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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

l’Ille aux Jardins
illeauxjardins@gmail.com

Ille émoi environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. Laurent Goislard
illeemoi@free.fr    http://illeemoi.webnode.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. Jean-François Grebot au 06.25.03.61.12.
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

Les congés d’été sont là. Avant cette trêve estivale, 
je vous annonce le départ de notre Secrétaire 
général de mairie M. Guillaume Gouédard arrivé 

en 2012 à Montreuil-sur-Ille. M. Gouédard va rejoindre la 

commune de Montgermont près de Rennes, une ville de 

3 500 habitants environ.

Depuis mon arrivée en 2014 en tant que maire de 

Montreuil-sur-Ille, j’ai apprécié sa collaboration, son 

efficacité et son pragmatisme. Le tout dans une ambiance 

très coopérative tant les dossiers étaient nombreux et 

lourds à gérer.

Le Conseil Municipal et moi-même tenons à le remercier 

pour le professionnalisme dont il a fait preuve ainsi que 

pour l’aide précieuse qu’il m’a apportée durant ces trois 

années et nous lui souhaitons une pleine réussite dans ses 

nouvelles fonctions.

CONCERNANT LES DOSSIERS EN COURS

Aujourd’hui vous êtes informés des dossiers par le biais 

du Montreuil info (MSI en Bref), l’information remonte 

plus vite à votre connaissance et je tiens à remercier toute 

l’équipe du travail fourni qui nécessite du temps et de la 

rigueur.

J’ai demandé au service technique de considérer le cœur 
de bourg comme une priorité sur un aspect visuel de 
propreté et je demande à chacune et à chacun un effort 
pour entretenir les pieds de façade des maisons, d’avance 
je vous remercie de votre aide pour rendre le bourg 
agréable.

Je constate également une augmentation des salissures 
par déjections canines sur nos espaces publics, un geste 
suffit de la part des propriétaires de nos amis les bêtes, 
cela éviterait les conflits et les plaintes qui nous sont 
remontées régulièrement en mairie.

VOIRIES

L’état de nos rues et routes sont déplorables. Avant de 
les refaire, il nous fallait un diagnostic par des passages 
caméra pour connaître l’état des réseaux souterrains (eau 
pluviale, eau potable, assainissement). Le constat est sans 
appel et le linéaire de réseau à reprendre est important. 
Le coût que vont engendrer ces travaux nous contraint de 
planifier leurs réfections sur plusieurs années avant toute 
aménagement de surface.

Pour terminer cet édito, le Conseil Municipal et moi-
même vous souhaitons de bonnes vacances profitables 
et reposantes, pour vous retrouver en pleine forme à la 
rentrée.

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

ZAC DES ÉCLUSES
Une présentation du projet par ACANTHE, le lotisseur, a 
eu lieu lors du Conseil Municipal du 28/04/2017 dédié à la 
ZAC des écluses.
La préfecture a proposé une date de réunion avec la 
commune et le lotisseur pour que l’étude de sécurisation 
du PN 13 lui soit présentée par les responsables du 
département qui ont initié cette étude. Pour mémoire, la 
préfecture s’est engagée à financer la sécurisation du PN à 
hauteur de 80 % de 500 000 €.
Le dossier de réalisation a été déposé pour avis des 
services de l’État.

PN 13
Le 22 avril dernier, les agents du département ont 
présenté aux commissions urbanisme et voirie les 
solutions envisagées pour la sécurisation.
Une présentation sera faite en préfecture courant mai 
dans le cadre du dossier de la ZAC des écluses.

Passage à Niveau n° 13 (bourg)
Calendrier prévisionnel mis à jour :
- Conseil Municipal du 8 juin : présentation de l’étude de 

sécurisation finalisée.
- Réunion publique le 7 septembre 2017 puis phase de 

concertation.
- Conseil Municipal d’octobre 2017 : choix du scénario de 

sécurisation.
- Automne 2017 : procédure de consultation pour retenir 

les entreprises.
- Printemps 2018 : début des travaux de sécurisation par 

phase.
- 2019/2022 : sortie du contact sec et pose des feux.

ENTRÉES DE BOURG
La mairie a reçu fin avril un courrier de la préfecture pour 
le versement d’une subvention de 20 000 € de la part du 
député M. Thierry Benoit pour la réalisation des travaux 
sur l’entrée de la route de Feins.
Présentation de l’étude vidéo de la rue du Clos Gérard : 
il en ressort un état de dégradation important du réseau 
eau pluviale qui impose le remplacement. Pour le réseau 
d’eau usée en revanche, l’état ne nécessite pas de gros 
travaux.
Une réfection des eaux pluviales : impact sur les finances 
et subventions. Une réflexion est en cours quant à une 
possibilité de financement.
Une décision en Conseil Municipal devra être prise sur 
les investissements 2018 pour les eaux pluviales et usées.
Après réunion et accord du département sur les plateaux 
des entrées de Guipel, Dingé les travaux devraient 
commencer en juillet.

Langager :
Une nouvelle réorganisation des panneaux de 
signalisation va être réalisée par le département.

ÉGLISE
Proposition financière reçue pour un diagnostic complet.
La sécurisation du clocher a été réalisée. Malgré les 
travaux engagés, les cloches ne sonneront plus avant 
la réalisation des travaux qui seront préconisés par 
l’architecte des Bâtiments de France.
Juin : un cahier des charges type est à rédiger pour qu’il 
soit transmis à plusieurs architectes. Une proposition de 
diagnostic sur le clocher a été estimée à 12 000 €.
Aucun retour des assurances à ce jour.
Sept architectes ont été contactés. Deux ont répondu 
négativement à ce jour.

SALLE DE SPORTS
La chaudière est hors-service. Des démarches ont été 
engagées auprès de la société chargée de la maintenance 
annuelle.
Un traçage des nouvelles lignes au norme pour 
l’association basket pour un coût de 150 €. Les travaux 
réalisés par l’association seront facturés à la mairie.

MARBRERIE
Une convention est en cours d’écriture avec l’association 
souhaitant l’utiliser pour un projet culturel. La 
présentation de ce projet sera faite lors d’un prochain 
Conseil Municipal.
Une convention proposée par une future association (la 
marbrerie.MSI) a été présentée aux adjoints.
Un travail sur les avantages et les inconvénients va être 
approfondi et représenté par M. Bretéché aux adjoints, 
avant la présentation à la commission bâtiment pour avis, 
et présentation en Conseil Municipal ensuite pour une 
décision.

FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
La commission d’appels d’offres s’est réunie le 26/06/2017 
et a retenu trois architectes qui proposeront des scénarii 
au mois d’octobre.

LA POSTE
M. Le Bail (directeur de la poste de Liffré, responsable de 
secteur) a été reçu en mairie le 9 mai dernier.
Il a précisé que la fréquentation de notre bureau de poste 
est en hausse, et qu’il laisserait pour l’instant le temps 
d’ouverture à 15 heures hebdomadaires.
Il a également précisé que le contrat de territoire entre 
la Poste et l’État a été reconduit pour 3 ans, obligeant la 
Poste à garder ses bureaux de proximité jusque fin 2019.
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M S I  E N  B R E F

COLLÈGE

Avec l’aide de quelques Montreuillais, un dossier 
de candidature pour l’implantation d’un collège à 
Montreuil-sur-Ille a été envoyé en préfecture. Nous 
attendions la réponse le 16 juin dernier mais l’étude de 
possibilité d’implanter un collège à Montreuil-sur-Ille a 
été repoussée au mois de septembre par le Département.

LES JARDINS DE L’ILLE

L’association a été créée (8 membres) pour la gestion des 
jardins derrière la maison des associations.

Il leur a été livré des composteurs et des bacs de 
récupération d’eau.

IMPÔT FONCIER

Le Conseil Municipal du 07/04/2017 a voté sur la non-
augmentation des impôts. C’est le cas depuis 2014.

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Lors de la réunion du bureau intercommunautaire du 
17 février 2017, les élus ont validé la composition et 
les missions du comité de pilotage biodiversité de la 
Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné.

Mme Chantal Sourdrille et M. Yvon Taillard se sont 
proposés et ont été élus lors du Conseil Municipal du 
07/04/2017 pour représenter la commune dans cette 
commission.

MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DE LA MAIRIE

La mise en place de la rampe d’accessibilité est 
programmée pour la rentrée scolaire prochaine.

DISPOSITIF « ARGENT DE POCHE »

À ce jour, 16 jeunes ont souhaité profiter de ce dispositif. 
Ils seront encadrés par le responsable du service 
technique durant l’été.

SERVICE TECHNIQUE

L’image du service technique est positive. Depuis son 
arrivée (1/2 an), M. Delage s’occupe des urgences et 
planifie les nombreuses tâches pour l’ensemble de 
l’équipe.

SERVICE CIVIQUE

Une personne a fait une candidature spontanée et a été 
reçue par M. Gouédard et Stéphanie Doré. Un contrat de 
8 mois va lui être proposé pour renforcer l’équipe petite 
enfance.

BIBLIOTHÈQUE

Les élus volontaires pourront aider à tenir la permanence 
du samedi matin.

Achat de livres pour une animation intercommunale 
pour un coût de 430 € annuellement.

