoqué les grandes missions 
de La Poste, M. le Bail présente les 
trois modes de présence postale sur 
le territoire :
- Un bureau de Poste (situation 

actuelle).
- Une agence postale communale 

(gérée par la mairie).
- Un relais postal (géré par un 

commerçant).
M. Le Bail demande que la 
municipalité se prononce dans un 
délai de deux mois. Il donne les 
avantages et inconvénients de chaque 
type de présence (plage d’ouverture, 
possibilités élargies ou pas du 
nombre d’opérations, indemnité 
pour la commune, confidentialité…). 
Si toutefois la commune faisait le 
choix de maintenir le bureau de 
Poste comme aujourd’hui, le nombre 
d’heures d’ouverture pourrait baisser 
de 15h à 12h par semaine et, d’ores 
et déjà, la Poste serait fermée trois 
semaines en août prochain.

Beaucoup de questions sont posées :
- Formation des agents si agence 

postale communale : par la Poste, 
sur 3 semaines, sans limite de 
nombre d’agents.

- Fréquentation : environ 50 
personnes par jour contre 60 il y a 
trois/quatre ans.

- Prise en compte de l’augmentation 
de la population à venir avec la 
ZAC : Non.

- Type de fréquentation ? Statistiques 
plus précises ? : Non, à venir.

- Info MSAP (Maison de Services Au 
Public, qui permet de diversifier les 
produits) : cela reste un choix du 
Préfet.

- Comment choisit le Préfet : pas 
d’information.

- Nombre de salariés sur le secteur : 
14 dont 10 guichetiers. Leur départ 
n’est pas renouvelé. Actuellement, 
un mi-temps dans notre bureau de 
Poste.

M. Le Bail transmettra des éléments 
complémentaires par courrier dans 
les prochains jours.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
L’élection du président et des vice-
présidents de la Communauté de 
communes du Val d’Ille Aubigné a eu 
lieu le 10/01/2017 :
- Le nouveau président est M. 

Jaouen. M. Richard, Maire de St-

Aubin-d’Aubigné s’est présenté 
sans recueillir la majorité des voix ;

- Le 1er vice-président est M. Fouglé, 
en charge de la prospective, du 
développement durable et des 
partenariats (Europe, État, Région, 
Département…) ;

- Le 2ème vice-président, M. Bazin, 
en charge du développement de 
l’économie et de l’emploi ;

- Le 3ème vice-président, M. Le Gall, 
en charge des équipements publics, 
du haut débit et de l’agriculture ;

- Le 4ème vice-président, M. Colombel, 
en charge de la communication ;

- Le 5ème vice-président, M. Roger, en 
charge de l’énergie, du climat et de 
la transition énergétique ;

- Le 6ème vice-président, M. Eloré, en 
charge de la solidarité, de l’emploi 
et de l’insertion ;

- Le 7ème vice-président, M. Billon, en 
charge des services à la population ;

- Le 8ème vice-président, M. Richard, 
en charge de l’habitat, des 
transports et des déplacements ;

- Le 9ème vice-président, M. Van 
Aertryck, en charge de la culture et 
du tourisme ;

- Le 10ème vice-président, M. 
Monnerie, en charge de 
l’environnement et de la transition 
énergétique ;

- Le 11ème vice-président, M. Cœur-
Quetin, en charge de l’urbanisme et 
du PLUI.
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Soit 7 membres issus de la 
Communauté de commune du 
Val d’Ille et 5 de la Communauté 
de commune du Pays d’Aubigné. 
Quatre délégués complémentaires 
seront choisis le 31/01/2017. Un 
élu s’interroge sur l’absence d’élus 
montreuillais parmi les vice-
présidents alors que la commune 
est la 5ème de la Communauté de 
commune Val d’Ille Aubigné. Mme 
Eon est pressentie pour obtenir une 
délégation et M. Taillard pourrait 
être référent du CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale).

Transfert de l’actif et du passif
Dans le cadre de l’intégration de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné au Val d’Ille, il est 
demandé l’avis des communes sur 
le transfert de l’actif et du passif de 
la Communauté de communes du 
Pays d’Aubigné directement à la 
Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné. Le transfert se fait 
de bloc à bloc sans passage par les 
communes hormis le passif et l’actif 
concernant Romazy qui a déjà fait 
l’objet de délibérations conjointes du 
Pays d’Aubigné et de la commune 
de Romazy. Cela représente environ 
8,6 M€ en valeur nette comptable et 
1,4 M€ en capital restant dû.
Le Conseil Municipal accepte à 
l’unanimité le transfert de l’actif 
et du passif de la Communauté 
de Communes du Pays d’Aubigné 
directement à la Communauté de 
Communes du Val d’Ille Aubigné.

ÉCOLE

Frais de scolarité à Aubigné
Chaque année est facturé à la 
commune d’Aubigné, qui est 
dépourvue d’école, le coût de 
fonctionnement entraîné par la 
réception d’enfants de leur commune 
à l’école publique de Montreuil-sur-
Ille. Les coûts de fonctionnement 
sur la base du Compte Administratif 
2015 amène à un coût par élève de :
- 1 103 € pour un élève de maternelle
- 350 € pour un élève d’élémentaire
Il y avait 1 élève de maternelle et 1 
d’élémentaire à l’école publique pour 
l’année scolaire 2015/2016 soit : 1 103 
+ 350 = 1 453 €

Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la facturation à Aubigné 
de 1 453 € correspondant aux frais 
calculés pour la présence de deux 
élèves à l’école publique.

Subvention de fonctionnement à 
l’école privée
L’école privée dispose, chaque 
année, d’une subvention communale 
en fonction du nombre d’élèves 
domiciliés à Montreuil-sur-Ille et du 
coût moyen d’un élève transmis en 
préfecture. L’école étant sous contrat 
d’association, le versement se fait 
désormais directement, le Conseil 
Municipal restant informé.
Pour la rentrée 2016/2017, 
l’estimation du coût d’un élève de 
maternelle est de 1 103 € et le coût 
d’un élève de primaire 350 €. Les 
élèves montreuillais à l’école privée 
sont les suivants :
- 59 élèves d’élémentaires (CP, CE1, 

CE2, CM1 et CM2)
- 52 élèves de maternelles (PS, MS, GS).
Soit un coût de 59 X 350 € = 20 650 € 
pour les élémentaires et 52 X 1 103 € = 
57 356 €. Soit un total de 78 006 €.
Un tiers de la subvention est versé 
sous forme d’acompte, le reste 
lorsque le budget primitif est voté.

Budget de l’école publique
Le budget de l’école publique 
fait l’objet, chaque année, d’une 
délibération à part fixant l’enveloppe 
de l’école ouverte dans le budget 
général.
La subvention pour les fournitures 
scolaires et le matériel pédagogique 
s’élève à 81 € par élève (maternelle et 
primaire). Le nombre d’élèves est de 
204 à la rentrée scolaire 2016/2017. 
Le budget alloué à l’école publique 
validé à l’unanimité par le Conseil 
Municipal s’élève à 16 524 € pour 
2017.

Projet école publique
Une rencontre est prévue avec 
notre avocat et le propriétaire qui 
n’accepte pas la vente de ses terrains 
au prix des domaines le 14/02/2017. 
Notre avocat nous a indiqué les trois 
possibilités d’acquisition :
- Via une DIA ;
- Via une procédure d’expropriation 

classique (entraînant des délais 

longs du fait d’une enquête 
publique…) ;

- Via une procédure « de droit de 
délaissement ». Un terrain étant 
situé dans une zone réservée 
pour un équipement public, il 
peut imposer à la commune de 
l’acquérir. Il n’y aura pas d’accord 
sur le prix et passé le délai d’un an 
le juge de l’expropriation sera saisi.

Cette dernière hypothèse a été 
soumise au propriétaire qui 
l’a refusée. Le rendez-vous du 
14/02/2017 est une dernière 
possibilité avant le lancement d’une 
procédure d’expropriation.

FINANCES
Demande de DETR 2017
La commission finances a travaillé 
le 12/01/2017 sur les investissements 
prévus en 2017 jusqu’en 2020. Même 
si le budget 2017 n’est pas encore 
voté, les demandes de subvention de 
DETR doivent être effectuées avant le 
31/01/2017. Pour ce qui concerne les 
opérations susceptibles de recevoir 
de la DETR :
- Accessibilité de la mairie, mise 

en place d’une rampe pour un 
montant de 24 110,23 € TTC 
subventionnable à hauteur de 30 % 
au titre de travaux de mise aux 
normes accessibilité.

- Entrée de bourg route de Feins, à 
hauteur de 25 % au titre des travaux 
de voirie en centre-bourg pour la 
sécurité des usagers estimés pour la 
première tranche à 181 621 € HT.

Il est précisé que le coût total de 
l’entrée du bourg route de Feins a été 
estimé à 375 617 € HT. Les travaux 
pourront être réalisés en deux phases. 
Le département va être rencontré afin 
de connaître précisément la prise en 
charge et la subvention liées au tapis 
d’enrobé et au mesure de purge sous 
chaussée chiffrant dans le devis de la 
première tranche à 78 000 € HT.
Le Conseil municipal décide 
d’effectuer les demandes de 
subvention pour les éléments cités.

Amendes de police
Sur le même principe que la 
DETR, les dossiers de demande de 
subvention au titre des amendes de 
police doivent être déposés avant 
le 31/01/2017 au département avec 



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

Le Montreuillais Avril 2017 N° 134 Page 21

une délibération. Les amendes de 
police ne prennent pas en compte 
un pourcentage des travaux mais 
allouent une somme pouvant aller au 
maximum à 5 350 €.
Sont concernés :
- L’aménagement de l’entrée de 

bourg venant de Feins comme 
expliqué ci-dessus ;

- Le projet d’implantation de 
ralentisseurs à l’entrée du bourg 
route de Guipel (3 436,08 € TTC + 
4 368,36 € TTC) et route de Dingé 
(2 809,44 € TTC).

Le Conseil Municipal décide 
d’effectuer une demande d’amendes 
de police pour ces aménagements.
Une commission urbanisme/voirie 
se réunira courant février afin de 
travailler sur ces dossiers avant la 
signature de convention avec le 
Département autorisant ces travaux 
sur une route départementale.

Frais du budget Assainissement vers 
le Budget Principal
Lors de l’établissement du Budget 
Primitif 2016, une ligne budgétaire 
a été consacrée au reversement de 
frais salariaux concernant le travail 
effectué par les agents du service 
technique sur des missions purement 
d’assainissement. Le budget 
assainissement ne rémunérant pas 
les salariés, il s’agit d’une rétribution 
logique sur les missions exercées.
Un agent en particulier effectue 
l’entretien des espaces verts dans 
la station et en dehors, participe 
aux réunions de chantier pour 
les travaux… Le temps passé 
précisément n’est pas simple à établir 
mais un mi-temps semble cohérent.
L’agent en question a perçu une 
rémunération (avec les charges 
patronales) de 31 903,24 € sur l’année 
2016, soit une facturation du budget 
communal au budget assainissement 
de 15 951,62 € (31 903,24 €/2).
Le Conseil Municipal est favorable à 
cette facturation.

PERSONNEL COMMUNAL
Modification du tableau des emplois
Le service cuisine a été transféré en 
gestion EHPAD depuis le 01/01/2017. 
Le Conseil Municipal avait émis 
un avis favorable en ce sens le 
01/07/2016. Pour ce qui concerne 
l’organisation des services, le 
Comité technique placé auprès du 
CDG 35 a été interrogé et a rendu 
lors de sa séance du 07/11/2016 un 
avis favorable à 10 voix pour et 6 
abstentions.
La dernière étape est la modification 
du tableau des emplois de la 
commune en supprimant ces postes. 
En parallèle, ces mêmes postes vont 
être créés au tableau des emplois de 
l’EHPAD.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la suppression des trois 
postes du service cuisine (un poste 
d’agent de maîtrise et deux postes 
d’adjoint technique) au 01/01/2017 du 
tableau des emplois de la commune.

INVENTAIRE DES COURS D’EAU
Dans le cadre de la mise en œuvre 
du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) sur la 
Vilaine et ses affluents, l’Institution 
d’Aménagement de la Vilaine (IAV) a 
débuté la réalisation d’un inventaire 
des cours d’eau sur l’ensemble du 
bassin de la Vilaine.
En 2017, l’inventaire aura notamment 
lieu sur les bassins versants de 
l’Ille. L’IAV souhaite que les acteurs 
locaux soient associés à la réalisation 
de cet inventaire. Ils sollicitent la 
constitution d’un groupe de travail 
de 6 membres à l’échelle de notre 
commune avec 2 élus, 2 agriculteurs 
et 2 riverains ou représentants 
d’associations ou ayant la mémoire 
des lieux. L’une de ces 6 personnes 
sera nommée « personne référente ». 
La première réunion se tiendra le 
31/01/2017.

MM. Taillard et Nourry seront 
les deux représentants élus et 
Mme Sourdrille sera une des deux 
représentantes du domaine agricole.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

Il y a quatre DIA qui ne sont pas 
levées :
- La vente d’un bien cadastré AC 47 

et AC 48, situé 10 rue des Usines, 
d’une superficie de 480 m² ;

- La vente d’un bien cadastré AD 620, 
situé 21 les Jardins de la Garenne, 
d’une superficie de 561 m² ;

- La vente d’un bien cadastré AD 
293, situé 19 rue du Botrel, d’une 
superficie de 747 m² ;

- La vente d’un bien cadastré AD 514, 
situé rue du Clos Gérard, d’une 
superficie de 510 m².

DIVERS
Montreuillais
La commission communication 
présente une nouvelle rubrique 
« MSI en bref » qui paraîtra dans 
le Montreuillais et le Montreuil Info 
afin d’informer les lecteurs sur les 
avancées des dossiers majeurs de 
la commune et avant le passage du 
compte rendu du Conseil Municipal 
dans le Montreuillais au trimestre 
suivant.

Collège
Nous avons reçu un courrier du 
Département par rapport à la 
sectorisation des collégiens sur 
le secteur de Rennes Nord avec 
trois hypothèses de constructions 
/ extensions / réhabilitations de 
collèges sur le secteur.

Rampe d’accès PMR à la mairie
Présentation du projet. Lancement 
de la demande de la subvention. Puis 
début des travaux à réception.
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil de communauté du 10 janvier 2017

ÉLECTION DU PRÉSIDENT
Conformément aux dispositions de 
l’article L.5211-9 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), 
à partir de l’installation de l’organe 
délibérant et jusqu’à l’élection du 
président, les fonctions du président 
sont assurées par le doyen d’âge.
Il procède à un appel à candidature : 
MM Claude Jaouen et Jacques 
Richard proposent leur candidature 
au poste de Président de la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné.
Il est dès lors procédé aux opérations 
de vote dans les conditions 
réglementaires.
Premier tour de scrutin :
M. Claude JAOUEN, a été proclamé 
Président.

DÉTERMINATION DU NOMBRE 
DE VICE-PRÉSIDENTS ET 
MEMBRES DU BUREAU - 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, fixe le nombre de Vice-
présidents à 11.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que le Président 
et les Vice-présidents seront membre 
du Bureau.

Élection des Vice-Présidents - 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Élection du 1er Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Alain Fougle 
au poste de 1er Vice-président. Il 
demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. Il n’y 
pas d’autre candidature. Il est dès 
lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 
M. Alain Fougle, a été proclamé 1er 

Vice-président.
Élection du 2ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Gérard Bazin 
au poste de 2ème Vice-président. 
Il demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. M. 
Daniel Cueff propose sa candidature 
au poste au poste de 2ème Vice-
président de la Communauté de 
Communes. Il est dès lors procédé 
aux opérations de vote dans les 
conditions réglementaires. M. Gérard 

Bazin, a été proclamé 2ème Vice-
président.
Élection du 3ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Jean Le Gall 
au poste de 3ème Vice-président. 
Il demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. Il n’y 
pas d’autre candidature. Il est dès 
lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 
M. Jean Le Gall a été proclamé 3ème 
Vice-président.
Élection du 4ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Yves Colombel 
au poste de 4ème Vice-président. 
Il demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. Il n’y 
pas d’autre candidature. Il est dès 
lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 
M. Yves Colombel a été proclamé 4ème 
Vice-président.
Élection du 5ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Christian Roger 
au poste de 5ème Vice-président. 
Il demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. Mme 
Ginette Eon-Marchix propose sa 
candidature au poste au poste de 5ème 
Vice-présidente de la Communauté 
de Communes. Il est dès lors 
procédé aux opérations de vote dans 
les conditions réglementaires. M. 
Christian Roger, a été proclamé 5ème 

Vice-président.
Élection du 6ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Emmanuel Elore 
au poste de 6ème Vice-président. 
Il demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. Il n’y 
pas d’autre candidature. Il est dès 
lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 
M. Emmanuel Elore, a été proclamé 
6ème Vice-président.
Élection du 7ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Jean-Yves Billon 
au poste de 7ème Vice-président. 
Il demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. Il n’y 
pas d’autre candidature. Il est dès 
lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 
M. Jean-Yves Billon a été proclamé 
7ème Vice-président.

Élection du 8ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Jacques Richard 
au poste de 8ème Vice-président. 
Il demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. Il n’y 
pas d’autre candidature. Il est dès 
lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 
M. Jacques Richard a été proclamé 
8ème Vice-président.
Élection du 9ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Lionel Van 
Aertryck au poste de 9ème Vice-
président. Il demande si d’autres 
candidats souhaitent se faire 
connaître. Il n’y pas d’autre 
candidature. Il est dès lors procédé 
aux opérations de vote dans les 
conditions réglementaires. M. Lionel 
Van Aertryck a été proclamé 9ème 
Vice-président.
Élection du 10ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Philippe Monnerie 
au poste de 10ème Vice-président. 
Il demande si d’autres candidats 
souhaitent se faire connaître. Il n’y 
pas d’autre candidature. Il est dès 
lors procédé aux opérations de vote 
dans les conditions réglementaires. 
M. Philippe Monnerie, a été proclamé 
10ème Vice-président.
Élection du 11ème Vice-Président
M. le Président propose la 
candidature de M. Philippe 
Coeur-Quetin au poste de 11ème 
Vice-président. Il demande si 
d’autres candidats souhaitent se 
faire connaître. Il n’y pas d’autre 
candidature. Il est dès lors procédé 
aux opérations de vote dans les 
conditions réglementaires. M. 
Philippe Coeur-Quetin, a été 
proclamé 11ème Vice-président.

INSTALLATION - DÉLÉGATION 
AU PRÉSIDENT

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) délègue 
pour la durée de son mandat au 
président « le lancement, la passation 
et l’exécution des marchés publics de 
fournitures, de services et de travaux 
pour des marchés dont le marché 
n’excède pas 25 000 € HT lorsque les 
crédits sont prévus au budget ».
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Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

Répartition de l’enveloppe 
indemnitaire globale
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’attribuer les 
indemnités à compter de la date 
d’effet des arrêtés de délégation 
de fonction pris par le aux Vice-
Présidents ou aux conseillers 
délégués.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de fixer le 
montant des indemnités pour 
l’exercice effectif des fonctions du 
président, des vice-présidents comme 
suit :

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) délègue 
pour la durée de son mandat au 
président :
- De la décision de conclusion ou 

révision des baux, des conventions 
du domaine (public ou privé), prêt 
à usage dont la durée n’excède pas 
12 ans.

- L’établissement de conventions 
pour la mise à disposition et la 
gestion de logements d’urgence.

- La décision de conclusion des 
conventions pour la location ou la 
mise à disposition des véhicules 
pour les besoins communautaires 
et/ou pour ceux des communes 
membres de la Communauté de 
Communes ainsi que pour les 
associations dites loi 1901 ayant un 
intérêt communautaire.

- De la capacité à ester en justice 
pour intenter au nom de la 
Communauté de Communes 
Val d’Ille-Aubigné les actions en 
justice ou défendre les intérêts de 
la Communauté de Communes 
dans les actions intentées contre 
elle. Cette délégation est valable 
pour l’ensemble du contentieux de 
la Communauté de Communes, 
notamment pour la constitution 
de partie civile, et ce en première 
instance, en appel ou en cassation.

- D’établir avec le Conseil 
Départemental ou le Conseil 
Régional des conventions de 
délégation pour habiliter l’EPCI 
à être Autorité Organisatrice de 
Transport de rang 2.

- D’attribuer les aides individuelles 
au titre de l’amélioration de 
l’habitat, dans le cadre du régime 
d’aides fixé par délibération du 
conseil, et dans la limite des crédits 
prévus au budget.

Conformément à l’article L.5211-
10 du CGCT, le président rendra 
compte lors de chaque réunion de 
l’organe délibérant des attributions 
exercées dans le cadre des présentes 
délégations.

ENVELOPPE INDEMNITAIRE 
GLOBALE

Fixation de l’enveloppe 
indemnitaire globale
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, propose de fixer le 
montant maximal de l’enveloppe 
indemnitaire globale en additionnant  
l’indemnité maximale versée 
au président et les indemnités 

maximales versées à 11 vice-
présidents, selon les barèmes en 
vigueur.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, fixe l’enveloppe 
indemnitaire globale à son 
maximum, soit l’indemnité 
maximale du Président additionné 
des indemnités maximales pour 
un effectif de 8 vice-présidents. 
Le montant brut annuel sera de 
121 768 € (valeur du point d’indice au 
1er janvier 2017).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’attribuer 
les indemnités à compter du 11 
janvier 2017, sous réserve de la 
prise d’arrêtés de délégation du 
Président aux Vice-Présidents ou aux 
conseillers délégués.

Fonction Indice Taux
Montant 

brut 
mensuel

Président IB 1015 / IM 821 34,00 % 1 300,25 €

1er vice-président IB 1015 / IM 821 24,73 % 945,74 €

2ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

3ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

4ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

5ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

6ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

7ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

8ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

9ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

10ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

11ème vice-président IB 1015 / IM 821 15,43 % 590,08 €

1er conseiller ayant reçu délégation, membre du bureau IB 1015 / IM 821 5,76 % 220,28 €

2ème conseiller ayant reçu délégation, membre du bureau IB 1015 / IM 821 5,76 % 220,28 €

3ème conseiller ayant reçu délégation, membre du bureau IB 1015 / IM 821 5,76 % 220,28 €

4ème conseiller ayant reçu délégation, membre du bureau IB 1015 / IM 821 5,76 % 220,28 €

Conseillers communautaires n’ayant pas reçu délégation IB 1015 / IM 821 1,31 % 50,10 €

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’inscrire 
les crédits nécessaires au budget 
communautaire du Val d’Ille-
Aubigné.

ÉLARGISSEMENT DE LA 
PROCÉDURE DE PLUI

Modalités de collaboration et charte 
de gouvernance
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’étendre à la 
totalité du périmètre actuel du Val 
d’Ille-Aubigné les modalités de 
collaboration avec les communes 
arrêtées par délibération n° 256/2015 
du 08/12/2015.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, prend acte de la 
nouvelle charte de gouvernance avec 

les 19 communes de la Communauté 
de Communes Val d’Ille-Aubigné, 
telle que définie.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer la nouvelle charte de 
gouvernance avec les 19 communes 
de la Communauté de Communes 
Val d’Ille - Aubigné.

Adaptation des objectifs poursuivis 
et des modalités de concertation
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’étendre à 
la totalité du périmètre actuel la 
procédure d’élaboration du PLUi 
en cours conformément à l’article L 
153.6 du code de l’urbanisme.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’adapter les 
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objectifs poursuivis par l’élaboration 
du PLUi comme exposés.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’adapter les 
modalités de concertation publique 
complémentaires, selon les modalités 
énoncées.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que le reste de la 
délibération de prescription du PLUi 
datant du 08/12/15 reste inchangé.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de solliciter 
de l’État afin qu’une dotation soit 
allouée à l’EPCI pour couvrir les  
dépenses nécessaires à l’élaboration 
du PLU conformément à l’article 
L.121-7 du Code de l’Urbanisme.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer tout acte ou contrat relatif à 
cette procédure.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à prendre toutes les mesures et 
actes nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.
La présente délibération ainsi que la 
délibération n°257/2015 sera notifiée 
aux personnes publiques associées 
et autres personnes susceptibles 
d’être consultées. Elle sera publiée au 
recueil des actes administratifs et fera 
l’objet d’un affichage en Mairie et au 
Pôle communautaire durant un mois, 
mention en sera faite dans un journal 
diffusé dans le département.

POURSUITE DE LA PROCÉDURE 
DE RÉVISION ET DE 

MODIFICATION DES PLU DE 
GAHARD ET D’ANDOUILLÉ-

NEUVILLE
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de poursuivre et 
d’achever les procédures de révision 
et de modification engagées par la 
commune de Gahard et d’Andouillé-
Neuville.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer toute pièce de nature 
administrative, technique ou 
financière nécessaire à l’application 
de la présente délibération.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que la présente 
délibération sera transmise à M. le 
Maire d’Andouillé-Neuville, Mme 
la Maire de Gahard, ainsi qu’à M. le 
Préfet.

DÉLÉGATION DU DPU (DROIT 
DE PRÉEMPTION URBAIN) À LA 

COMMUNE DE MONTREUIL-
SUR-ILLE

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, délègue à la commune 
de Montreuil-sur-Ille, l’exercice du 
droit de préemption urbain sur la 
totalité du périmètre d’instauration 
du DPU à l’exception de la zone Ua 
(cf périmètre) pour réaliser toute 
acquisition foncière ou immobilière 
en vue de la réalisation d’actions 
ou d’opérations d’aménagement de 
sa compétence et notamment tout 
projet urbain, d’habitat, de loisirs 
ou de tourisme, d’équipement, 
de renouvellement urbain, de 
sauvegarde ou de mise en valeur 
du patrimoine bâti ou non bâti de 
compétence communale.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que cette 
délégation intervient donc la 
limite des compétences exercées 
par la commune qui ne peut pas 
préempter pour des projets d’intérêt 
communautaire et qu’en cas de 
conflit d’intérêt, la collectivité 
délégataire devient prioritaire.
La présente délibération sera 
transmise à M. le Maire.
Les mesures de publicité seront 
prises conformément à l’article 
R211-2 et une R211-3 du code de 
l’urbanisme.