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2017

1ER TOUR à Montreuil-sur-Ille

Nombres d’inscrits : 1 579 habitants (74,76 %)

Nombres de votants : 84,48 % (1 334 inscrits)

Abstentions : 15,52 % (245 inscrits)

1. M. Jean-Luc Mélenchon : 26,6 % (344 votes)

2. M. Emmanuel Macron : 23,67 % (306 votes)

3. Mme Marine Le Pen : 18,17 % (235 votes)

4. M. François Fillon : 11,99 % (155 votes)

5. M. Benoît Hamon : 9,98 % (129 votes)

6. M. Nicolas Dupont-Aignan : 4,56 % (59 votes)

7. M. Philippe Poutou : 1,93 % (25 votes)

8. Mme Nathalie Arthaud : 1,16 % (15 votes)

9. M. Jean Lassalle : 1,16 % (15 votes)

10. M. François Asselineau : 0,62 % (8 votes)

11. M. Jacques Cheminade : 0,15 % (2 votes)

2ÈME TOUR à Montreuil-sur-Ille

Nombres d’inscrits : 1 579 habitants (74,76 %)

Nombres de votants : 80,11 % (1 265 inscrits)

Abstentions : 19,89 % (314 inscrits)

Suffrages exprimés : 87,75 % (1 110 votes)

Votes blancs : 9,80 % (124 votes)

Votes nuls : 2,45 % (31 votes)

Résultats :

1. M. Emmanuel Macron : 71,80 % (797 votes)

2. Mme Marine Le Pen : 28,20 % (313 votes)
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Conseil Municipal du 3 mars 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

KART CROSS
Le terrain du Kart Cross, pour 
accueillir des courses automobiles, 
doit être homologué par la 
Préfecture. Il l’était jusqu’en 
septembre 2013. Afin d’obtenir une 
nouvelle homologation, des travaux 
importants (sécurité des spectateurs 
notamment) ont été imposés.
Une Déclaration Préalable de travaux 
a été déposée et accordée en 2014 
pour effectuer des exhaussements. 
Après de multiples échanges, 
plaintes du voisinage et afin 
d’éclaircir les choses, un Permis 
d’Aménager a été déposé en 2016 à 
la demande et sur l’avis d’un conseil 
en urbanisme de l’association au 
titre de l’article R421.19 du code de 
l’urbanisme (modifié le 28/02/2012) 
relatif aux travaux soumis à 
un permis d’aménager (listant 
entre autres les terrains de loisirs 
motorisés). Ce Permis d’Aménager a 
été retoqué pour des affouillements 
et exhaussements car le PLU ne 
l’autorise pas (il autorise simplement 
ces travaux pour des constructions 
de moins de 100 m²). Le dossier de 
2014 a été instruit par les services 
de la DDTM et celui de 2016 par les 
services intercommunaux.
Le président du Kart Cross a 
transmis un courrier le 26/01/2017 
posant diverses questions et 
demandant que le PLU communal 
soit modifié afin que les travaux 
d’homologation puissent être 
réalisés :
- La première liée aux merlons de 

terre (exhaussement environ de 

2 mètres de haut sur 50 mètres 
de long), présents depuis 7 ans 
pour des raisons de sécurité. Un 
litige existe autour de ces merlons 
entre demande d’enlèvement et 
prescription.

- Le PLU actuel et le classement en 
« zone de loisirs » du Kart Cross 
n’autorisent que les travaux liés à la 
construction de bâtiment et pas les 
exhaussements et affouillements. 
Pour cela l’association demande 
une modification du PLU.

- La parcelle louée à la commune 
et accueillant le « parc pilotes » 
est classée en Npa (zone 
d’intérêt naturel ou patrimonial). 
L’association demande donc la 
modification du PLU car une zone 
Npa n’a pas vocation à accueillir de 
parc pilotes.

En parallèle, des associations 
environnementales (Ille Emoi, Eaux 
et Rivières) se questionnent quant 
au respect de la zone humide à 
proximité immédiate du Kart Cross 
et considèrent d’ailleurs que la zone 
humide s’étend également sur le 
terrain du Kart Cross.
La commune ne peut plus modifier 
le PLU de sa propre initiative. La 
CCVIA détient depuis le 01/01/2017 
la compétence et la décision en 
urbanisme. L’activité du Kart Cross 
ne pourra repartir que lorsque le PLU 
aura été modifié.
Un élu indique que le bruit 
généré par cette activité est peu 
conséquent du fait de l’éloignement 
des habitations et n’est pas plus 
important comparativement à une 

fête communale se déroulant dans le 
centre bourg.
Une élue regrette que ce soit au 
Conseil Municipal de décider de 
la poursuite ou non d’une activité 
associative.
Après ces débats et à bulletin secret 
le Conseil Municipal se prononce à 
17 voix pour et 2 contre la poursuite 
de l’activité Kart Cross et demandera 
donc à la CCVIA d’initier la 
modification de son PLU.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE AUBIGNÉ

Point d’actualité
- Le Conseil Communautaire 

a délibéré le 10/01/2017 afin 
de déléguer aux communes 
la compétence du droit de 
préemption urbain. En effet, par 
arrêté préfectoral du 14/11/2016, 9 
communes de la CCPA ont intégré 
la CCVIA. La compétence « plan 
local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu de 
carte communale » étant une 
compétence obligatoire du Val 
d’Ille, les 9 communes du Pays 
d’Aubigné ont vu de fait leur 
compétence en la matière transférée 
à l’intercommunalité.

- Délégations : cinq conseillers 
délégués ont été désignés lors 
du Conseil Communautaire du 
31/01/2017. 
. Délégué à la gestion des EHPAD : 
M. Yvon Taillard

. Délégué en charge du domaine de 
Boulet : Mme Ginette Eon-Marchix
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. Délégué à l’économie circulaire : 
M. Daniel Cueff

. Délégué à la lecture publique et 
aux arts d’Ille : M. Philippe Maubé

. Délégué en charge des relations 
entre la Communauté de 
communes et les 19 communes : 
M. Yves Desmidt.

Une élue indique que la commune 
de Montreuil-sur-Ille est bien 
représentée dans les instances 
intercommunales avec deux 
représentants contrairement à ce 
qu’un élu a pu indiquer lors de 
la dernière réunion du Conseil 
Municipal. Si aucune vice-
présidence n’est occupée par un élu 
montreuillais c’est simplement une 
question de choix ou d’adéquation de 
compétences. 
- Organisation des commissions : 

La CCVIA a fait suivre un mail 
le 18/02/2017 sur la nouvelle 
organisation des commissions 
intercommunales.
Il est proposé de n’avoir que 
5 commissions transversales, 
calées sur les pôles des services 
communautaires soit :
- Commission Ressources : 

Finances, Fiscalité, Personnel, 
Communication, Assurances, 
Informatique, Participation 
citoyenne...

- Commission Économie et 
Développement durable : 
Tourisme, Culture, Lecture 
publique, Économie, Économie 
circulaire, Environnement, 
Biodiversité, Gemapi, Énergie, 
Agriculture, Haut Débit, 
Équipements sportifs.

- Commission Urbanisme et 
Aménagement : PLUI, ADS, 
SIG, Habitat, Transport, Foncier, 
Études d’aménagement.

- Commission Solidarités : Petite 
enfance, Jeunesse, Épicerie 
solidaire, Aide alimentaire, 
Seniors, Point Accueil Emploi, 
Chantier d’insertion, Économie 
sociale et solidaire, Gens du 
Voyage.

- Commission Technique : Voirie, 
Travaux, Assainissement non-
collectif, Commerces de proximité, 
Gestion des espaces verts, Gestion 
des chemins de randonnée, 
Gestion du Domaine de Boulet.

Pour ce qui concerne la compétence 
voirie, elle ne sera pas automatique 
mais des prestations à la demande.

Charte de Gouvernance
Cette charte a pour objectif 
d’organiser les grandes lignes 
du processus décisionnel pour 
l’élaboration et le suivi du PLUI.
Le Conseil Municipal autorise à 
l’unanimité le Maire à signer cette 
charte.

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable
Dans un mail du 10/01/2017, la trame 
du PADD a été transmise à tous les 
membres du Conseil Municipal. Par 
la suite, un comité technique s’est 
réuni le 31/01/2017 et un comité de 
pilotage le 16/02/2017 afin de discuter 
des retours des communes et finaliser 
la trame du PADD.

Convention autorisation du droit 
des sols
Depuis le 01/01/2017, les services 
mutualisés d’instruction du droit des 
sols des Communautés de communes 
du Pays d’Aubigné et du Val d’Ille 
sont regroupés au sein de la nouvelle 
Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné.
Le regroupement des deux services 
s’accompagne des changements 
suivants :
- Le nouveau service ADS est localisé 

dans l’actuel pôle communautaire 
du Val d’Ille à Montreuil-le-Gast.

- La convention de services 
mutualisés du Val d’Ille est 
conservée et sera dans un 
premier temps étendue telle 
quelle aux communes du Pays 
d’Aubigné. Dans un second temps, 
la convention sera revue sur 
certains points sur la base d’un 
fonctionnement harmonisé des 
deux services.