PERSONNEL
Mise à jour du tableau des effectifs 
- Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le tableau des 
effectifs, tel que présenté et arrêté à la 
date du 1er janvier 2017.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise le Président 
à signer tout document relatif à ce 
dossier.

DÉCHETS MÉNAGERS
Déchets Ménagers SMICTOM 
d’Ille-et-Rance - Modification Des 
statuts
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, approuve la 
modification statutaire du SMICTOM 
d’Ille-et-Rance portant sur la 
constitution de ses adhérents (art 1), 
sur l’administration du syndicat (art 
4) et élargissement son objet à savoir 
« le syndicat est chargé de la collecte 

et le traitement des déchets ménagers 
et assimilés ».

Déchets ménagers - SMICTOM des 
Forêts - Modification des statuts
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, approuve la 
modification statutaire du SMICTOM 
des Forêts, portant sur la constitution 
de ses adhérents (art 1), sur 
l’administration du syndicat (art 3) et 
élargissement son objet à savoir « le 
syndicat est chargé de la collecte et le 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés ».

FINANCES
Création des 9 budgets annexes 
issus de la Communauté de 
Commune du Pays d’Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la création des 
budgets annexes suivants :
- Budget Hébergements Touristiques
- Budget Ateliers-Relais
- Budget SPIC Énergies 

renouvelables
- Budget ZA de la Croix couverte 2
- Budget ZA de la Hemetière 2
- Budget ZA des 4 Chemins
- Budget ZA de la Croix Couverte
- Budget Ecoparc de Haute Bretagne
- Budget ZA du Stand
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le report des 
autres budgets de la manière 
suivante :
- Budget Principal vers le Budget 

Principal de la Communauté de 
Communes Val d’Ille - Aubigné

- Budget Assainissement Autonome 
vers le Budget Assainissement 
Autonome de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné

- Budget Commerce de Première 
Nécessité vers le Budget 
Commerces de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que les crédits 
seront votés lors du processus 
budgétaire.
La loi n° 2015-366 du 31/03/15 visant 
à faciliter l’exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat a introduit 
la charte de l’élu local et l’obligation 
à chaque installation d’un nouveau 
conseil.

CHARTE DE L’ÉLU LOCAL
1 L’élu local exerce ses fonctions avec 

impartialité, diligence, dignité, 
probité et intégrité.

2 Dans l’exercice de son mandat, 
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l’élu local poursuit le seul intérêt 
général, à l’exclusion de tout intérêt 
qui lui soit personnel, directement 
ou indirectement, ou de tout autre 
intérêt particulier.

3 L’élu local veille à prévenir ou à 
faire cesser immédiatement tout 
conflit d’intérêts. Lorsque ses 
intérêts personnels sont en cause 
dans les affaires soumises à l’organe 
délibérant dont il est membre, l’élu 
local s’engage à les faire connaître 
avant le débat et le vote.

4 L’élu local s’engage à ne pas utiliser 
les ressources et les moyens mis à 
sa disposition pour l’exercice de 
son mandat ou de ses fonctions à 
d’autres fins.

5 Dans l’exercice de ses fonctions, 
l’élu local s’abstient de prendre des 
mesures lui accordant un avantage 
personnel ou professionnel futur 
après la cessation de son mandat et 
de ses fonctions.

6 L’élu local participe avec assiduité 
aux réunions de l’organe délibérant 
et des instances au sein desquelles il 
a été désigné.

7 Issu du suffrage universel, l’élu 
local est et reste responsable de ses 
actes pour la durée de son mandat 
devant l’ensemble des citoyens de la 
collectivité territoriale, à qui il rend 
compte des actes et décisions pris 
dans le cadre de ses fonctions.

MODIFICATION DE LA 
COMPOSITION DU BUREAU

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, fixe le nombre de 
membres au Bureau à 17.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que le Président, 
les 11 Vice-présidents et 5 Conseillers 
délégués seront membre du Bureau.

ÉLECTION DES NOUVEAUX 
MEMBRES DU BUREAU - 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL D’ILLE - AUBIGNÉ

Élection du 13ème membre du Bureau
M. Daniel Cueff propose sa 
candidature comme 13ème membre 
du Bureau. M. Daniel Cueff, a été 
proclamé 13ème membre du Bureau.
Élection du 14ème membre du Bureau
M. Philippe Maube propose sa 
candidature comme 14ème membre 
du Bureau. M. Philippe Maube, a été 
proclamé 14ème membre du Bureau.
Élection du 15ème membre du Bureau
Mme Ginette Eon-Marchix propose 
sa candidature comme 15ème 
membre du Bureau. Mme Ginette 
Eon-Marchix, a été proclamé 15ème 
membre du Bureau.
Élection du 16ème membre du Bureau
M. Yves Desmidt propose sa 
candidature comme 16ème membre 
du Bureau. M. Yves Desmidt, a été 
proclamé 16ème membre du Bureau.
Élection du 17ème membre du Bureau 
M. Yvon Taillard propose sa 
candidature comme 17ème membre 
du Bureau. M. Yvon Taillard, a été 
proclamé 17ème membre du Bureau.

MODIFICATION DE LA 
RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE 

INDEMNITAIRE GLOBALE - 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VAL D’ILLE-AUBIGNÉ
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’attribuer les 
indemnités à compter de la date 
d’effet des arrêtés de délégation de 
fonction pris aux Vice-Présidents ou 
aux conseillers délégués.

Conseil de communauté du 31 janvier 2017
Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Fonction Indice Taux
Montant 

brut 
mensuel

Président IB 1022/IM 826 29,55 % 1 136,96 €

1er vice-président IB 1022/IM 826 24,73 % 951,50 €

2ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

3ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

4ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

5ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

6ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

7ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

8ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

9ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

10ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

11ème vice-président IB 1022/IM 826 15,43 % 593,68 €

1er conseiller ayant reçu délégation-membre du bureau IB 1022/IM 826 5,76 % 221,62 €

2ème conseiller ayant reçu délégation-membre du bureau IB 1022/IM 826 5,76 % 221,62 €

3ème conseiller ayant reçu délégation, membre du bureau IB 1022/IM 826 5,76 % 221,62 €

4ème conseiller ayant reçu délégation, membre du bureau IB 1022/IM 826 5,76 % 221,62 €

5ème conseiller ayant reçu délégation, membre du bureau IB 1022/IM 826 5,76 % 221,62 €

Conseillers communautaires n’ayant pas reçu délégation IB 1022/IM 826 1,31 % 50,40 €

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’inscrire 
les crédits nécessaires au budget 
communautaire du Val d’Ille-
Aubigné.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de fixer le 
montant des indemnités pour 
l’exercice effectif des fonctions du 
président, des vice-présidents et des 
Conseillers délégués comme suit :
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ADHÉSION AUX SYNDICATS 
MIXTES AU TITRE DE 

LA REPRÉSENTATION-
SUBSTITUTION COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES VAL D’ILLE-
AUBIGNÉ 

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’adhérer au titre 
de la représentation-substitution 
aux syndicats mixtes du territoire 
se trouve modifiée de la manière 
suivante :
Compétence « Déchets ménagers »
- Le Val d’Ille-Aubigné adhère au 

SMICTOM d’Ille-et-Rance pour les 
communes de :  Feins, 
Guipel, Langouët, La Mézière, 
Montreuil-sur-Ille, Saint-Gondran, 
Saint-Symphorien et Vignoc.

- Le Val d’Ille-Aubigné adhère au 
SMICTOM des Forêts pour les 
communes de :  Andouillé-
Neuville, Aubigné, Gahard, 
Melesse, Montreuil-le-Gast, 
Mouazé, Saint-Aubin d’Aubigné, 
Saint-Germain-sur-Ille, Saint-
Médard-sur-Ille et Vieux-Vy sur 
Couesnon.

- Le Val d’Ille-Aubigné adhère au 
SMICTOM du Pays de Fougères 
pour la commune de :  Sens-de-
Bretagne

Syndicats mixtes au titre de 
la représentation-substitution 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’adhérer au titre 
de la représentation-substitution 
aux syndicats mixtes du territoire 
se trouve modifiée de la manière 
suivante :
Compétence « Gestion des milieux 
aquatiques »
- Le Val d’Ille-Aubigné adhère au 

syndicat mixte de bassin-versant 
de la Flume pour les communes 
de : Langouët, La Mézière, Saint-
Gondran et Vignoc.

- Le Val d’Ille-Aubigné adhère au 
syndicat mixte de bassin-versant 
du Linon pour les communes de :  
Saint-Symphorien et Vignoc.

- Le Val d’Ille-Aubigné adhère au 
syndicat mixte de bassin-versant de 
l’Ille et de l’Illet pour les communes 
de : Andouillé-Neuville, Gahard, 
Guipel, La Mézière, Melesse, 
Montreuil-le-Gast, Montreuil-
sur-Ille, Mouazé, Saint-Aubin-
d’Aubigné, Saint-Germain-sur-Ille, 
Saint-Médard-sur-Ille et Vignoc.

- Le Val d’Ille-Aubigné adhère au 

syndicat mixte de bassin-versant 
Couesnon-Aval pour les communes 
de : Sens-de-Bretagne et Vieux-Vy-
sur-Couesnon.

Gestion des milieux aquatiques - 
Syndicat de Bassin-Versant de l’Ille 
et l’Illet - Demande d’extension de 
périmètre à la commune d’Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) demande 
au Syndicat mixte de bassin-versant 
de l’Ille et de l’Illet d’étendre son 
périmètre à la commune d’Aubigné, 
dans un souci de cohérence 
territoriale.

DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS AU SMICTOM 

DES FORÊTS AU TITRE 
DE LA REPRÉSENTATION-

SUBSTITUTION - COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES VAL D’ILLE - 

AUBIGNÉ 
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les représentants 
du Val d’Ille-Aubigné au SMICTOM 
des Forêts, tel que ci-dessous :
Andouillé-Neuville : Emmanuel 
Eloré (titulaire) - Fabrice Coquet 
(suppléant)
Aubigné : Aurélie Miramont 
(titulaire)
Gahard : Philippe Coeur-Quêtin 
(titulaire) - Frédéric Moretti 
(suppléant)
Melesse : Patrice Dumas (titulaire) - 
Marie-Edith Macé (titulaire) - Yves 
Férey (suppléant)
Montreuil-le-Gast : Yvon Le Creff 
(titulaire) - Anne Margolis (titulaire) - 
Brigitte Fourel (suppléante).
Mouazé : Sébastien Kergrohen 
(titulaire) - Isabelle Bréjon 
(suppléante).
Saint-Aubin d’Aubigné : Marie-
Christine Herbel-Duquai (titulaire) 
- Claude Gendron (titulaire).
Saint-Germain-sur-Ille : Véronique 
Giroud (titulaire) - Patricia Bourget 
(titulaire) - Philippe Monnerie 
(suppléant).
Saint-Médard-sur-Ille : Chantal 
Hulaud (titulaire) - Lionel Van 
Aertryck (titulaire) - Nicolas Brault 
(suppléant).
Vieux-Vy-sur-Couesnon : Lionel 
André (titulaire) - Sophie Amiot 
(suppléante).

Représentants au SMICTOM 
d’Ille-et-Rance au titre de la 
représentation-substitution - 

Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les représentants 
du Val d’Ille-Aubigné au SMICTOM 
d’Ille-et-Rance, tel que ci-dessous :
Feins : Annick Patrat (titulaire) - 
Stéphane Bodinaud (suppléant).
Guipel : Christian Roger (titulaire) - 
Fabienne Le Roch (suppléant).
Langouët : Jean-Pierre Goupil 
(titulaire) - Rémi Morel (suppléant).
La Mézière : Laurent Rabine 
(titulaire) - Gérard Bizette 
(suppléant).
Montreuil-sur-Ille : Jean-Louis 
Baumgarten (titulaire) - Isabelle 
Hamon-Colleu (suppléante).
Saint-Gondran : Philippe Maubé 
(titulaire) - Dominique Masson 
(suppléant).
Saint-Symphorien : Elbanne 
Hamady (titulaire) - Yves Desmidt 
(suppléant).
Vignoc : Jean Le Gall (titulaire) - 
Daniel Houitte (suppléant).

Représentants au SMICTOM 
du Pays de Fougères au titre de 
la représentation-substitution - 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné 
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les représentants 
du Val d’Ille-Aubigné au SMICTOM 
du Pays de Fougères, tel que ci-
dessous :
Sens-de-Bretagne : Yannick 
Leconte (titulaire) - Bernard 
Louapre (titulaire) - Yves Colombel 
(suppléant) - Frédéric Pirot 
(suppléant).

Représentants au syndicat du 
bassin versant de la Flume au titre 
de la représentation-substitution 
- Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les délégués 
suivants pour représenter le Val 
d’Ille-Aubigné au sein du syndicat du 
bassin versant de la Flume :
- Pour la commune de Langouët : 

Daniel Cueff et Rémi Morel 
(titulaires) et Jean-Pierre Goupil 
(suppléant).

- Pour la commune de La Mézière : 
Guy Castel et Gérard Bizette 
(titulaires) et Denise Chouin 
(suppléante).

- Pour la commune de St-Gondran : 
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Vanessa Klein et Philippe Maube 
(titulaires) et Yannick Lariviere-
Gillet (suppléant).

- Pour la commune de Vignoc : 
Daniel Houitte et Raymond 
Berthelot (titulaires) et Armelle 
Blaire (suppléante).

Représentants au syndicat du 
bassin versant du Linon au titre 
de la représentation-substitution 
- Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne  les délégués 
suivants pour représenter le Val 
d’Ille-Aubigné au sein du syndicat du 
bassin versant du Linon :
- Pour la commune de St-

Symphorien : Yves Desmidt 
(titulaire) et Christian Gallée 
(suppléant).

- Pour la commune de Vignoc : 
Daniel Houitte (titulaire) et Armelle 
Blaire (suppléante).

Représentants au syndicat du bassin 
versant de l’Ille et de l’Illet au titre 
de la représentation-substitution 
- Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les délégués 
suivants pour représenter le Val 
d’Ille-Aubigné au sein du syndicat du 
bassin versant de l’Ille et de l’Illet :
Andouillé-Neuville : Gérard 
Canto (titulaire) - Irène Cloteau 
(suppléante).
Feins : Pia Boyer (titulaire) - Loïc 
Bréal (suppléant).
Gahard : Jean-François Planchet 
(titulaire) - Pierrick Saudray 
(suppléant).
Guipel : Fabienne Le Roch (titulaire) - 
Jean-Claude Denais (suppléant).
La Mézière : Guy Castel (titulaire) - 
Gérard Bazin (suppléant).
Melesse : Claude Jaouen (titulaire) - 
Marie-Edith Macé (suppléante).
Montreuil-le-Gast : Pierre Fontaine 
(titulaire) - Jean-Yves Billon 
(suppléant).
Montreuil-sur-Ille : Chantal 
Sourdrille (titulaire) - Lionel Oyer 
(suppléant).
Mouazé : Bertrand Denis (titulaire) - 
Isabelle Petit Leménager (suppléant).
Saint-Aubin d’Aubigné : Gérard 
Perrigault (titulaire) - François Guelet 
(suppléant).
Sens-de-Bretagne : Bernard Coirre 
(titulaire) - Gérard Morel (suppléant).

Saint-Germain-sur-Ille : Philippe 
Monnerie (titulaire) - Véronique 
Giroux (suppléante).
Saint-Médard-sur-Ille : Guillaume 
Boulassier (titulaire) - Romain 
Lemarchand (suppléant).
Vignoc : Daniel Houitte (titulaire) - 
Armelle Blaire (suppléante).

Représentants au syndicat mixte 
de bassin-versant Couesnon Aval 
au titre de la représentation-
substitution - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les délégués 
suivants pour représenter le Val 
d’Ille-Aubigné au sein du syndicat 
mixte de bassin-versant Couesnon 
Aval :
Sens de Bretagne : Bernard 
Coirre (Titulaire) - Gérard Morel 
(Suppléant).
Vieux-Vy-sur-Couesnon : Alexandre 
Mamdy (Titulaire) - Paul Boisrame 
(Suppléant).

DÉSIGNATION 
DES REPRÉSENTANTS 
AU SYNDICAT MIXTE

Représentants au Syndicat Mixte 
de Mégalis - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les personnes 
suivantes pour représenter la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné à Mégalis : délégué 
titulaire, M. Le Gall Jean et délégué 
suppléant, M. Fougle Alain

Représentants au Syndicat mixte 
du SCOT du Pays de Rennes - 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les personnes 
suivantes pour représenter la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné au sein du syndicat 
mixte du SCOT du Pays de Rennes :
Fabrice Coquet, Emmanuel Elore, 
Youri Moysan, Alain Fougle, Philippe 
Cœur-Quêtin, Yvon Taillard, Patrick 
Vasseur, Isabelle Brejon, Thierry 
Lucas, Yves Colombel, Christian 
Dumilieu, Jacques Richard, Sophie 
Amiot, Christian Roger, Gérard 
Bazin, Bernard Gadaud, Daniel 
Cueff, Claude Jaouen, Alain Mori, 
Jean-Yves Billon, Lionel Henry, 
Philippe Monnerie, Philippe Maube, 

Lionel Van Aertryck, Bernard 
Lebreton, Jean Le Gall

DÉSIGNATION DES 
REPRÉSENTANTS 

AUX ORGANISMES 
DE REGROUPEMENT - 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

Représentants au GIP du Pays 
de Rennes - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les personnes 
suivantes pour représenter la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné au sein du du GIP 
(Groupement d’intérêt Public) du 
Pays de Rennes :
Fabrice Coquet, Emmanuel 
Elore, Youri Moysan, Dominique 
Champalaune, Alain Fougle, Jean-
Yves Honore, Philippe Cœur-Quêtin, 
Isabelle Lavastre, Patrick Vasseur, 
Yvon Taillard, Isabelle Brejon, 
Thierry Lucas, Claudine Lunel, Yves 
Colombel, Jacques Richard, Christian 
Dumilieu, Sophie Amiot, Bernard 
Gadaud, Christian Roger, Daniel 
Cueff, Jean-Pierre Goupil, Claude 
Jaouen, Alain Mori, Annie Lis, 
Gérard Bazin, Denise Chouin, Jean-
Yves Billon, Lionel Henry, Philippe 
Monnerie, Philippe Maube, Lionel 
Van Aertryck, Bernard Lebreton, Jean 
Le Gall, Raymond Berthelot, Philippe 
Chevrel

Représentants au Conseil 
d’Administration du GIP du Pays 
de Rennes - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les personnes 
suivantes pour représenter la 
Communauté de Communes 
Val d’Ille-Aubigné au sein du 
Conseil d’Administration du GIP 
(Groupement d’intérêt Public) du 
Pays de Rennes :
Gérard Bazin, Daniel Cueff, 
Emmanuel Elore, Alain Fougle, 
Claude Jaouen, Jacques Richard.

Représentant à la SADIV - 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Alain Fougle 
comme délégué à la SADIV (société 
d’aménagement et de développement 
d’Ille-et-Vilaine).
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Représentant à l’assemblée générale 
de l’AUDIAR - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Emmanuel 
Elore pour représenter la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné à l’AUDIAR.

Représentants au CLIC de l’Ille-et-
de l’Illet / Codem - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne Mme Isabelle 
Lavastre (titulaire) et Mme Josette 
Masson (suppléante), pour 
représenter la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné, au 
sein du  CLIC de l’Ille-et-de l’Illet / 
Codem.

Représentant à la Plate-Forme 
d’Initiative Locale (PFIL) de 
l’association « Initiative Rennes » 
- Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Gérard 
Bazin (2ème Vice-président), comme 
représentant de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné, au 
sein de la Plate-forme d’Initiative 
Locale (PFIL) de l’association 
« Initiative Rennes ».

Représentant à l’association PALME 
- Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Daniel Cueff 
pour représenter la Communauté 
de Communes Val d’Ille-Aubigné au 
sein de l’association PALME.

Représentant à l’association 
Eco-Origin - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Alain Fougle 
(1er Vice-président) pour représenter 
la Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné au sein de l’association 
Eco-Origin.

Représentant à la Mission Locale 
- Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Emmanuel 
Elore (6ème Vice-président) pour 
représenter la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné au 
sein de la Mission Locale.

Représentants à la Maison de 
l’Emploi, de l’Insertion et de la 

Formation (MEIF) - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Bernard 
Lebreton comme représentant 
titulaire du Val d’Ille-Aubigné 
auprès du conseil d’administration 
de la MEIF (Maison de l’Emploi, de 
l’Insertion et de la Formation).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Emmanuel 
Elore (6ème Vice-président) comme 
représentant suppléant du Val 
d’Ille-Aubigné auprès du conseil 
d’administration de la Maison de 
l’Emploi, de l’Insertion et de la 
Formation.

Représentant au COS 35 (Comité 
des Œuvres Sociales) - Communauté 
de Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Jean-Yves 
Billon (7ème Vice-président), comme 
représentant de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné, au 
sein du COS 35.

Représentant à Réso solidaire - 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Christian 
Roger (5ème Vice-président), comme 
représentant de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné, au 
sein de Réso Solidaire.

Représentant à l’association 
BRUDED - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Christian 
Roger (5ème Vice-président) comme 
représentant de la Communauté de 
Communes du Val d’Ille au sein de 
l’association BRUDED.

Représentants à l’association 
« Canaux de Bretagne » - 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne les personnes 
suivantes pour représenter la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné à l’association Canaux 
de Bretagne :
Melesse : Patrice Dumas
St-Germain-sur-Ille : Philippe 
Monnerie
St-Médard-sur-Ille : Lionel Van 
Aertryck
Montreuil-sur-Ille : Ginette Eon-
Marchix

Feins : Jean-Yves Honoré
Guipel : Isabelle Joucan

Représentant à l’ALEC du Pays 
de Rennes - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Christian 
Roger (5ème Vice-président) pour 
représenter la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné au 
sein du Conseil d’Administration de 
l’ALEC du Pays de Rennes.

Représentant au Conseil 
d’administration du Collège de 
La Mézière - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne Mme Edith 
Garnier pour représenter la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné au sein du Conseil 
d’Administration du Collège de La 
Mézière.

Représentants au Conseil 
d’administration du Collège 
de Melesse - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Lionel Henry 
pour représenter la Communauté 
de Communes Val d’Ille-Aubigné au 
sein du Conseil d’Administration du 
Collège de Melesse (titulaire).
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, désigne Mme 
Laurence Moire pour représenter 
la Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné au sein du Conseil 
d’Administration du Collège de 
Melesse (suppléante).
Représentant au Conseil 
d’administration du Collège Amand 
Brionne de St-Aubin-d’Aubigné - 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne Mme Josette 
Masson pour représenter la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné au sein du Conseil 
d’Administration du Collège Amand 
Brionne de St-Aubind’Aubigné.

EXTENSION DU SERVICE 
COMMUN D’INSTRUCTION DU 

DROIT DU SOL 
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, approuve l’extension 
du service commun de l’instruction 
du droit des sols aux 19 communes 
membres du territoire de la 
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Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la convention 
modifiée et autorise M. le Président 
à la signer avec chaque Maire des 
communes membres. L’extension 
du service commun de l’instruction 
du droit des sols aux 19 communes 
du territoire de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné.

PLUI - AVENANT À LA 
CONVENTION AVEC L’AUDIAR

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide les conditions 
de l’avenant telles que définies ci-
dessous :
Élargissement du PLUi et du PAF 
(Programme d’Action Foncière) pour 
un montant global de 325 000 €, versé 
comme suit :
- un premier montant à la signature 

de 89 250 € versé en 2016,
- un premier montant intermédiaire 

de 113 750 € versé en 2017,
- un second montant intermédiaire 

de 80 000 € versé en 2018,
- le solde de 42 000 € en 2019.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’avenant correspondant 
ainsi que tout document se 
rapportant à l’exécution de la 
présente délibération.

HABITAT - OPAH

Avenant aux deux conventions en 
cours
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’avenant n° 1 à la convention 
OPAH sur les 10 communes de l’ex 
Communauté de Communes du Val 
d’Ille pour le changement de maître 
d’ouvrage soit Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’avenant n° 1 à la convention 
OPAH sur les 9 communes de 
l’ex CCPA pour le changement de 
maître d’ouvrage soit Communauté 
de Communes Val d’Ille-Aubigné 
et la modification du périmètre 
d’intervention de l’OPAH suite au 
départ de la commune de Romazy.

Modification des aides 
complémentaires locales
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide les montants 
d’aides harmonisés.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de déléguer au 
Président l’attribution des aides dans 
la limite des budgets prévisionnels 
présentés.

HABITAT - PLRH - 
modification des critères d’éligibilité 

pour la prime bois et la prime 
à l’accession dans l’ancien 

en centre-bourg
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) valide 
les conditions et les modalités 
d’attribution de la Prime bois et la 
Prime à l’Accession dans l’ancien en 
centre-bourg.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) décide 
de supprimer la condition de gain 
énergétique global du logement suite 
à l’installation d’un chauffage bois 
pour pouvoir bénéficier de la prime 
indépendance énergétique et ouvrir 
l’éligibilité aux locataires occupant 
une maison à titre d’habitation 
principal.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) décide 
de réduire la classe énergétique 
exigée après travaux à « D », tout 
en acceptant l’auto-rénovation 
pour la réalisation - en gardant 
le cumul possible avec la prime 
départementale, pour inciter à 
l’acquisition-rénovation dans les 
bourgs.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) décide de 
déléguer au Président l’attribution 
des aides dans la limite des budgets 
prévisionnels présentés.