Le coût du service sera supporté par 
la CCVIA.
Afin d’étendre la convention de 
services mutualisés du Val d’Ille au 
Val d’Ille-Aubigné, il est nécessaire 
que le Maire soit habilité à la signer. 
Le Conseil Municipal autorise à 
l’unanimité le Maire à signer la 
convention déterminant les missions 
et les modalités d’intervention du 
service commun d’instruction des 
autorisations et des actes du droit des 
sols.

Installation d’une borne eau/
électricité à Langager
La Communauté de communes 
travaille avec la Région pour 
l’amélioration des services de bases 

le long du canal. Actuellement 
trois haltes sont gérées par la 
Communauté de communes. La 
Communauté de communes a 
échangé avec Véronique Véron, 
cheffe du service Patrimoines et 
Usage des Voies navigables, il y a 
donc plusieurs possibilités pour 
l’installation, le raccordement et la 
gestion de cette borne :
1. Soit la commune de Montreuil-

sur-Ille décide de transférer le 
compteur eau à la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné 
afin que seule la Communauté 
de communes gère cette nouvelle 
borne comme les autres bornes 
des haltes nautiques du territoire. 
Dans ce cas, une délibération est à 
prendre en Conseil Municipal et en 
Conseil Communautaire. En ce qui 
concerne l’électricité, la région peut 
transférer le compteur électrique 
qu’elle aura préalablement installé 
à la Communauté de communes. 
Le Val d’Ille-Aubigné pourra 
ensuite harmoniser la gestion des 
bornes en appliquant la redevance 
aux plaisanciers comme sur les 
autres haltes.

2. Soit la commune de Montreuil-
sur-Ille souhaite transférer le 
compteur eau à la Région, dans 
ce cas la Région reprend les deux 
compteurs (eau et électricité) et elle 
mettra en place la redevance sur 
la base du même forfait que le Val 
d’Ille-Aubigné.

3. Si la commune souhaite rester 
propriétaire du compteur eau 
et accepte le raccordement de la 
Région, un arrangement devra être 
trouvé pour les charges liés à la 
borne.

Actuellement la borne de la haute 
Roche fonctionne avec des jetons en 
mairie (inutilisés car les gens font 
fonctionner la borne sans jeton).
Le Conseil Municipal effectue à 18 
voix pour le choix de fonctionnement 
n° 1 et 1 voix pour le choix de 
fonctionnement n° 2 de transférer la 
gestion de ce compteur à la CCVIA.

FINANCES
Comptes de gestion
Budget Assainissement :
Le Conseil Municipal,
- Après avoir pris connaissance du 

budget assainissement de l’exercice 
2016, et des décisions modificatives 
qui s’y rattachent, des titres 



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

Le Montreuillais Juillet 2017 N° 135 Page 11

définitifs des créances à recouvrer, 
du détail des dépenses effectuées 
et de celui des mandats délivrés, 
des bordereaux de titres de recettes, 
des bordereaux de mandats, du 
compte de gestion dressé par le 
Receveur accompagné des états de 
développement des comptes de 
tiers ainsi que de l’état de l’Actif, 
l’état du Passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à 
payer,

1) Statuant sur l’ensemble des 
opérations effectuées du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée 
complémentaire,

2) Statuant sur l’exécution du 
budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,

3) Statuant sur la comptabilité des 
valeurs inactives,

- Déclare à l’unanimité, que le 
Compte de Gestion dressé pour 
l’exercice 2016 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.

Budget Principal :
Le Conseil Municipal,
- Après avoir pris connaissance du 

budget primitif de l’exercice 2016, et 
des décisions modificatives qui s’y 
rattachent, des titres définitifs des 
créances à recouvrer, du détail des 
dépenses effectuées et de celui des 
mandats délivrés, des bordereaux 
de titres de recettes, des bordereaux 
de mandats, du compte de gestion 
dressé par le Receveur accompagné 
des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer,

- Après s’être assuré que le receveur 
a repris dans ses écritures le 
montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016, 
celui de tous les titres de recettes 
émis et celui de tous les mandats 
de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations 
d’ordres qui lui ont été prescrites de 
passer dans ses écritures,

- Déclare à l’unanimité, que le 
Compte de Gestion dressé pour 
l’exercice 2016 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part.

Comptes Administratifs
Budget Assainissement :
Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, l’adjoint aux finances donne 
le détail des dépenses et recettes réalisées au cours de l’exercice 2016. Après 
que M. le Maire ait présenté son bilan, il a quitté la salle pour permettre de 
délibérer.
Après avoir approuvé le Compte de Gestion de l’exercice 2016, à l’unanimité, 
les élus ont approuvé le Compte Administratif 2016, qui fait apparaître :
- un excédent d’exploitation de 125 286,20 € :
- et un excédent d’investissement de 490 593,91€ :

Budget Principal :
Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, l’adjoint aux finances donne le 
détail des dépenses et recettes réalisées au cours de l’exercice 2016. Cet exposé 
a été présenté par article au niveau de la section de fonctionnement et par 
opération au niveau de la section d’investissement.
Le budget principal s’est soldé par un excédent de fonctionnement cumulé 
de 480 489,94 € et un excédent d’investissement de 259 631,58 €. Les résultats 
sont en hausse à un niveau jamais atteint depuis 2008. Idem pour l’épargne.
Après que M. le Maire ait présenté son bilan, il a quitté la salle pour permettre 
de délibérer.
Après avoir approuvé le Compte de Gestion de l’exercice 2016, ce compte 
administratif 2016 a été approuvé par les élus.
Un élu rappelle qu’il vote le compte administratif alors qu’il s’était abstenu 
sur le budget primitif car la hausse des dépenses de fonctionnement 
programmé était de 16 % alors que la hausse réelle est de 4 %.
Un autre élu indique que le BP est toujours un peu surévalué, c’est pour cela 
que la commission finances avait en parallèle étudié un budget plus réaliste.
- À l’opération en section d’investissement :

Détail par opération Réalisé 2016
101 - Bibliothèque municipale

R 2 104,70
1323 - Département 2 104,70

105 - École publique  
D 7 573,76

2313 Constructions 4 825,83
2315 Installations, matériel et outillage techniques 2 747,93

118 - Salle des fêtes  
D 3 827,69

2188 Autres immobilisations corporelles 3 827,69
138 - Matériel mairie divers  

D 19 223,26
2051 Concessions et droits similaires 6 682,31
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 507,60
2315 Installations, matériel et outillage techniques 12 033,35

168 - Voirie  
D 29 988,84

2315 Installations, matériel et outillage techniques 29 988,84
169 - Cimetière  

D 2 550,00
2116 Cimetière 2 550,00

174 - Projet petite enfance  
D 47 337,00

2031 Frais d’études 22 917,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 24 420,00
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Détail par opération Réalisé 2016
175 - Éclairage public  

D 3 274,33
2315 Installations, matériel et outillage techniques 3 274,33

177 - Aménagement du bourg  
D 3 530,40

2031 Frais d’études 1 874,40
2315 Installations, matériel et outillage techniques 1 656,00

179 - Matériel cuisine centrale  
D 4 513,20

2315 Installations, matériel et outillage techniques 4 513,20
180 - Aménagement parc mairie  

D 6 486,00
2313 Constructions 6 108,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 378,00

181 - Pont du Courgalais  
D 8 526,86

2313 Constructions 8 526,86
183 - Réaménagement bureau enfance  

D 5 960,83
2315 Installations, matériel et outillage techniques 960,83

Chocolats :
Lors des vœux au personnel, il est 
offert à chaque salarié un ballotin de 
chocolat. Pour simplifier les choses, 
la commune commande les chocolats 
pour le personnel communal, de 
l’EHPAD et du CCAS. La commune 
refacture ensuite en fonction du 
nombre de salariés par structure. 
La trésorerie refuse d’enregistrer 
cette facturation sans délibération 
conjointe du Conseil Municipal et du 
Conseil d’Administration du CCAS.
La commune a payé 610 € de 
chocolat en décembre 2016, il s’agit 
de refacturer 61 € au CCAS et 244 € à 
l’EHPAD.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité cette facturation.

ÉCOLE

Achat des terrains de M. Renard
Après diverses rencontres avec M. 
Renard, une dernière réunion s’est 
tenue le 14/02/2017 chez son notaire, 
Maître Bossenec à Sens-de-Bretagne 
en compagnie de Maître Lahalle 
du cabinet Lexcap représentant la 
commune. Malgré l’argumentation 
de maître Lahalle, aucun accord n’est 
ressorti de cette rencontre.
Un historique est explicité indiquant :
- Le terrain de M. Renard se situe 

dans l’emprise du projet de la 
future école.

- Il lui a été proposé un prix d’achat 
à 10 €/m², au même titre que les 
autres propriétaires.

- M. Renard n’est pas d’accord avec 
ce montant et souhaite 35 €/m² 
diminué à 25 €/m² dans un courrier 
arrivé en mairie le 17/11/2016.

Devant l’incapacité de s’entendre 
sur le prix, il a été proposé à M. 
Renard plusieurs solutions afin 
d’aller rapidement devant le juge de 
l’expropriation puisqu’il indique ne 
pas être opposé au projet. Il a refusé 
en bloc toutes ces propositions.
Plusieurs possibilités s’offrent à la 
commune :
1. Rester sur cette proposition de 

10 €/m² (proposition refusée par 
M. Renard) et donc partir en 
procédure d’expropriation.
a. Avantage : la Déclaration 

d’Utilité Publique sera très 
certainement reconnue et il est 
très probable que le prix d’achat 
fixé par le juge soit proche de 
10 €/m².

b. Inconvénient : la procédure 
risque de durer entre 18 et 24 
mois, repoussant le début du 
projet d’autant.

2. Faire une nouvelle proposition à 
15 €/m². Cette différence de 5 €/
m² correspondrait aux frais que la 
commune devrait mettre en œuvre 
dans le cadre d’une procédure 
d’expropriation.

a. Avantage : si accord de M. 
Renard, pas de surcoût 
par rapport à la première 
proposition et gain du temps de 
la procédure.

b. Inconvénient : M. Renard étant 
arcbouté sur 25 €/m², cette 
nouvelle proposition a très peu 
de chances d’aboutir.

3. Faire une nouvelle proposition au 
prix demandé par M. Renard soit 
25 €/m² ou à un prix approchant.
a. Avantages : accord de M. 

Renard et gain de temps sur le 
projet d’école.

b. Inconvénients : il faut 
argumenter cette contre-
proposition car le prix dépasse 
la marge de négociation des 
Domaines.

Le tableau suivant résume les enjeux 
financiers :

Prix Superficie Coût
10 € 1 385 m² 13 850 €
15 € 1 385 m² 20 775 €
25 € 1 385 m² 34 625 €

Les frais de procédure judiciaire 
s’élèveraient, quant à eux, entre 
7 000 € et 9 000 €.
Une discussion s’engage sur la 
différence de coût relativement faible 
entre accorder 25 €/m² à M. Renard et 
une décision de justice qui sera moins 
onéreuse mais avec des frais d’avocat 
rapprochant le coût final des 25 €/
m². Notre notaire évoque également 
le terrain de M. Renard qui est plus 
à même d’être bâti par rapport aux 
terrains voisins qui sont en longueur 
et donc peu enclins à accueillir une 
maison d’habitation.
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, à bulletin secret, décide à :
- 13 voix pour 25 €/m²,
- 3 voix pour 15 € /m²,
- 1 voix pour 10 €/m²,
- 2 abstentions.
de proposer à M. Renard un prix de 
25 €/m² pour acquérir ses terrains.

Projet de l’école
Une rencontre s’est tenue le 
22/02/2017 avec l’atelier LG et Mme 
Grossmann afin d’échanger sur 
l’option présente dans le marché de 
maîtrise d’œuvre, à savoir une aide 
pour retenir l’architecte du projet.
Dans ce cadre, Mme Grossmann a 
réalisé un programme présentant 
les objectifs du maître d’ouvrage, 
les principes généraux de 
fonctionnement de l’école, les 
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Artisanale, une réunion a eu lieu 
le 24/02/2017 avec le président 
de la CCVIA pour obtenir un 
accord afin de traverser cette 
zone qui deviendrait une zone de 
contournement pour la rue des 
usines.
Après le contournement de la ZA, 
deux tracés existent :
- Via la friche industrielle qui devra 

être détruite.
- Via la résidence du parc.
La réunion de bureau 
intercommunale (réunissant les Vice-
Présidents et Maires) du 03/03/2017 
a donné un avis favorable afin de 
permettre à la commune de réaliser 
les travaux nécessaires à la traversée 
de la ZA.
Le chiffrage global de l’opération 
avec ses variantes est de 650 000 € 
à 830 000 €. Le montant alloué par 
la Préfecture est une subvention de 
80 % d’une enveloppe globale de 
500 000 €.
Le montant des travaux peut varier 
en fonction de :
- La démolition ou non de la friche et 

le passage ou non par la friche (+/- 
175 000 €).

- L’accessibilité sur le PN (pour 
agrandir les trottoirs, en réalité le 
chiffrage SNCF est à 200 000 €).

- Le système de stationnement rue 
de la Hauteville peut amener des 
variations de coûts mineurs en 
fonction du choix retenu.

URBANISME
Salle Armor
Le Permis d’Aménager du 
lotissement a été validé. Il reste 
quelques oppositions de parents 
d’élèves quant à la composition du 
parking prévoyant 12 places contre 
une trentaine actuellement. Il est 
rappelé que le parking de l’abattoir 
est à quelques minutes à pied, avec 
une capacité importante, d’autant 
plus que les horaires d’ouverture et 
de fermeture entre les deux écoles 
sont en décalage d’1/4 d’heure.
Un comptage précis a été réalisé :
- Stationnement : environ 30 voitures 

pour l’école privée à la salle Armor 
et 30 voitures pour l’école publique 
au parking de l’ancien abattoir 
arrivent à tour de rôle sur une plage 
d’un quart d’heure pour les deux 
écoles le matin et le midi en décalé.

- En règle générale, les parents 
sont à l’heure lorsqu’ils déposent 

surfaces, le scénario retenu après 
l’étude préalable… Ce document de 
travail sera discuté par le COPIL et la 
commission bâtiment au cours d’une 
réunion programmée le 28/03/2017.
En parallèle, une procédure adaptée 
sera mise en place pour retenir 
l’architecte du projet. Notre assistant 
à maîtrise d’ouvrage conseille cette 
procédure plutôt qu’une procédure 
de concours. En effet, le coût 
prévisionnel de l’architecte et du 
projet, son emplacement, le coût de 
la procédure de concours oriente vers 
une procédure adaptée. Le déroulé 
sera le suivant :
- Après un mois de consultation 

courant avril, trois architectes 
seront qualifiés à partir de leurs 
références.

- Courant mai, ils seront reçus 
en entretien par la Commission 
d’Appel d’Offre, le programme leur 
sera alors transmis et une visite 
sur place organisée. Les architectes 
affineront également leur offre 
tarifaire.

- La Commission d’Appel d’Offres 
sera réunira ensuite avant l’été pour 
choisir le candidat retenu.

ATSEM supplémentaire
Après de multiples demandes 
des enseignants, le constat porté 
par l’Éducation Nationale sur les 
difficultés de nombreux élèves, 
le remplacement du temps d’une 
ATSEM pour 7h30 par semaine, en 
arrêt de travail actuellement et non 
remplacée, va être pourvue dès la 
rentrée de février et jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.

ZAC DES ÉCLUSES
Litige avec M. et Mme Riaux
Les consorts Riaux ont porté 
réclamation en début d’année 2014 
sur la délibération du 31/01/2014 
portant avenant n° 1 au dossier 
de réalisation de la ZAC. En effet, 
ils souhaitent que leur terrain soit 
enlevé du périmètre de la ZAC. 
Après de multiples échanges et 
rencontres, les contours de la ZAC 
ont été redessinés et le terrain 
attenant à leur maison enlevé du 
périmètre de la ZAC. Cela étant, la 
plainte des consorts Riaux ne sera 
retirée que lorsque la commune aura 
validé par délibération le dossier de 
réalisation actant de ce retrait.
Cette délibération sera proposée 
au cours de l’année 2017, une 
présentation détaillée du dossier 

de réalisation aura lieu au cours du 
Conseil Municipal début avril.
Le tribunal prévoit de mettre en 
audience au cours du deuxième 
trimestre 2017 ce dossier.
Un élu s’interroge sur l’exclusion du 
terrain de M. Riaux de la ZAC tel 
que le plan affiché en mairie le laisse 
supposer. Cette exclusion n’a pas été 
débattue en Conseil Municipal.
Une délibération du Conseil 
Municipal le 16/05/2014 émettait le 
vœu de garder le terrain de M. Riaux 
en espace vert et de ne pas le mettre 
en terrain construit dans la ZAC.

PASSAGE À NIVEAU
Les services du Département ont été 
reçus le 26/01/2017 afin d’effectuer 
une présentation de l’aménagement 
du carrefour aux abords du passage 
à niveau. La commission urbanisme 
s’est réunie le 28/02/2017 et a émis 
diverses interrogations. Les scénarios 
d’aménagement sont les suivants :
Sur le carrefour en lui-même, les 
grandes tendances sont :
- la fermeture de la rue des usines 

pour empêcher le tourne à gauche,
- la création d’une voie de stockage 

vers la rue de la gare pour fluidifier 
la circulation sur l’axe principal 
avec la révision du système de 
priorité,

- l’installation de barrières devant le 
commerce afin d’empêcher les gens 
de s’arrêter sauvagement sur la 
route,

- le réaménagement du parking le 
long de la rue de la Hauteville avec 
la suppression des places sur la rue 
elle-même.

Ce dernier point fait l’objet de deux 
hypothèses de travail qui fait débat :
- Garder un système d’entrée et 

de sortie de parking comme 
aujourd’hui avec des voitures 
en épi ou réaliser un système de 
rangements en bataille directement 
le long de la rue de la Hauteville.

La commission urbanisme regrette 
qu’il n’y ait qu’une seule proposition 
pour sécuriser le carrefour, ne conçoit 
pas de fermer entièrement la rue des 
usines et demande au Département 
de proposer un autre scénario de 
sécurisation. La commission ne 
comprend pas non plus pourquoi 
il faudrait élargir la voie de la Zone 
Artisanale alors que la dimension 
règlementaire (5,50 m) est respectée.
Sur le contournement via la Zone 
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ou récupèrent leurs enfants. 
Néanmoins, quelques-uns sont 
souvent en retard de 5 à 10 minutes 
le matin.