PERSONNEL - 
TABLEAU DES EFFECTIFS

Transformation d’un poste de 
rédacteur en poste d’adjoint 
administratif - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) décide 
de créer un poste de catégorie C 
sur le grade d’adjoint administratif 
territoriale à temps complet à 
compter du 1er février 2017.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) précise 
que le traitement de base s’appuiera 
sur la grille indiciaire de la fonction 
publique territoriale de ce grade et 
que l’agent bénéficiera du régime 
indemnitaire applicable à son grade.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) supprime 
au 13 février 2017, le poste de 
rédacteur à temps complet, créé par 
délibération le 13 décembre 2016.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) précise 
que le tableau des effectifs sera mis à 
jour.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) autorise 
M. le Président à signer tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

Reclassement indiciaire contractuels 
catégorie C - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, accepte le reclassement 
indiciaire à compter du 1er janvier 
2017 pour le premier agent, sur 
le grade d’adjoint administratif 
principal 2ème classe à l’échelon 8 de 
la grille indiciaire correspondant à 
l’indice brut 430 (indice majoré 380).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, accepte le reclassement 
indiciaire à compter du 1er janvier 
2017 pour le deuxième agent, sur le 
grade d’adjoint technique principal 
2ème classe à l’échelon 10 de la grille 
indiciaire correspondant à l’indice 
brut 459 (indice majoré 402).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer les avenants aux contrats de 
travail de ces agents, ainsi que tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

Reclassement indiciaire contractuels 
catégorie B - Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné 
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, accepte le reclassement 
indiciaire à compter du 1er janvier 
2017 pour le premier agent, sur le 
grade de rédacteur à l’échelon 1 de 
la grille indiciaire correspondant à 
l’indice brut 366 (indice majoré 329).
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, le reclassement 
indiciaire à compter du 1er janvier 
2017 pour le deuxième agent, sur 
le grade de technicien principal 
2ème classe à l’échelon 2 de la grille 
indiciaire correspondant à l’indice 
brut 387 (indice majoré 354).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer les avenants aux contrats de 
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travail de ces agents, ainsi que tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

ENVIRONNEMENT
Trame Verte et Bleue - demande de 
subvention FEADER
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, le plan de financement 
présenté.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à solliciter des financements auprès 
du Conseil Régional et des autres 
acteurs pour réaliser les actions 
listées.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer tout document se rapportant 
à la mise en œuvre des actions et aux 
demandes de financements.

Breizh Bocage - convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage 
du programme Breizh bocage au 
syndicat de bassin versant de l’Ille et 
de l’Illet en 2017, telle que définie.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
ou un des vice-présidents à signer la 
convention correspondante.

GENS DU VOYAGE -  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE 

L’AIRE D’ACCUEIL DE MELESSE
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le règlement 
intérieur du fonctionnement de 
l’aire d’accueil des Gens du voyage 
à Melesse à compter du 1er janvier 
2017 et précise que le règlement 
intérieur sera affiché au bureau 
d’accueil de l’aire.
Autorise M. le Président à signer tout 
document se rapportant à la présente 
délibération.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer tout document se rapportant 
à la présente délibération.

PETITE ENFANCE - HALTE-
GARDERIE LA FARANDOLE - 
CONVENTION AVEC L’ADMR

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide les modalités de 
ce partenariat avec l’ADMR pour 
la gestion de l’halte-garderie La 
Farandole.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer la convention pluriannuelle 
ainsi que tout document se 
rapportant à la présente délibération.

COMMERCES -  
BAR-RESTAURANT  

ST-MÉDARD-SUR-ILLE - 
ACTE DE SOUS-TRAITANCE

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la demande de 
sous-traitance avec l’entreprise SARL 
CCA de Paris, représentée par M. 
Sakir Aydin de Fougères, pour le lot 
n° 17 « Carrelage/Faïence » pour la 
réalisation de la chape du rez-de-
chaussée.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que l’exécution 
de la partie sous-traitée est d’un 
montant maximum hors TVA de 
4 380,40 € et le paiement demandé est 
direct.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que les dépenses 
seront imputées sur le Budget 
Annexe « Commerces », en section 
d’investissement.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

FINANCES - VOTE DES BUDGETS 
PRIMITIFS 2017 POUR TROIS 

BUDGETS ANNEXES
Budget Annexe « Ateliers relais » - 
Budget Primitif 2017 - Vote
M. le Président présente à l’assemblée 
délibérante les grands équilibres du 
Budget Annexe « Ateliers relais » :
- Section de Fonctionnement - 

Dépenses : Les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 
79 131,02 €. Le déficit reporté 
prévisionnel s’élève à 40 478,02 €.

- Section de Fonctionnement 
- Recettes : Les recettes de 
fonctionnement s’élèvent à 
79 131,02 €.

- Section d’Investissement 
- Dépenses : Les dépenses 
d’investissement totales s’élèvent 
à 1 113 368,28 €. Le déficit reporté 
prévisionnel s’élève à 10 169,28 €.

- Section d’Investissement - Recettes : 
Les recettes d’investissement 
s’élèvent à 1 113 368,28 €.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, adopte les dépenses et 
les recettes de fonctionnement.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, adopte les dépenses et 
les recettes d’investissement. 

Budget Annexe « Hébergements 
touristiques du site de Boulet » - 
Budget Primitif 2017 - Vote
M. le Président présente à l’assemblée 
délibérante les grands équilibres 
du Budget Annexe « Hébergements 
touristiques du site de Boulet » :
- Section de Fonctionnement - 

Dépenses : Les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 
185 114,33 €. Le déficit reporté 
prévisionnel s’élève à 56 811,33 €.

- Section de Fonctionnement 
- Recettes : Les recettes de 
fonctionnement s’élèvent à 
185 114,33 €.

- Section d’Investissement 
- Dépenses : Les dépenses 
d’investissement totales s’élèvent 
à 356 464,88 €. Le déficit reporté 
prévisionnel s’élève à 297 793,88 €.

- Section d’Investissement - Recettes : 
Les recettes d’investissement 
s’élèvent à 356 464,88 €.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, adopte les dépenses et 
les recettes de fonctionnement.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, adopte les dépenses et 
les recettes d’investissement. 

Budget Annexe « SPIC Énergies 
renouvelables » - Budget Primitif 
2017 - Vote
M. le Président présente à l’assemblée 
délibérante les grands équilibres 
du Budget Annexe « SPIC Energies 
renouvelables » :
- Section de Fonctionnement - 

Dépenses : Les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 
5 881,93 €. Le déficit reporté 
prévisionnel s’élève à 1 556,93 €.

- Section de Fonctionnement 
- Recettes : Les recettes de 
fonctionnement s’élèvent à 
5 881,93 €.

- Section d’Investissement 
- Dépenses : Les dépenses 
d’investissement totales s’élèvent à 
12 000,54 €.

- Section d’Investissement - Recettes : 
Les recettes d’investissement 
s’élèvent à 12 000,54 €. L’excédent 
reporté prévisionnel s’élève à 
9 375,54 €.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, adopte les dépenses et 
les recettes de fonctionnement.
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Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, adopte les dépenses et 
les recettes d’investissement.

PROTOCOLE D’ACCORD
Protocole d’accord à l’effet de mettre 
un terme au litige relatif au bien 
immobilier dénommé « maison du 
bas champ » à Vignoc (35)
Vu les articles 2044 et suivants du 
code civil,
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, approuve le protocole 
transactionnel à conclure entre la 
Communauté de Communes du Val 
d’Ille-Aubigné et les sociétés AXA 
FRANCE IARD, MAF ASSURANCE, 
SOCOTEC et la SMABTP tel 
qu’exposé ci-dessus.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, donne tout pouvoir au 
président et l’autorise à signer ledit 
protocole transactionnel ainsi que 
tous actes nécessaires à sa bonne 
exécution.

COMPTE-RENDU DE DÉCISIONS
prises par le Président en vertu 

de sa délégation reçu du Conseil 
Communautaire

Marchés compris entre 1 000 € et 
25 000 € HT :
PLRH
Entreprise : Tugdual Ruellan
Objet : Rédaction du dossier de 
presse
Montant : 1 500 € HT

Baux, conventions :
Pépinière ESS
Renouvellement de conventions :
- Hasan Gedlec : 10/09/16 - 09/09/17
- Sébastien Longechaud : 27/10/16 - 

25/10/17
- Fréderic Hanier (Cambuse) : 

05/11/16 - 04/11/17
- Laurent Buchon : 20/07/16 - 19/07/17

Personnel
Breizh Bocage
Signature d’une convention de stage 
sur les inventaires bocagers
Stagiaire : Lucile Brazier
Durée : 1er mars au 31 août
Transport - Navette
Contrat de remplacement de Claude 
Deletang par Dominique André.
Durée : le 13 janvier pour 1h30

Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil de communauté du 14 février 2017

RAPPORT SUR LES FINANCES 
ET LE PERSONNEL 

Débat d’Orientations Budgétaires
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, approuve les 
orientations budgétaires 2017.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, dit que le rapport, dans 
les conditions réglementaires, sera 
mis à disposition du public sur le 
site internet de la Communauté 
de Communes Val d’Ille-Aubigné 
et consultable au sein de son siège 
social durant les heures d’ouverture 
au public et transmis aux maires des 
communes membres de l’EPCI dans 
les 15 jours suivants son examen par 
l’assemblée délibérante.

INTERCOMMUNALITÉ - PROJET 
DE TERRITOIRE - CONTRAT DE 

TERRITOIRE 2017-2020
Le Président présente le document 
de travail « Projet de territoire 2017-
2020 ».
Le Président indique que les 
conseillers communautaires peuvent 
faire remonter leurs remarques d’ici 
le prochain conseil du 14 mars, en 
vue de la validation d’une version 
finalisée.

ZONES D’ACTIVITÉS
Les Olivettes - Prix de vente des 
terrains - Modification
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, fixe le nouveau prix 
de vente des terrains restant à 
commercialiser dans la Zone 
d’Activités des Olivettes à Melesse 
à 25,08 €/m² HT et indique que 
s’ajoutera au prix de vente la T.V.A. 
sur la marge pour les entreprises y 
étant assujetties.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que les nouveaux 
prix seront appliqués pour tous les 
lots non commercialisés.

Hôtel d’entreprises - Demande de 
sous-traitance
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la demande 
de sous-traitance avec l’entreprise 
Quenea EnR de Carhaix, pour le 
lot n° 5 Menuiseries extérieurs 
aluminium pour la réalisation de la 
connexion des panneaux solaires en 
brise soleil.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que l’exécution 
de la partie sous-traitée est d’un 
montant maximum hors TVA 
de 1 024,57 € et que le paiement 
demandé est direct.

HABITAT - OPAH - 
Demande de prolongation 

Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, autorise M. le 
Président à solliciter la demande 
de prolongation de la convention 
OPAH sur les 9 communes de l’ex-
Pays d’Aubigné pour une quatrième 
année, soit du 1er septembre 2017 au 
31 août 2018.

FIXATION DE L’ENVELOPPE 
INDEMNITAIRE GLOBALE

Personnel - Association Les 
Pitchouns - Création des postes pour 
les agents permanents.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) approuve 
les créations de postes selon les 
modalités suivantes au 1er mars 2017 :
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Poste Temps de 
travail Filière Catégorie Échelon Indice 

brut
Indice 
majore

Régime indemnitaire 
applicable

Puéricultrice / 
Responsable de structure 28/35ème médico-sociale A 10ème 779 641

Prime de service/
indemnité de sujétion 
spéciale/ montant 
mensuel : 523,22 €

Éducatrice de jeunes 
enfants 30/35ème médico-sociale B 6ème 460 403 IFRSTS / montant 

mensuel : 456,05 €
Éducatrices de jeunes 
enfants 35/35ème médico-sociale B 6ème 460 403 IFRSTS / montant 

mensuel : 570,95 €
Éducatrice de jeunes 
enfants 35/35ème médico-sociale B 6ème 460 403 IFRSTS / montant 

mensuel : 514,22 €
Agent social principal 
2ème classe 30/35ème médico-sociale C 4ème C2 362 336 IFSE/montant mensuel : 

35,72 €
Agent social principal 
2ème classe 30/35ème médico-sociale C 8ème C2 430 380 IFSE/montant mensuel : 

35,72 €
Agent social principal 
2ème classe 30/35ème médico-sociale C 3ème C2 357 332 IFSE/montant mensuel : 

35,72 €
Agent social principal 
2ème classe 20/35ème médico-sociale C 1er C2 351 328 IFSE/montant mensuel : 

23,81 €

Agent technique 30/35ème technique C 8ème C1 362 336 IAT/montant mensuel : 
42,88 €

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) autorise 
M. le Président à signer les CDI de 
droit public correspondants.