- Le soir, certains enfants restants en 
garderie, il y a moins de voitures en 
même temps.

- La distance du parking de l’ancien 
abattoir jusqu’au portail de l’école 
publique est de 127 m, soit 5 mn 
aller-retour avec un enfant de 
maternelle à la main.

- La distance du parking de l’ancien 
abattoir au portail de l’école privée 
est de 265 m soit 128 m de plus et 
8 mn aller-retour toujours avec un 
enfant de maternelle à la main.

La commission urbanisme s’est 
réunie le 28/02/2017 et donne un avis 
défavorable aux arrêts-minute le 
long de la rue des écoles jugés trop 
dangereux. Par contre, elle donne un 
avis favorable à la création d’arrêts 
minute dans l’aire de retournement 
du lotissement des chênes située 
à proximité immédiate de l’école 
privée.

Entrées de bourg
La commission urbanisme du 
28/02/2017 s’est penchée sur ce 
dossier en compagnie de M. Bouvier, 
maître d’œuvre sur l’opération de 
la rue du Clos Gérard. La première 
phase de travaux s’élèvera à 181 621 € 
HT, environ 1/3 devrait rester à 
la charge de la commune. Il reste 
quelques études à finaliser avant 
de pouvoir passer en phase travaux 
(étude eaux pluviales demandées à 
plusieurs reprises).
L’emplacement des plateaux aux 
autres entrées de bourg a également 
été évoqué, deux seront entreposés 
route de Guipel et un rue de la 
Hauteville. La commission souhaite 
qu’un second plateau puisse être 
installé rue de la Hauteville. Le 
budget alloué en 2017 ne permettra 
peut-être pas cet ajout dans 
l’immédiat.
Le député Thierry Benoit alloue 
une enveloppe de 20 000 € sur ce 
projet au titre de son enveloppe 
parlementaire.

BIBLIOTHÈQUE
Après la pétition réalisée fin 2016 
se plaignant de la fermeture de la 
bibliothèque durant deux semaines 
en décembre, les personnes porteuses 
de cette pétition ont été reçues en 
mairie.

Un projet d’association ou 
de bénévolat renforcé va être 
proposé afin d’accompagner le 
fonctionnement de la bibliothèque. 
Cette organisation est en vigueur 
dans plusieurs communes voisines 
comme Guipel par exemple. 
L’objectif de cette association serait 
d’être un complément aux agents 
municipaux tenant actuellement la 
bibliothèque.
Une réunion de travail sera 
organisée afin de réunir l’ensemble 
des personnes intéressées par cette 
démarche. Cette association serait 
ensuite créée et une convention 
préciserait les champs d’intervention 
et les missions que les membres de 
l’association pourraient exercer. Par 
exemple, le volet des inscriptions 
et le lien monétaire seraient 
exclusivement réservés aux agents 
municipaux.
Un courrier du collectif a été reçu en 
mairie. Lecture en est faite au Conseil 
Municipal. Il s’interroge sur l’avenir 
du service culturel municipal. Des 
discussions s’engagent sur le coût 
du remplacement du personnel en 
arrêt de travail et des arbitrages 
nécessaires dans ce cas.
Une demande a été réalisée auprès 
du personnel communal pour 
connaître les personnes intéressées 
pour réaliser des remplacements. 
Des retours ont eu lieu, cette piste de 
travail va être exploitée.

DÉCLARATION 
D’INTENTION D’ALIÉNER

Il y a trois DIA en cours qui ne sont 
pas levées :
- La vente d’un bien cadastré D 516, 

situé 10 les Hauts de l’Ille, d’une 
superficie de 354 m².

- La vente d’un bien cadastré AB 
358, situé 12 hameau des pêcheurs, 
d’une superficie de 609 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 
783, 785, 779, situé 7 rue des écoles, 
d’une superficie de 117 m².

DIVERS
Collège
Article de presse du 4-5 février 2017. 
Aucun élément nouveau pour le 
moment.

Parc derrière la mairie
Travaux en cours, il reste le grillage 
à installer pour séparer le parc et les 
abords de la mairie.

Élection
Après la demande de disponibilité 
des élus pour les prochaines 
élections, il est rappelé la règle 
portant obligation pour les 
conseillers municipaux d’exercer 
les fonctions d’assesseur. L’AMF 
précise : Devant le refus de plus 
en plus fréquent de certains élus 
municipaux de remplir les fonctions 
d’assesseur d’un bureau de vote, le 
Conseil d’État a jugé que la fonction 
d’assesseur confiée par le maire 
aux conseillers municipaux figure 
parmi les missions qui leur sont 
dévolues par la loi, conformément à 
l’article L. 2121-5 du code général des 
collectivités territoriales.
À cet égard, tout conseiller municipal 
qui refuse, sans excuse valable, 
d’exercer les fonctions d’assesseur 
d’un bureau de vote peut être 
déclaré démissionnaire d’office par 
le tribunal administratif. Il ne peut 
alors être réélu avant le délai d’un an 
(CE 26 novembre 2012, commune de 
Dourdan, req. n° 349510).
La tenue des bureaux de vote sera 
cette année effective jusqu’à 19h. 
Le choix de modifier les tranches 
horaires à 2h45 par permanence est 
validé.

Recensement
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre 
de personnes vivant dans chaque 
commune. De ces chiffres découlent 
la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre de 
conseillers municipaux ou le nombre 
de pharmacies.
Dans le cadre du recensement de la 
population organisé du 19 janvier au 
18 février 2017, le résultat partiel de 
collecte du recensement est :
- 1 065 logements pour une 

population de 2 303 habitants.
- L’accueil sur la commune a 

été globalement correct et la 
participation de bonne qualité, 
hormis quelques cas de refus ou de 
foyers injoignables (16 logements 
sur 1 065 non enquêtés).

- Les résultats définitifs du 
recensement nous seront transmis 
partiellement en juillet puis 
définitivement en décembre par 
l’Insee après une vérification de la 
collecte.
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Église

M. le Maire évoque la chute d’un 
corbelet du chemin de garde sur 
le clocher. L’entreprise Baldeschi 

est intervenue pour réaliser un 
premier état des lieux peu rassurant 
sur l’état du chemin de garde, la 
nature et l’usure des pierres. Les 
cloches sont toujours à l’arrêt et 

une entreprise spécialisée doit 
intervenir rapidement pour réaliser 
un diagnostic complet et précis de la 
solidité de l’ouvrage.

Désignations 
des taxes 

Bases 
prévisionnelles 

2017 
Taux Produits 

correspondants 

Taxe 
d’habitation 2 244 000 € 16,30 % 365 772 €

Taxe sur le 
foncier bâti 1 487 000 € 20,17 % 299 928 €

Taxe sur le 
foncier non bâti 77 700 € 51,88 % 40 311 €

Total attendu 3 808 700 €  706 011 €

SÉCURISATION DU PN
M. Laurent, Chef du Service Études et Travaux à la 
Direction des Grands Travaux d’Infrastructures au 
département devait intervenir pour présenter les études 
réalisées sur la sécurisation du Passage à Niveau n° 13. 
Étant empêché, il viendra présenter cette étude à la 
commission urbanisme/voirie le 24 avril 2017 à 19h30. 
Avant cela, M. le Maire sera reçu le 19 avril 2017 par M. 
Lefeuvre, Vice-président délégué aux grands projets 
routiers, à la gestion, l’exploitation et la sécurité des 
routes, au Conseil en Architecture et en Urbanisme d’Ille-
et-Vilaine (CAU 35) et à l’ingénierie publique.

VOTE DES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :
- Décide de ne pas faire évoluer les taux d’imposition en 

2017 (comme depuis 2014) ;
- dit que les taux des taxes locales pour 2017 seront les 

suivants :

Conseil Municipal du 7 avril 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

APEL Saint Michel 320,79
Asphalte Guipel 190,00
Bien Vivre AVM 5 400,00
Comité d’animation 2 800,00
Gaule Montreuillaise 170,00
Gribouille association 510,00
Ille Emoi 100,00
Jum’ailes association 800,00
La bande du Bad’ille (badminton) 200,00
Les Trésors de la Tarasque Thaumaturge 30,00
USMFM football 2 550,00
Bassin versant 2 148,00
Comice agricole 865,00
Ille et développement association 400,00
Association des Maires de France 35 806,00
BTP Formation 35 / CFA 150,00
Chambre des métiers d’Ille et Vilaine 30,00
CFA Le Mans 30,00
Institut Paul Cezanne Fougères 30,00
MFR de Montauban-de-Bretagne 30,00
Prévention routière 40,00

L’étude des subventions cette année a pris en considération 
les comptes des associations en plus, par exemple, du 
nombre d’adhérents montreuillais.
Une élue regrette que l’Amicale des Donneurs de sang 
n’ait pas de subvention. Le Conseil Municipal décide, à la 
majorité des mains levées, de ne pas rajouter de ligne à cet 
effet.
Le Conseil Municipal décide de valider les propositions de 
la commission finances telle que détaillée ci-dessus.

BUDGET PRIMITIF 2017 
ASSAINISSEMENT ET GÉNÉRAL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 
l’unanimité le budget Assainissement pour l’année 2017.
L’excédent de fonctionnement 2016 pour un montant 
de 125 286,20 € sera, quant à lui, transféré en recettes 
d’investissement du budget général. Cette écriture 
exceptionnelle s’explique par les frais supportés par le 
budget général au dépend du budget assainissement 
pendant plusieurs années (frais de personnel notamment 
pour l’entretien de la station et du réseau, les réunions de 
travail…).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à 
l’unanimité le budget général de la commune pour l’année 
2017.

Un élu indique qu’une hausse des impôts est préférable 
en début de mandat plutôt qu’augmenter d’un taux plus 
fort en fin de mandat. Il lui est indiqué que la commission 
préconise une stabilité des taux qui sont dans les plus 
élevés pour une commune de cette strate et qu’une hausse 
de 1 % (+7 000 €) est insignifiante au regard du budget.
L’état 1259 n’a pas été transmis aux élus avec le document 
préparatoire, ce que regrette un élu. Le document était 
disponible en mairie pour lecture mais il lui sera transmis.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le tableau des subventions ci-dessous reprend les 
propositions faites par la commission finances pour un 
montant global de 18 799,35 € :

ACCA chasse 240,00
ACCA ragondins (piégeages) 200,00
Amicale Des Anciens Pompiers 50,00
Amicale des Sapeurs-Pompiers Ille et Rance 100,00
APEAEP 589,56
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À l’opération en section d’investissement :

Détail par opération Budget 2017
101 - Bibliothèque municipale

R 1 497,00
1323 Département 1 497,00

105 - École publique
D 10 000,00

2313 Constructions 5 000,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 5 000,00

116 Salle de sports
D 13 500,00

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 8 500,00
2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00

118 - Salle des fêtes
D 25 000,00

2188 Autres immobilisations corporelles 25 000,00
138 - Matériel mairie divers

D 36 000,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00
2188 Autres immobilisations corporelles 5 000,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 26 000,00

168 - Voirie
D 40 000,00

2315 Installations, matériel et outillage techniques 40 000,00
172 - Service technique

D 35 500,00
2188 Autres immobilisations corporelles 23 500,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 12 000,00

174 - Projet petite enfance
D 102 000,00

2031 Frais d’études 34 000,00
2113 Terrains aménagés autres que voirie 60 000,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 8 000,00

175 - Éclairage public
D 15 000,00

2315 Installations, matériel et outillage techniques 15 000,00
177 - Aménagement du bourg

D 125 000,00
2031 Frais d’études 15 000,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 110 000,00

180 - Aménagement parc mairie
D 5 600,00 

2315 Installations, matériel et outillage techniques 5 600,00
183 - Réaménagement bureau enfance  

D 10 500,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 10 500,00

184 - Église
D 12 000,00

2031 Frais d’études 5 000,00
2315 Installations, matériel et outillage techniques 7 000,00

Deux élus signalent que « l’excédent de fonctionnement 2016 
du Budget d’assainissement d’un montant de 125 286,20 € sera 
transféré en recette d’investissement du Budget général ». Ils 
auraient souhaité que cela soit le cas et non pas simplement 
inscrit dans l’autre Budget dit « réaliste » mais non officiel.

Ainsi, le chapitre 10 (dotations, fonds divers et 
réserves) doit inclure l’excédent d’investissement 
de 125 186,20 € (voté lors du CA 2016 le 3/3/2017) 
et s’élever à 480 186,93 € et non pas 355 000,73 €.

DEMANDES DE SUBVENTIONS
Dotation de soutien à l’Investissement Local
En février la préfecture informait les communes 
de la mise en place d’un fonds de soutien à 
l’investissement local. Dans les différentes 
thématiques et opérations éligibles, les travaux 
d’accessibilité au public de la mairie sont les seuls 
travaux prévus en 2017 à entrer dans les critères. 
Un dossier a donc été déposé le 23/02/2017, la 
date de clôture étant au 24/02/2017. Le dossier est 
identique à celui qui a servi pour la demande de 
DETR. La préfecture a accusé réception du dossier 
mais demande une délibération spécifique pour 
cette dotation.
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la 
demande d’une subvention au titre de la DSIL 
pour les travaux d’accessibilité de la mairie d’un 
montant de 21 019,53 €.

Demande de subvention pour la bibliothèque 
municipale
Traditionnellement, la commune sollicite le 
Département afin de bénéficier d’une aide pour 
financer les achats de fonctionnement via le volet 
n° 3 du contrat de territoire. Il s’agit d’achat de 
livres, CD, DVD… pour un budget annuel de 
6 500 €. En 2017, la règle de financement change 
puisque la subvention ne viendra abonder que « le 
développement des fonds multimédia, image et 
son), excluant les livres, bd… L’aide sera limitée à 
1 000 € et correspondra au maximum à 50 % des 
achats. Un dossier de demande de subvention 
doit être complété. Le Conseil Municipal 
valide à l’unanimité la sollicitation de l’aide du 
département au titre du volet n° 3 du contrat de 
territoire pour l’acquisition de CD / DVD à partir 
d’une enveloppe budgétaire prévisionnelle de 
2 000 €.

DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT DE 
LA COMMUNE AU COMITÉ DE PILOTAGE 

BIODIVERSITÉ À LA CCVIA
Lors du bureau communautaire du 17 février 
2017, les élus ont validé la composition et les 
missions du comité de pilotage biodiversité de la 
communauté de communes Val d’Ille-Aubigné. Ses 
caractéristiques sont les suivantes :
- Thématiques abordées : programme d’actions 

bocage et trame verte et bleue soumis aux 
financements.

- Objectif principal : chaque année, faire le 
bilan des actions réalisées et proposer une 
programmation des actions pour l’année 
suivante.

- Objectif secondaire : instance de travail sur des 
points spécifiques liés au bocage ou à la trame 
verte et bleue.

En 2017 et 2018, la Communauté de communes 
va élaborer son nouveau schéma local de la trame 
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- une procédure adaptée avec des 
prestations légères sans aller 
jusqu’à une procédure de concours.

L’architecte pourrait être retenu 
avant l’été.
Deux élus s’interrogent et souhaitent 
vivement une procédure de concours 
afin de bénéficier d’aperçus de la 
future construction en précisant qu’il 
n’y aurait pas de perte de temps et 
que le surcoût serait marginal. Sans 
concours, le style architectural de 
chaque architecte paraîtrait moins 
évident pour les départager. Un 
concours permettrait à des novices 
d’y voir plus clair par davantage de 
détails.
Des précisions vont être demandées 
au bureau d’études qui sera convié 
afin d’échanger sur le sujet lors d’un 
Conseil Municipal extraordinaire le 
jeudi 27 avril à 20h15.

AVENIR DE LA POSTE
M. le Bail est intervenu lors du 
Conseil Municipal du 20/01/2017 
afin de présenter les trois modes de 
présence postale sur le territoire, 
l’évolution de la fréquentation du 
bureau de Montreuil-sur-Ille et 
répondre aux différentes questions 
posées. En complément, un 
diagnostic territorial a été transmis. 
Il fait apparaître que, malgré la 
diminution du nombre d’heures 
d’ouverture, la fréquentation 
moyenne par heure et par nombre 
moyen d’opérations est en hausse.
Une discussion s’engage sur l’intérêt 
de laisser la présence postale via La 
Poste le plus longtemps possible sur 
le territoire et cela même si le nombre 
d’heures d’ouverture hebdomadaires 
diminuent de 15h à 12h. Le contrat 
Poste/État allant jusqu’en 2018 
empêche, pour le moment, La Poste 
de fermer le bureau dans son état 
actuel.
Le Conseil Municipal sera amené 
à se décider sur ce point lors de la 
réunion du mois de mai, puisqu’il est 
décideur sur le sujet.

CHARTE D’ENTRETIEN DES 
ESPACES DES COLLECTIVITÉS 
VIA LE BASSIN VERSANT DE 

L’ILLE ET DE L’ILLET
M. le Maire rappelle au Conseil 
municipal que le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de l’Ille et de 
l’Illet mène sur son territoire, une 
politique de reconquête de la qualité 
de l’eau depuis plusieurs années 

Les honoraires de maîtrise d’œuvre 
évoluent donc et un avenant de 
13 639,80 € est proposé.
Deux élus s’interrogent sur le 
montant important de cet avenant 
dépassant les seuils admissibles des 
marchés publics. L’avenant pourrait 
être signé mais un risque juridique 
est pris si des candidats évincés 
portent réclamation (cf. décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics - Article 140).
Il doit être envisagé un marché 
complémentaire plutôt qu’un 
avenant ou une autre solution 
permettant de prendre le minimum 
de risques juridiques. Ce point 
sera retravaillé avant une nouvelle 
présentation.

ÉCOLE
Un historique de la procédure 
d’étude est réalisé :
- L’atelier LG a réalisé entre fin 2015 

et fin 2016 une étude complète 
via un Contrat d’Objectifs 
Développement Durable 
(CODD) initié par les services du 
Département. Cette étude a permis 
d’analyser la commune dans son 
contexte général, urbain et paysagé 
ainsi que d’intégrer nos besoins 
en équipement petite enfance. Le 
site d’implantation a été retenu et 
validé lors du CM du 22/01/2016.