Poste Temps de 
travail Filière Catégorie Échelon Indice 

brut
Indice 
majore

Régime indemnitaire 
applicable

Éducatrice principale 
jeunes enfants/Responsable 
structure 

35/35ème médico-sociale B 11ème 701 582 IFRSTS / montant 
mensuel : 681,30 €

Agent social principal 2ème classe 35/35ème médico-sociale C 4ème C2 362 336 IFSE/montant mensuel : 
192,11 €

Agent social principal 2ème classe 35/35ème médico-sociale C 4ème C2 362 336 IFSE/montant mensuel : 
175,79 €

Agent social principal 2ème classe 35/35ème médico-sociale C 4ème C2 362 336 IFSE/montant mensuel : 
175,79 €

Agent social principal 2ème classe 35/35ème médico-sociale C 4ème C2 362 336 IFSE/montant mensuel : 
175,79 €

Agent social principal 2ème classe 35/35ème médico-sociale C 3ème C2 357 332 IFSE/montant mensuel : 
157,82 €

Agent social principal 2ème classe 31h30/35ème médico-sociale C 2ème C2 354 330 IFSE/montant mensuel : 
113,72 €

Agent social principal 2ème classe 30/35ème médico-sociale C 2ème C2 354 330 IFSE/montant mensuel : 
94,31 €

Auxiliaire de puériculture 
principale 2ème classe 20/35ème médico-sociale C 1er C2 351 328

Prime de service/prime 
spéciale de sujetion 
montant mensuel : 68,27 €

Rédacteur 26/35ème administrative B 6ème 429 379 IFSE/montant mensuel : 
326,14 €

Personnel - Association Enfance Val 
d’Ille - Création des postes pour les 
agents permanents.
Le Conseil Communautaire, à 

l’unanimité, (1 Abstention) approuve 
les créations de postes selon les 
modalités suivantes au 1er mars 2017 :

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) autorise 
M. le Président à signer les CDI de 
droit public correspondants.

ENVIRONNEMENT - VENTE 
DE BOIS-PLAQUETTES AU 

COLLECTIF BOIS BOCAGE 35
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise la vente de 
100 tonnes de plaquettes criblées au 
tarif de 73 €/tonne net chargée sans 
livraison au collectif bois bocage 35. 

La TVA ne s’applique pas pour cette 
vente.

ÉNERGIE - ADHÉSION À 
L’ASSOCIATION SMILE

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’adhérer à 
l’association SMILE, qui a pour objet 
d’accompagner plusieurs dizaines 
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d’initiatives industrielles : des micro-
réseaux à l’échelle de quartiers ou 
de zones, au stockage des ENR, 
en passant par le déploiement 
d’infrastructures et de services de 
mobilités décarbonées. Les enjeux 
d’implication et d’acceptabilité par 
les citoyens, de cybersécurité et de 
partage des données, de viabilité et 
d’innovation, sont transversaux au 
projet.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Christian 
Roger (5ème Vice-président), comme 
représentant de la Communauté de 
Communes  Val d’Ille-Aubigné, au 
sein de l’association SMILE.

CULTURE - RENOUVELLEMENT 
DE LA LICENCE 

D’ENTREPRENEUR DU 
SPECTACLE

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le renouvellement 
de ces licences : des licences 2 
(producteur) et 3 (diffuseur).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Lionel Van 
Aertryck (9ème Vice-président en 
charge de la Culture) comme titulaire 
de ces licences.

CIAS : DÉSIGNATION DU 
COLLÈGE DES ÉLUS

Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité,
Sont ainsi déclarés élus :
Commune de Guipel : 
M. Roger Christian
Commune de La Mézière : 
Mme Bernabe Valérie 
Commune de Langouët : 
M. Cueff Daniel
Commune de Melesse : 
Mme Mestries Gaëlle
Commune de Montreuil-le-Gast : 
M. Billon Jean-Yves
Commune de St-Germain-sur-Ille : 
M. Monnerie Philippe
Commune de St-Gondran : 
M. Maube Philippe
Commune de St-Médard-sur-Ille : 
M. Van Aertryck Lionel
Commune de St-Symphorien : 
M. Desmidt Yves
Commune de Vignoc : 
M. Jean Le Gall
pour faire partie, avec M. Claude 
Jaouen, Président de droit, au Conseil 
d’administration du C.I.A.S. du Val 
d’Ille.

PERSONNEL - REPRISE EN 
RÉGIE : CRÉATION DE RÉGIMES 

INDEMNITAIRES
Personnel - Instauration de la Prime 
de service - filière médico-sociale
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) accepte 
d’instaurer la prime de service 
pour les cadres d’emploi suivants : 
puéricultrices, auxiliaires de 
puériculture et éducateurs des jeunes 
enfants.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) approuve 
le tableau concernant le calcul de la 
prime de service.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) précise 
que l’indemnité susvisée sera 
versée mensuellement et qu’elle est 
instaurée à compter du 15 février 
2017.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) autorise 
Monsieur le Président à signer tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

Personnel - L’Indemnité de sujétion 
spéciale - filière médico-sociale
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) accepte 
d’instaurer l’indemnité de sujétion 
spéciale pour le cadre d’emploi des 
puéricultrices.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) approuve 
le tableau concernant le calcul 
d’indemnité de sujétion spéciale.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) précise 
que l’indemnité susvisée sera 
versée mensuellement et qu’elle est 
instaurée à compter du 1er mars 2017.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) autorise 
Monsieur le Président à signer tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

Personnel - La Prime spéciale 
de sujétions des auxiliaires de 
puériculture - filière médico-sociale
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) accepte 
d’instaurer la prime spéciale de 
sujétions pour le cadre d’emploi des  
auxiliaires de puériculture.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) approuve 
le tableau concernant la prime 
spéciale de sujétions.

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) précise 
que l’indemnité susvisée sera 
versée mensuellement et qu’elle est 
instaurée à compter du 15 février 
2017.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, (1 Abstention) autorise 
M. le Président à signer tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

ÉTUDE FONCIÈRE PRÉ-
OPÉRATIONNELLE SUR 
LE SECTEUR « RUE DE 

MONTREUIL » À MELESSE
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’offre du 
groupement conjoint ARJUNA / 
DIXIT / NAONEC pour un montant 
de 36 570 € TTC, dont 13 680 € TTC 
en tranche conditionnelle et 22 890 € 
TTC en tranche ferme et précise que 
les dépenses seront imputées sur le 
Budget Principal.

COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS 
prises par le président en vertu 

de sa délégation reçu du Conseil 
Communautaire

Marchés compris entre 1 000 € et 
25 000 € HT :
Foncier
Entreprise : Faye/dixit
Objet : Étude pré-opérationnelle d’un 
secteur du centre-bourg de Vignoc
Montant : 17 325 € HT
Urbanisme
Entreprise : Urba Ouest
Objet : Modification du PLU de 
Montreuil-le-Gast
Montant : 3 950 € HT
Cap Malo
Entreprise : Malnoë Travaux 
Forestiers
Objet : Élagage des haies bocagères 
des espaces publics de Cap Malo
Montant : 1 668 € TTC
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Cap BD 2017

Comment voter ?
Les lecteurs déposeront un bulletin de vote avec leurs 
coordonnées et le ou les titres de leur bande dessinée 
préférée dans l’urne mise à leur disposition dans leur 
bibliothèque ou par mail à
helene.gruel@valdille-aubigne.fr
Combien de fois pouvons-nous voter ?
Une seule fois par sélection
Combien de bandes dessinées peuvent être empruntées en 
même temps par un même lecteur ?
Une seule à la fois
Date de lancement ?
Mars 2017
Jusqu’à quand peuvent-ils voter ?
Le dimanche 25 juin 2017
Inscription obligatoire
Auprès des bibliothèques de la Communauté de 
communes du Val d’Ille ou d’Hélène Gruel Communauté 
de communes du Val d’Ille. (Données obligatoires : Nom, 
Prénom, date de naissance, mail, adresse postale si pas de 
mail).

Règlement
Qui peut participer ?
Tous les lecteurs à partir de 13 ans (dans l’année du prix)
But du jeu :
Les lecteurs votent pour leur bande dessinée préférée 
parmi une ou les deux sélections proposées (Découverte à 
partir de 13 ans et Expert à partir de 17 ans et plus) par la 
Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné
Comment sont élues les bandes dessinées de l’année ?
La bande dessinée qui obtiendra le plus grand nombre 
de voix dans la sélection Découverte deviendra la bande 
dessinée de l’année de cette sélection (à titre informatif 
seront distinguées les voix de moins et plus 17 ans).
La bande dessinée qui obtiendra le plus grand nombre de 
voix dans la sélection Expert deviendra la bande dessinée 
de l’année de cette sélection (à titre informatif seront 
distinguées les voix de moins et plus 17 ans)
Comment sont choisis les lecteurs gagnants ?
Un lecteur gagnant est tiré au sort parmi tous les votants 
de moins de 17 ans.
Un lecteur gagnant est tiré au sort parmi tous les votants 
de 17 ans et plus.
Que gagnent-ils ?
Un chèque lire de 30 €
Doit-on obligatoirement lire toutes les bandes dessinées ?
Non

Un nouveau service a ouvert au 1er mars : 
le RIPAME (Relais Intercommunal 
Parents Assistants Maternels Enfants)
Le relais, service de la 

Communauté de communes 
du Val d’Ille Aubigné, est ouvert 
aux parents, assistants maternels et 
gardes à domicile. Il vous informe 
et vous conseille sur les modes 
d’accueils existants sur votre 
territoire, vous accompagne dans vos 
démarches liées à l’accueil de votre 
enfant (le premier entretien avec 
l’assistante maternelle, le contrat de 
travail…) et vous soutient dans votre 
rôle d’employeur et de salarié.
Les animatrices du RIPAME seront 
également présentes sur des temps 
d’espaces jeux, lieu d’éveil et de 

socialisation pour les enfants de 
moins de 3 ans, accompagnés d’un 
adulte référent (assistant maternel, 
garde à domicile, parent, grand-
parent). Alors, n’hésitez pas à 
contacter les animatrices !
Adeline Marquet, Honorine Bois et 
Véronique Gautier vous reçoivent sur 
rendez-vous :
- le lundi de 9h à 12h à Montreuil-le-

Gast, au RDC de la médiathèque
- le mardi de 13h30 à 17h à Melesse, 

salle des Bégonias (près de la 
Mairie), 20 rue de Rennes

- le mardi de 13h30 à 16h30 à La 
Mézière, dans le bureau de l’espace 

jeux à l’espace coccinelle « pôle 
enfance », rue de la Flume

- le mardi de 13h30 à 17h à St Aubin-
d’Aubigné, 1 place des Halles

- le mercredi de 13h30 à 17h à Sens-
de-Bretagne à la mairie

- le vendredi de 13h30 à 17h à 
Montreuil-le-Gast, au RDC de la 
médiathèque.

Le RIPAME est joignable tous les 
jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (à 
l’exception des lundis et jeudis après-
midi)
Tel : 02.23.46.23.92.
Mail : ripame@valdille-aubigne.fr
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Nous pouvons tous agir pour la qualité de l’eau !
Les mesures réalisées en 2015 à l’échelle de 
la Bretagne montrent des améliorations 
sur la qualité des rivières1 et illustrent les 
efforts et les travaux déjà réalisés dans ce 
sens. Toutefois, il reste encore des points 
importants à améliorer.

Sur le bassin versant de l’Ille et de l’Illet, 
les données de suivi indiquent une dégradation de la 

qualité de l’eau de l’eau pour 3 
éléments principalement :
- Les pesticides pour lesquels les 
concentrations retrouvées dans 
plusieurs cours d’eau du bassin 
versant sont préoccupantes. Les 
cumuls de concentration mesurés 

dépassent régulièrement 0.5µg/L2 sur l’Ille à Saint-
Grégoire et plus souvent et de manière plus importante 
encore sur certains de ses affluents : l’Illet, le ruisseau de 
la Mare, le ruisseau de Quincampoix.

- Le phosphore avec des concentrations qui dépassent le 
seuil fixé par la DCE3 surtout sur les petits cours d’eau 
en période pluvieuse (érosion des sols),

- Le carbone organique dissous dont les concentrations 
mesurées sont très au-dessus des seuils pour 80 % 
des ruisseaux suivis (son origine est multiple : rejets 
d’assainissement, érosion des sols, zones naturelles...),

NB : pour ce qui concerne les nitrates, les concentrations 
restent globalement inférieures à l’objectif de qualité fixé au 
niveau de la Vilaine (35mg/L) même si des dépassements 
peuvent être ponctuellement observés sur certains cours d’eau.

1 Source : Mensuel « L’eau en Bretagne – n°91 – janvier 2017 »
2 0.5g/L en pesticides totaux : Seuil au-delà duquel, les eaux 

de rivière utilisées pour faire de l’eau potable doivent être 
traitées vis-à-vis de ce paramètre avant distribution.

3 Directive Européenne Cadre sur l’Eau

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille 
et de l’Illet mène depuis 2010 de nombreuses 
actions à destination de l’ensemble 
des acteurs du territoire (agriculteurs, 
communes, particuliers…) pour faire évoluer 
les pratiques et améliorer la qualité de l’eau 
(plus de détails sur le site du syndicat www.
bvii.fr).

Chacun à son échelle peut participer à l’amélioration 
de la qualité de l’eau ! Par exemple, en utilisant pour 
entretenir son jardin, ses parterres, allées… des méthodes 
alternatives aux pesticides : par la mise en place de 
paillage, de plantes couvre-sol, en favorisant un jardin 
« vivant » abritant de nombreux auxiliaires des cultures 
(oiseaux, vers de terre…).