- Le Conseil Municipal a été informé 
lors de sa séance du 03/03/2017 de 
la levée de l’option (au CODD) 
permettant à l’Atelier LG de nous 
assister afin de retenir un architecte.

L’ensemble des frais d’honoraires 
(architecte, bureaux de contrôle, 
SPS…) est estimé à environ 100 000 € 
HT, montant correspondant aux 
critères des marchés publics de 
service pour lesquels une procédure 
peut être adaptée, c’est-à-dire en 
deçà de 209 000 € HT. La commission 
bâtiment/COPIL du 28/03/2017 
a travaillé sur un programme 
(présentant les objectifs du maître 
d’ouvrage, les principes généraux 
de fonctionnement de l’école, les 
surfaces, le scénario retenu après 
l’étude préalable…). Ce programme 
sera soumis aux architectes 
sélectionnés.
L’Atelier LG préconise de suivre soit :
- une procédure adaptée classique 

sans prestation plutôt qu’une 
procédure de concours car plus 
rapide, plus économique et plus 
adaptée à notre projet,

verte et bleue. Cette étude sera 
pilotée par un groupe technique qui 
sera composé du comité de pilotage 
biodiversité ainsi que d’autres 
partenaires techniques impliqués 
dans la démarche. Environ 5 
réunions seront programmées dans 
ce cadre sur la période 2017-2018 en 
complément des réunions du comité 
de pilotage.
Les représentants communaux de 
ce comité de pilotage auront pour 
mission :
- participation aux réunions du 

comité de pilotage biodiversité 
(travail et validation du programme 
annuel) 1 à 2 fois par an,

- participation aux réunions du 
groupe technique pour l’élaboration 
du nouveau schéma local de la 
trame verte et bleue (environ 5 
réunion pendant la période 2017-
2018),

- faire remonter au comité de 
pilotage des projets communaux 
qui pourraient intégrer le 
programme bocage et/ou trame 
verte et bleue,

- Appuyer sur le terrain les 
techniciens du Val d’Ille-Aubigné 
sur des projets de travaux et les 
suivis : répondre aux questions des 
agents, participer à des visites de 
terrain et des réunions de chantier...

Les représentants communaux sont 
donc essentiels en tant que lien entre 
leur commune et la Communauté 
de communes pour appuyer les 
techniciens dans la création des 
programmes d’action et dans leur 
mise en œuvre sur le terrain.
La commune de Montreuil-sur-Ille 
désigne Mme Sourdrille (portée 
volontaire) comme représentante 
communale avec M. Taillard en 
suppléant (porté volontaire).

URBANISME
Le bureau d’étude A.B.E a été 
retenu au cours de l’été 2016 pour 
une mission de maîtrise d’œuvre 
afin d’aménager la sécurisation des 
entrées de bourg comme évoqué 
en Conseil Municipal le 16/09/2016. 
Le marché global initial s’élève à 
24 970 €. La nécessité de rénover une 
partie beaucoup plus importante de 
la rue du Clos Gérard et la nature des 
travaux entraîne une réévaluation du 
coût des travaux à 181 621 € comme 
évoqué lors du Conseil Municipal du 
20/01/2017, pouvant aller à 213 000 € 
en fonction des options retenues.
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déjà. Il accompagne notamment les 
communes de son territoire dans les 
changements de pratiques d’entretien 
des espaces communaux.
Dans ce cadre, le Syndicat Mixte du 
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet 
propose aux communes de son 
territoire de s’engager dans la Charte 
Régionale Bretonne d’entretien des 
espaces des collectivités. Cette charte 
mise en place sur la Région Bretagne 
depuis 2010 a été actualisée fin 2015 
afin de tenir compte des évolutions 
réglementaires (loi Labbé du 6 février 
2014…).
Les évolutions de cette Charte ont été 
présentées aux communes du bassin 
versant de l’Ille et de l’Illet en janvier 
2016 par la Région lors d’une réunion 
d’informations. De plus, un courrier 
daté du 30 mars 2016 a été adressé 
par la Région Bretagne incitant à 
signer cette nouvelle charte d’ici fin 
2016.
Pour rappel, par la signature de 
cette Charte, la commune s’engage 
dans une démarche d’amélioration 
continue des pratiques d’entretien 
des espaces communaux 
dans l’objectif de maîtriser les 
pollutions liées à ces pratiques et 
notamment l’utilisation de produits 
phytosanitaires.
Cette Charte est composée de 5 
niveaux d’objectifs progressifs dont 
le dernier correspond à entretien 
sans aucun produit phytosanitaire 
des espaces communaux. C’est un 
outil visant la réduction des produits 
phytosanitaires et de matières 
actives appliquées et transférées 
dans l’environnement au regard des 
pollutions chroniques observées 
pour ces molécules sur le bassin 
versant de l’Ille et de l’Illet. Le suivi 
de cette Charte sera réalisé par le 
Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l’Ille et de l’Illet dans le cadre 
de ses missions, notamment par un 
bilan des pratiques d’entretien des 
espaces publics (espaces verts, voirie, 
cimetière, terrains de sport…) afin 
d’évaluer le niveau atteint par la 
commune.
Après présentation de la Charte 
actualisée et après délibération, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité :
- S’engage à respecter la charte 

d’entretien des espaces des 
collectivités du bassin versant de 
l’Ille et de l’Illet, 

- autorise le Maire à signer tout 
document relatif à cette charte.

INDEMNITÉS DES ÉLUS
Une circulaire des 
Ministères de l’Intérieur 
et des Collectivités 
territoriales datée du 
15 mars 2017 précise 
les nouveaux montants 
maximaux bruts mensuels 
des indemnités de fonction 
des élus locaux. Il est 
tenu compte à la fois du 
nouvel indice brut terminal 
de la fonction publique 
découlant de l’accord sur 
le PPCR (décret n° 2017-
85 du 26 janvier 2017 
applicable au 1er janvier 
2017) et du relèvement de 
la valeur du point d’indice 
de la rémunération 
des personnels civils 
et militaires de l’État, 
des personnels des collectivités 
territoriales et des établissements 
publics d’hospitalisation (décret 
n° 2016-670 du 25 mai 2016 
applicable au 1er février 2017).
Les nouveaux barèmes peuvent 
être appliqués si les délibérations 
indemnitaires font référence à 
l’indice brut terminal de la fonction 
publique. Une nouvelle délibération 
est cependant nécessaire si « l’ancien 
indice brut terminal 1015 ou des 
montants en euros » étaient visés.
La délibération de Montreuil-sur-Ille 
de 2014 faisait référence à l’indice 
1015 et est donc à reprendre.
Le Conseil Municipal valide à 
l’unanimité la rédaction d’une 
nouvelle délibération relative aux 
indemnités du Maire et des Adjoints 
ne faisant pas mention à l’indice 
1015 et simplement à l’indice brut 
terminal.

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 AD 

747, situé 3 lotissement Ker Manati, 
d’une superficie de 468 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 
41, situé 3 rue des écoles, d’une 
superficie de 52 m²,

- La vente d’un bien cadastré AB 367, 
situé 9 Hameau des pêcheurs, d’une 
superficie de 788 m².

- La vente d’un bien cadastré AD 246 
et 247, situé 9 rue du Clos Gérard, 
d’une superficie de 751 m².

- La vente d’un bien cadastré AC 

110, situé rue du gras d’Ève, d’une 
superficie de 210 m².

DIVERS
Collège
Un groupe de travail élabore 
un dossier afin de défendre et 
promouvoir l’hypothèse de 
la construction d’un collège à 
Montreuil-sur-Ille. Un élu regrette 
le manque d’information sur le sujet 
et d’apprendre par voie de presse 
ces éléments. Il lui est indiqué que le 
groupe de travail s’est constitué après 
une mobilisation citoyenne et est 
composé de citoyens et non d’élus. 
Par ailleurs, la commune n’a reçu que 
peu d’informations complémentaires 
par rapport à celles parues dans la 
presse. Enfin, au même titre que 
les autres élus, un mail précédant 
la voie de presse lui a été transmis 
par la commission communication 
l’informant de ces éléments.

Église
Les travaux de mise en sécurité du 
clocher seront réalisés à compter du 
lundi 3 avril. Ensuite, un diagnostic 
complet de la solidité du clocher sera 
commandé.

TER Bretagne
Les nouveaux horaires de TER sont 
disponibles à partir du lien suivant : 
http://applications.region-bretagne.fr/
ter/horaires/horaires/9/168/1#search-
form

Personnel Communal
Le poste vacant au tableau des 
emplois de direction de l’ALSH/
animateur va être ouvert à la 
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publication pour un recrutement 
avant l’été.

Justice
Le procès de Mme Goupil, ancienne 
secrétaire générale, est terminé. 
Son pourvoi a été rejeté. Elle a été 

condamnée à verser 3 000 € 
à la commune au titre de 
l’article 761-1 du code de 
justice administrative.