Du 20 au 30 mars 2017 à l’occasion de la 12ème édition de 
la semaine des alternatives aux pesticides, dans votre 
commune ou une commune voisine, venez découvrir ces 
solutions !
Programme détaillé de ces 10 jours disponible sur le site 
www.bvii.fr. De nombreuses animations (expositions, 
ateliers, démonstrations, informations sur les marchés…) 
vous seront proposées sur une 12aine de communes du 
bassin versant. N’hésitez pas à participer !
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Déploiement de la 4G : 
des interférences possibles avec la TNT

L’utilisation d’internet en mobilité, par le biais d’un smartphone ou d’une tablette, s’est considérablement développée 
ces dernières années. En France, on compte désormais 33,6 millions de personnes surfant sur la toile grâce à ces 
appareils (étude Médiamétrie - décembre 2015). Cette croissance se traduit par une multiplication conséquente du 
trafic sur les réseaux mobiles qui menace, à terme, de les saturer.
La 4G, technologie de téléphonie mobile, offre un accès fluide à internet en mobilité grâce à des débits importants. 
Elle apporte des capacités supplémentaires indispensables pour continuer à bénéficier des services de l’internet 
mobile et développer de nouveaux usages.
Le déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférences avec la TNT
En France, les services de très haut débit mobile 4G peuvent se déployer dans quatre bandes de fréquences : celle des 
700 MHz, celle des 800 MHz, celle des 1800 MHz et celle des 2,6 GHz.

L’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public de l’Etat, délivre des autorisations dans ces bandes 
aux opérateurs de téléphonie mobile pour déployer des antennes 4G.
Plusieurs autorisations ont récemment été accordées dans votre commune, notamment dans les bandes 700 MHz et/ou 
800 MHz. Ces bandes offrent une très bonne qualité de réception des services, notamment à l’intérieur des bâtiments. 
Cependant, elles sont très proches de la bande utilisée par la télévision, ce qui est susceptible de causer de manière 
ponctuelle des perturbations de la réception de la TNT chez les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne 
râteau.
Les personnes disposant d’un abonnement A.DSL, d’une réception TV par satellite (parabole), par câble ou fibre 
optique ne sont en revanche pas concernés par ces perturbations.
Comment remédier à ces interférences ?
Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez depuis peu des difficultés de réception de la 
TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et d’intervention mis en place par I’ANFR et les opérateurs 
de téléphonie mobile concernés :
- Si vous dépendez d’une·antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez appeler le numéro :

0970 818 818
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel non surtaxé)

- Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (antenne placée sur le toit de votre immeuble), il est souhaitable 
d’appeler prioritairement votre syndic ou gestionnaire d’immeuble car seul ce dernier peut engager les travaux 
nécessaires au niveau des parties communes. Pour bénéficier du dispositif mis en place, il revient au syndic 
d’appeler le numéro ci-dessus.

Quels avantages apporte ce dispositif d’intervention ?
L’appel va permettre d’établir un diagnostic par le téléopérateur. Celui-ci va notamment vérifier si les difficultés de 
réception de la TNT sont bien liées à la mise en service d’une antenne 4G.
Si c’est le cas. le téléspectateur sera rappelé par un antenniste mandaté par les opérateurs mobiles pour une prise de 
rendez-vous. Pour rétablir une bonne réception de la télévision, il faudra le plus souvent ajouter un filtre au niveau 
de l’antenne râteau sans aucun risque de dommage sur l’équipement du téléspectateur. Cette intervention est 
entièrement financée par les opérateurs mobiles et gratuite pour l’usager.

Pour plus d’information, le site de I’ANFR : www.recevoirlatnt.fr
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ZOOM SUR… le service technique
Les missions du Service 

Technique sont diverses. 
La polyvalence des agents 
est indispensable pour 
assurer la gestion des 
différentes tâches au 
quotidien.
Messieurs Delage, Bretel, 
Pousset, Robert s’occupent 
notamment des domaines 
suivants :
- l’entretien et la 

maintenance du 
patrimoine communal : 
le bâti, la voirie, les 
espaces verts, propreté, 
signalisation routière etc…

- le suivi des travaux et des 
demandes d’interventions 
techniques qui émanent 
des riverains, de l’école ou 
services municipaux.

- Assurer les interventions d’urgence, les dépannages, la 
sécurité.

- Suivre les travaux réalisés par les entreprises privées, 
ainsi que les projets de réhabilitation, de rénovation et 
les commissions de sécurité.

- Normes PMR et bureaux de contrôles.
La voirie :
La commune assure en régie les travaux d’entretien 
courant de la voirie communale. Les agents interviennent 
sur le mobilier urbain (bancs, potelets, corbeilles...), la 
signalisation routière (panneaux et peinture au sol), 
clôtures. Ils installent et entretiennent également les 
décorations lumineuses pour les fêtes de fin d’année.
Service propreté urbaine :
Le nettoyage, le balayage et le désherbage sont assurés 
sur toute la commune. Manuellement ou avec la petite 
balayeuse/désherbeuse mécanisée.
L’entretien des bâtiments communaux :
Les bâtiments communaux (école, Mairie, bibliothèque, 
salle des fêtes, salle des sports…) nécessitent des 
travaux d’entretiens très divers : plomberie, électricité, 
signalétique intérieure, défense incendie, cloisons, 
carrelages, menuiserie, nettoyage des gouttières, etc…. 
Ces prestations sont réalisées en régie.
Entretien des espaces verts :
Les agents entretiennent tous les espaces verts de 
la commune. Leurs activités comprennent la tonte 
des pelouses, la taille, le fleurissement, l’élagage, le 
débroussaillage des fossés, l’arrosage manuel et l’arrosage 
automatique…
Festivités :
Les services techniques participent à l’organisation des 
manifestations festives de la commune en installant 
l’estrade, des alimentations provisoires en électricité, 
en apportant des tables et des chaises sur les lieux des 
activités. Ils mettent aussi en place les barrières de 
sécurité.

Pôle Enfance
TAP, les activités périscolaires attaquent leur dernière 

période pour l’année scolaire 2016/2017. En espérant 
profiter des beaux rayons de soleil de l’été qui approche, 
les animateurs préparent de nouvelles activités pour les 
enfants des 2 écoles. Pour rappel, les élèves de Grande 
Section pourront s’inscrire aux activités élémentaires 
pour les 5 dernières semaines de l’année.

Emploi d’été
La commune recherche pour cet été des animateurs 

diplômés BAFA afin d’encadrer des enfants de 3 à 12 
ans au centre de loisirs « L’Ile aux Enfants ». Le centre 
sera ouvert du 10 juillet au 4 août. Merci d’adresser votre 
candidature + CV à l’attention de M. le Maire par courrier 
à la mairie ou par mail : mairie@montreuil-sur-ille.fr

Déjections canines
Les équipes enfance effectuant le trajet cantine / école 

privée ou publique se plaignent des nombreuses 
déjections canines sur les trajets et, bien sûr, les enfants 
marchent dedans… nous en appelons au civisme et au 
respect des chaussures des enfants montreuillais.
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École Saint Michel

Nos premiers courriers pour 
nos correspondants de Moffat 
(Écosse)
Ça y est !... Nous avons enfin 
terminé notre premier courrier 
pour nos correspondants 
de Moffat. Nous avons écrit 
quelques phrases en anglais et 
en français pour nous présenter 
individuellement et parler de 
notre famille.
Nous attendons avec impatience 
un nouveau courrier retour.

La classe de CM1-CM2

Roulons, roulez !...
Notre premier jour de 

classe a commencé avec la 
Prévention routière.
Nous avons eu le plaisir de 
passer le permis vélo. Nous 
devions être très attentifs pour 
ne pas provoquer d’accident ou 
faire des erreurs de conduite. 
Nous avons aussi répondu à un questionnaire sur les 
panneaux de signalisation.

La classe de CM1-CM2

Préparation aux 
premiers secours
Après avoir appris les numéros 
d’urgence, les élèves ont participé à 
diverses situations afin d’apprendre 
les bons réflexes à avoir en cas de 
problème. Ils savent désormais 
se présenter et dire l’adresse de 
l’école, expliquer ce qui s’est passé, 
rassurer l’élève qui s’est fait mal et 
le recouvrir d’une couverture en 
attendant les secours. Les élèves ont 
pris leur rôle très au sérieux et savent désormais porter 
secours.

Classe de TPS PS MS GS de Morgane

100ème jour d’école !!!
Depuis la rentrée, 
les élèves de 
CP-CE1 ont pour 
rituel, en arrivant 
en classe chaque 
matin, de compter 
les jours d’école… 
ainsi, pour le 100ème 
jour d’école, soit le 
lundi 6 mars, les 
élèves ont réalisé 
diverses activités 
autour du nombre 100, ont confectionné une couronne du 
100ème jour de classe, ont tenté des défis en 100 secondes, 
ont écrit 100 mots gentils… une belle et riche journée 
pleine de souvenirs ! Bravo à tous !

La Chine
Au mois de janvier, les élèves 
de maternelle ont découvert 
un nouveau pays : La Chine. 
Après avoir appris du nouveau 
vocabulaire (pagode, grande 
muraille de chine, jonque, 
rizière, cité interdite...), ils ont 
fêté le nouvel an chinois. Au 
programme, déguisements et 
dégustation avec des baguettes 
de différentes spécialités 
chinoises ! ! Un régal !

Classe de TPS PS MS GS 
de Morgane
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Projet musique
Les élèves de CE2-
CM1-CM2 dans les 
salles de concert !!!!
Mardi 14 mars 
2017, les élèves ont 
visité les salles de 
l’Antipode et du 
Jardin moderne.
Ils ont pu pendant 
quelques minutes 
prendre la place 
de musiciens et 
chanteurs sur scène, 
de sonorisateurs aux 
consoles son…
Une belle journée, à 
travers Rennes avec 
une pause déjeuner 
au Thabor.
Et vive le bus 
accordéon !!!!

Les élèves de CE2-CM1-CM2

O.G.E.C.
Sans doute avez-vous 

remarqué que la statue de 
Notre Dame de Pontmain, 
située sur le parking de l’école 
Saint Michel, avait disparu ??
Effectivement, elle qui n’avait 
pas été rénovée depuis plus 
de vingt ans par Mme Guéret, 
est partie se refaire une 
« beauté » depuis le mois de 
janvier grâce aux bons soins 
de Mme Christiane Vallée, qui 
s’est proposé de la restaurer.
L’OGEC de l’école Saint 
Michel la remercie, ainsi 
qu’Hervé Fontaine, Emile 
Tiger et André Vallée qui 
ont mis tous leurs efforts 
pour desceller la statue 
et la transporter dans des 
conditions difficiles.
Une cérémonie sera célébrée 
pour fêter son retour.

L’OGEC
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École publique
Permis vélo des CM1-CM2
Les élèves de 

la classe de 
CM1-CM2 ont 
passé le permis 
vélo avec les 
gendarmes en 
salle de sport. 
Il y avait une 
partie pratique 
et une partie 
théorie. Les 
gendarmes 
avaient préparé 
un parcours avec des panneaux de sens interdit, de stop, 
de céder le passage etc. Les questions du test portaient 
sur le code de la route, l’équipement (casque, gilet 
fluorescent). Tous les présents ont eu le permis !
Attention ! Le casque est maintenant obligatoire pour les 
moins de 12 ans sous peine d’amende de 90 Euros !

Cocktail de fruits
Lundi 13 mars, les 
CM1 de la classe 
des CE2-CM1 de 
l’école publique ont 
réalisé un cocktail de 
fruits en utilisant les 
fractions. Ce cocktail 
est composé de jus 
d’ananas, de jus de 
pamplemousse, de jus 
de clémentine et de 
sirop de grenadine.
Pour 6 personnes, la 
recette est :
- ¼ litre de jus d’ananas,
- ½ litre de jus de pamplemousse,
- 1/10 litre de jus de mandarine,
- ¾ d’un verre de 16 cl de grenadine.
Les CM1 ont multiplié les quantités par cinq pour que 
toute la classe puisse déguster ce cocktail.
Quatre élèves sont montés dans la salle des maîtres ; 
ils ont mis les deux saladiers remplis de cocktail dans 
le frigo. Les élèves les ont laissés refroidir et, environ 
une heure après, les élèves et la maitresse ont goûté le 
cocktail : ce cocktail était très bon.
Conseil : pour ceux qui n’aiment pas le goût amer, 
diminuer un petit peu la quantité de pamplemousse.

100ème jour 
de classe
Lundi 6 mars, c’était le 
100ème jour de classe depuis 
la rentrée de septembre. 
Les élèves de CP-CE1 ont 
célébré cet événement. 
Ils ont résolu 100 défis 
mathématiques, ils ont 
fait des puzzles de 100 
pièces et ont replacé les 100 
départements français sur 
une carte !
Après quelques surprises 
préparées par le maitre, 
les élèves ont fabriqué 
des lunettes en forme de 
nombre 100 qu’ils garderont 
en souvenir de cette 
journée.
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport février 2017
Février 2016
10 jours d’animations - 289 enfants présents - 293 enfants 
inscrits / 28,9 enfants/jour
Février 2017
10 jours d’animations - 335 enfants présents - 340 enfants 
inscrits - 33,5 enfants/jour
Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif

13/02/17 Gym Parkour 20 9,90 €
14/02/17 Badminton* 30 4,10 €
15/02/17 Soccer 37 12,30 €
16/02/17 Bowling 49 12,30 €
17/02/17 Laser Game 51 12,30 €
20/02/17 Piscine Aquatis 28 9,90 €
21/02/17 Tir à l’arc**/ Judo-Jujitsu 22 9,90 €
22/02/17 Patinoire 50 12,30 €
23/02/17 Futsal / Hanball / 

Basket-Ball*** 25 4,10 €

24/02/17 Escalade 24 12,30 €
Total 2017 février 335 (10 jours) 99,40 €
Total 2016 février 289 (10 jours) 90,60 €

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

Effectifs : résultats en très nette hausse avec une 
moyenne de 33,5 enfants/jour. Le nombre d’inscriptions 
est supérieur cette année avec 335 jeunes en 2017 contre 
289 en 2016.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents critères :
- l’accessibilité pour tous, des journées à des coûts peu 

élevés comme le tournoi de badminton à 4,10 € et le 
tournoi de sports collectifs à 4,10 €,

- une programmation d’activités de 
loisirs qui suscite l’engouement chez 
les jeunes : le laser game (51 ados), le 
bowling (49) et la patinoire (50),

- une proposition de pratique nouvelle 
ou encore peu connue de tous les 
jeunes avec la (re)dé- couverte du 
Parkour (activité gymnique urbaine) 
encadrée par un professionnel,

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

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

Bilan par communes
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Sens 61 21,10% 58 17,30% -3
St-Aubin-d’Aubigné 50 17,30% 34 10,14% -16
Mouazé 44 15,20% 24 7,16% -20
Montreuil-sur-Ille 56 19,40% 73 21,79% 17
Andouillé-Neuville 23 8,00% 44 13,01% 21
Vieux-Vy-s/Couesnon 18 6,20% 39 11,64% 21
Chevaigné 19 6,60% 24 7,16% 5
Gahard 7 2,40% 18 5,37% 11
Aubigné 7 2,40% 13 3,88% 6
Feins 4 1,40% 8 2,38% 4

Total 289 100,00% 335 100,00% 46

On note une augmentation très importante des effectifs 
pour les communes de Montreuil-sur-Ille (+17), 
Andouillé-Neuville (+21) et Vieux-Vy-sur-Couesnon 
(+21). Ce sont les jeunes de Montreuil-sur-Ille qui ont le 
plus participé aux journées sportives avec un effectif de 
73 ados sur la période de vacances.
En revanche baisse importante de fréquentation des 
enfants de Mouazé (-20) et de Saint-Aubin-d’Aubigné 
(-16). Concernant la commune de Saint-Aubin la 
proposition importante d’animations (centre de loisirs, 
maison des jeunes), de stages (judo, cirque…) est 
probablement à l’origine de cette diminution. Légère 
diminution du nombre d’enfants pour la commune de 
Sens mais le taux de participation reste très élevé.
Pour les autres communes le nombre de jeunes est 
supérieur à l’année dernière.

Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. 
Nous essayons de répondre au maximum aux attentes du 
public, aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 

soient occupés et encadrés pendant 
les vacances scolaires. Ils pratiquent et 
découvrent différentes activités sportives 
et de loisirs, traditionnelles pour 
certaines et plus originales pour d’autres.
Nous ne pouvons malheureusement 
pas satisfaire toutes les demandes, le 
nombre de communes, et par conséquent 
le nombre d’ados correspondant à la 
tranche d’âge, étant important.
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Bilan journée Koh Lanta du mardi 21 février

Coût du transport

Inscriptions Coût
Andouillé-Neuville 44 389,40 €
Aubigné 13 115,05 €
Chevaigné 24 212,40 €
Feins 8 70,80 €
Gahard 18 159,30 €
Montreuil-sur-Ille 73 646,05 €
Mouazé 24 212,40 €
St-Aubin-d’Aubigné 34 300,90 €
Sens-de-Bretagne 58 513,30 €
Vieux-Vy-sur-Couesnon 39 345,15 €
Total 335 2 965,77 €
Facture Crespel 2 965,77 €
Coût/enfant transporté 8,85 €

L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 
et la participation des mairies pour la diffusion 
des plaquettes et la communication des horaires 
de ramassage. L’OCSPAC vous remercie de votre 
collaboration.

Delourme Typhaine, éducatrice sportive à l’OCSPAC

1ère journée koh lanta pour les 8/ 10 ans (CM1-CM2) à la 
salle des sports de Montreuil/Ille.
La plaquette a été distribuée dans les écoles de Montreuil-
sur-Ille, Andouillé-Neuville et Gahard.
Effectif : 2 éducateurs (Aurélie et Guillaume) et 24 enfants 
(10 de Gahard et 14 de Montreuil-sur-Ille).
Coût par enfant : 4,10 €
L’objectif de cette journée est de faire découvrir les tickets 
sports aux futurs enfants concernés par le biais d’une 
journée sportive et ludique. Contrairement aux tickets 
sports le transport est assuré par les parents, de plus nous 
avons fournis le goûter.
Nous avons repris la trame du célèbre jeu de TF1 pour 
animer cette journée avec les équipes, les parcours, les 
énigmes, les jeux de confort, les jokers, la musique et le 
fameux Totem réalisé par Aurélie.
Bilan : retour très positif des enfants et des parents qui 
en redemandent. Sur les vacances d’avril une journée sera 
proposée à St-Aubin-d’Aubigné pour la même tranche 
d’âge et peut-être une déclinaison pour les Tickets Sports.

Guillaume Lafon
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Gribouille - Espace jeux
Comme tous les ans, petits et grands ont partagé 

avec plaisir la galette des Rois, chacun a pu 
faire goûter ses spécialités de galette ou brioche. 
Au mois de février, une première séance de lecture 
contée nous a permis de faire une petite visite au 
multi-accueil et partager un moment de plaisir. 
D’autres séances sont prévues le 7 avril et le 21 
juin.
L’association les Roseaux d’Ages d’Or nous a 
demandé d’organiser conjointement une kermesse 
intergénérationnelle qui aura lieu le samedi 13 mai 
de 10h à 16h.
Notre traditionnelle chasse aux œufs aura lieu le 
vendredi 28 avril.

Le 9 mars, 11 
adhérents ont 
participé à 
une séance de 
sensibilisation aux 
Premiers secours 
et aux accidents 
domestiques 
animée par 3 
pompiers de 
Melesse à l’initiative 
de Groupama 
Melesse.

Suite à la création du RIPAME1 le 1er mars, 
Gribouille bénéficie chaque vendredi de la 
présence de Mme Adeline Marquet, animatrice. 
À cette occasion, elle peut proposer des activités 
et/ou moments d’échange adaptés aux tout-
petits ou être en soutien avec la mise en place 
des activités proposées par d’autres adultes. Car 
en effet, Gribouille a souhaité garder son mode 
de fonctionnement actuel qui a l’intérêt de faire 
participer tout le monde. Elle est également 
disponible pour échanger avec les adultes présents 
sur différents sujets liés aux missions du RIPAME 
et de la petite enfance de manière générale, et bien 
sûr accompagner les enfants tout au long de la 
matinée tout comme les autres participants.

1 Le RIPAME, service de la Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné, est ouvert aux parents, 
assistants maternels et gardes à domicile. Il vous 
informe et vous conseille sur les modes d’accueils 
existants sur votre territoire, vous accompagne 
dans vos démarches liées à l’accueil de votre enfant. 
Joignable tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
(à l’exception des lundis et jeudis après-midi). Tél : 
02.23.46.23.92  - Mail : ripame@valdille-aubigne.fr
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Bien Vivre: Festival
Invitation à tous les Montreuillais,

Comme nous le souhaitions, Bien Vivre est porteuse de 
nouveaux projets cette année.

Ainsi l’association vous convie tous à son premier 
Festival les 9 et 10 juin 2017 à la salle des fêtes de 
Montreuil-sur-Ille ! Cette nouvelle formule remplace la 
traditionnelle soirée des Bien Vivants qui n’était plus 
assez longue pour mettre en scène tous les talents.
Vous découvrirez les représentations en continu de 
théâtre amateur et professionnel, danse, hoop-dance, 
cirque, taï-chi-chuan, concert, chorale ; toutes les 
activités de Bien Vivre seront présentées, l’occasion de 
découvrir ce qui se cache derrière des activités comme : la 
couture, l’anglais, la préparation physique et sportive, le 
multisport/éveil corporel, le volley-ball, le judo la zumba, 
etc…

Pour enrichir encore plus ce festival nous invitons 
les adhérents et anciens adhérents qui possèdent des 
documents (photos, films, réalisation d’œuvres) en 
lien avec l’association de nous en faire part soit par 
mail : bienvivre.asso@gmail.com  ou courrier postal : 
boite à lettre au bout du bâtiment de la bibliothèque de 
Montreuil coté parking ou téléphone : 06.85.67.92.24.
Nous vous convions tous à profiter de ce moment de 
culture, et de loisirs ! Le festival se déroulera en deux 
temps ; le vendredi soir de 20h30 à 22h15, et le samedi 
de 11h30 à 22h15. L’entrée sera gratuite, une buvette 
sera ouverte pour se rafraichir, et vous pourrez vous 
restaurer sur place !
Bon printemps à tous

Nicolas Hamelin, président de Bien Vivre

Catégorie U19
Dans le précédent numéro (Montreuillais de 01/2017) nous 
attendions de recevoir le calendrier 2017 de la 2ème phase.
Peu de matchs ont eu lieu depuis pour cause 
d’intempéries météo de début d’année.
- match du 21/01/2017 à Rennes Espérance reporté 

ultérieurement en avril.
- match du 04/02/2017 à Combourg, match nul 4/4 

(buteurs Adrien Heurtin, Quentin Jehan, Sylvain 
Derbrée, Alexandre Vaury).

- match du 04/03/2017 à Montreuil, contre Montfort/
Iffendic, perdu 1/0 même si collectivement nous 
étions inférieurs, nous avons eu le plus grand nombre 
d’occasions et nous aurions dû l’emporter.

Nos prochaines rencontres auront lieu :
- Le 06/05/2017 à l’extérieur contre Cintré.
- Le 13/05/2017 nous recevrons le Bocage Fougerais.
- Le 20/05/2017 nous recevrons St-Malo.
Les équipes U19 de ce groupe sont parfois 
malheureusement « forfait » et nous n’échapperons pas 
à la règle vu actuellement le nombre de blessés (5) dans 
notre équipe et les révisions d’examens pour certains. 
En cas de forfait de cette équipe U19, quelques joueurs, 
en fonction de leur âge, pourront compléter nos équipes 
seniors.
Nous souhaitons une bonne fin de saison à ces équipes 
que nous avons pu revoir lors du dernier tournoi de 
Pâques du 15/04/2017 au 17/04/2017 :
- le samedi 15/04/2017 pour les U10/U13/U15.
- le lundi 17/04/2017 pour les U19 seniors.

Patrick Vasseur 
Dirigeant U19 de l’USMFSM 

Tél. 06.78.54.63.17.

USMFSM Football
Entretien des vestiaires et terrain
Avant le championnat de football, les bénévoles de 

l’USMFSM ont décidé cet été de repeindre les mains 
courantes, nettoyer au karcher les nouveaux vestiaires et 
repeindre les anciens vestiaires (portes et murs intérieurs) 
au frais de l’association.
Prochains travaux en prévision : faire un barbecue et voir 
à réhabiliter l’ancienne buvette.
Je remercie tous ces bénévoles pour cette action et les 
futures.
Nous vous transmettons tous nos meilleurs vœux de 
bonheur et santé pour cette nouvelle année.

Philippe Leroux et le bureau
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André PIEL, 92 ans
décédé le 15 janvier 2017 

à Montreuil-sur-Ille

Jean-Claude BIARD, 81 ans
décédé le 24 janvier 2017 

à Guipel

Paule MAIGNÉ, 96 ans
décédée le 12 février 2017 

à Montreuil-sur-Ille

Monique CRESPEL, 75 ans
décédée le 6 mars 2017 

à Rennes

Maria LEFILLEU née ROSE, 96 ans
décédée le 25 mars 2017 

à Montreuil-sur-Ille

Guy MASSON, 80 ans
décédé le 2 avril 2017 

à Antrain

Loïza OLLIVO
née le 11 janvier 2017 

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

Adèle HAMON VINCENT
née le 17 janvier 2017 

à Rennes 
«  6 le Haut Commun »

Blanche EVANS
née le 1er février 2017 

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

Mathis THEBAULT
né le 3 février 2017 

à Saint-Grégoire 
« 3 les Champs blancs »

Nolann LEFEUVRE
né le 13 février 2017 

à Saint-Grégoire 
« 59 les Hauts de l’Ille »

Louka FILY
née le 13 février 2017 

à Saint-Grégoire 
« 2 Manoir de la Haute Ville »



Le 100ème jour d’école

de l’école privée...

et de l’école publique