Information/
communication
Des élus regrettent le 
manque d’informations 
dont ils sont destinataires 
et apprennent via le 
Montreuil Infos en même 
temps que les habitants 
les dossiers en cours 
non évoqués en Conseil 
Municipal (exemple de la 
marbrerie ou du dossier 
Goupil). Un élu en charge 
de la communication 
explique que tous les 
élus ont le même niveau 
d’information et en même 

temps directement par mail, avant 
la parution du Montreuil Infos, ce 
qui est beaucoup plus performant 
qu’auparavant.
Pour le dossier de la marbrerie, 
l’adjoint en charge du dossier précise 

que le projet sera présenté en Conseil 
Municipal lorsqu’il aura avancé. 
Il n’est aujourd’hui qu’en phase 
embryonnaire.
Les comptes rendu du Conseil 
Communautaire du Val d’Ille-
Aubigné seront prochainement 
disponibles sur le site de 
l’intercommunalité pour tous ceux 
qui seront intéressés.

Kart Cross
Demande par rapport au Kart 
Cross et aux autres demandes de 
modification. La Communauté de 
communes a été saisie de la demande 
de modification du PLU et nous 
sommes en attente de son retour.

Projet de la nouvelle école publique
M. le Maire lit le courrier de M. 
Champalaune, dernier propriétaire 
avec lequel une transaction est en 
cours pour acquérir le foncier de 
l’école. Ce point sera soumis au 
vote lors d’un prochain Conseil 
Municipal.

Conseil Municipal du 27 avril 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

PROCÉDURE POUR RETENIR UN 
ARCHITECTE DANS LE CADRE 

DU PROJET D’ÉCOLE
Mme Lefort-Guelou est présente au 
Conseil Municipal afin d’échanger 
sur les différentes procédures 
possibles pour retenir un architecte. 
Il existe trois procédures distinctes :
1. Une procédure adaptée sans 

remise de prestation.
2. Une procédure adaptée avec 

remise de prestation.
3. Une procédure formalisée avec une 

remise de prestation.
La différence tient dans la remise 
de prestation qui correspond à la 
réalisation de croquis, planches, 
schémas, maquettes… par les 
architectes de leur proposition de 
construction. Ce choix présente 
l’avantage de pouvoir choisir un 
architecte en fonction du rendu du 
projet et non seulement à partir 
de ses compétences et de son style 
architectural.
La discussion porte ensuite sur le 
choix entre la procédure n° 2 et n° 3. 
Les calendriers de mise en place des 

deux procédures étant similaires :
Option n° 2 Pour la procédure 
adaptée avec remise de prestations :
- une note d’intention,
- planches format A3 présentant 

une lecture sensible des 
lieux, la compréhension de la 
programmation, le principe de 
conception.

Pour chaque équipe retenue, 
une indemnisation à hauteur de 
80 % de la mission. Pour l’équipe 
lauréate, le montant est à rajouter 
à celui de la mission générale. Soit 
une indemnisation par participant 
estimée à environ 2 500 € HT. Soit un 
minimum de 7 500 € HT.
Option n° 3 Pour le concours niveau 
esquisse+ : 
- Un cahier explicatif du projet 

(enjeux, parti architectural 
développé, inscription du projet 
dans le site, note sur les orientations 
environnementales, calendrier de 
l’opération, tableau récapitulatif des 
principales surfaces utiles, choix sur 
les options techniques choisies...).

- une ou des planches graphiques 
(plan masse 1/500°, plans 
schématiques des niveaux 1/200°, 
façades, coupes...),

- image d’insertion dans le site avec 
perspective (en complément, coût 
estimé à 1 000 € HT),

- maquette (en complément, coût 
estimé à 5 000 € HT).

Pour chaque équipe retenue, une 
indemnisation à hauteur de 80 % de 
la mission (loi MOP - mission évaluée 
entre 5 et 8 %) pour l’équipe lauréate, 
le montant est déduit de la mission 
générale. Soit une indemnisation par 
participant estimée à environ 5 600 € 
HT (plus-value par rapport à une 
procédure adaptée sans prestation : 
11 200 € HT). Un élu relève que 
les 11 jours d’annulation doivent 
apparaître pour les participants dans 
le calendrier.
Le Conseil Municipal, à bulletin 
secret, décide, à l’unanimité, de 
retenir l’option n° 3 à savoir la 
procédure de concours avec les 
éléments cités plus haut et autorise 
M. le Maire à lancer la procédure.
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le taux de rémunération de maître 
d’œuvre diminue.

Avec ces deux nouveaux éléments, 
l’avenant n° 1 est de 7 702,98 €, soit 
une hausse de 31 % dépassant le 
seuil des 10 % mais respectant celui 
de 50 %, c’est pourquoi ce nouvel 
avenant serait soumis au Conseil 
Municipal sans passer par une 
procédure d’un nouveau marché.
Par rapport aux discussions lors du 
Conseil Municipal du 03/03/2017, cet 
avenant, inférieur à 50 %, respecte 
l’article 139 cas n° 3 du Décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 
aux marchés publics : « Lorsque […] 
la modification est rendue nécessaire 
par des circonstances qu’un acheteur 
diligent ne pouvait pas prévoir ».
Des questions complémentaires se 
posent et restent sans réponse :
- Le marché a-t-il été affermi dans sa 

totalité ?
- Quelles prestations seront à payer 

dans ce cadre ?
Le sujet sera remis à l’ordre du jour 
d’un prochain Conseil Municipal.

- par la réalisation et l’aménagement 
des trottoirs et non la seule voie de 
circulation. La société A.B.E. nous 
a donc transmis un avenant n° 1 
soumis au Conseil Municipal pour 
un montant de 13 639,80 € soit 55 % 
de hausse et comme indiqué le soir 
du Conseil Municipal dépassant les 
clauses classiques d’un avenant.

Après contact avec A.B.E., deux 
nouveaux éléments sont à signaler :
- L’estimation de l’avenant en 

phase PRO (étude de projet), ACT 
(Assistance pour la passation des 
contrats de travaux), VISA/EXE 
(études d’exécution), DET (direction 
de l’exécution des travaux) et AOR 
(Assistance apportée au maître de 
l’ouvrage lors des opérations de 
réception) portait sur le secteur 1 et 
pas le secteur 2 qui nous concerne, 
soit sur une base de calcul de 
213 000 € contre 198 066 € en réalité.

- Après négociation, le bureau 
d’études a modifié son taux de 
rémunération à 6,06 % (le taux 
initial était resté inchangé malgré 
l’augmentation du coût des 
travaux). En règle générale, plus le 
coût des travaux augmente, plus 

 AVENANT N° 1 AUX TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT RUE DU 

CLOS GÉRARD
Après le Conseil Municipal du 
03/03/2017, un travail a été réalisé sur 
ce dossier afin de mieux l’expliquer : 
Le marché passé avec la société 
A.B.E. porte sur une prestation 
d’étude pour des aménagements 
de sécurité négociés à hauteur de 
24 970 € HT et validés le 18/07/2016. 
Les études sur la rue du Clos Gérard 
et les travaux liés ont nécessité au 
fur et à mesure un élargissement 
important de la zone d’étude allant 
pour une première tranche jusqu’au 
lotissement Ker Manati puis dans 
une seconde tranche jusqu’au bar 
« Chez Myriam ».
Cela a été rendu nécessaire par :
- l’état de la route (après carottage 

et mesures de purge notamment 
présentant un état du sous-sol 
catastrophique),

- par la nécessité d’offrir une 
sécurisation sur toute la longueur 
de la voie (575 ml) et pas 
nécessairement sur la simple entrée 
de bourg (50 ml), 

Conseil Municipal du 28 avril 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE 
RÉALISATION DE LA ZAC DES 

ÉCLUSES
MM Gouriou et Piétin représentant la 
Ste Acanthe informent les élus que le 
dossier de réalisation sera prêt à être 
présenté à la Préfecture et au public 
prochainement.
Les différentes pièces étaient jointes 
à l’ordre du jour et chacun a pu 
en prendre connaissance. La pièce 
principale étant « l’étude d’impact 
complémentaire », document 
essentiel. Une projection des 
principaux éléments du dossier 
de réalisation est présentée aux 
élus par M. Gouriou. Un des sujets 
délicats est le passage à niveau et sa 
mise en sécurité à court terme avec 
les différentes mesures à prendre 
suite aux rencontres (Préfecture, 
Département, SNCF...).
Quelques points évoqués : La ZAC 
des Écluses s’étendra sur une surface 
d’environ 27 ha, constituée de 455 
logements : 90 logements collectifs 

ou semi collectifs, 65 logements en 
habitat individuel groupé et 305 
en habitat individuel (plus qu’une 
ZAC habituelle). 16 % seront des 
logements sociaux. Moyenne des 
surfaces : 473 m² en lots libres et 
369 m² en lots groupés.
M. Gouriou précise que la Ste 
Acanthe dispose actuellement de 
24,5 ha sur les 27 ha et que la densité 
moyenne sera de 20,3 logements à 
l’hectare.
M. Gouriou signale qu’il n’y a pas 
eu d’accord amiable concernant une 
parcelle du bien cadastré AB 84 et 
que de ce fait l’espace vert prévu à 
cet endroit n’est plus pris en compte 
mais que la ZAC respecte toutefois le 
% d’espaces verts obligatoire.
Un élu précise que lors du Conseil 
Municipal du 3/3/2017 il a demandé 
pourquoi la parcelle du bien cadastré 
AB 84 était retirée du périmètre de 
la ZAC (tel que cela figure sur le 
plan affiché en mairie) et sans que le 
Conseil Municipal en ait été informé. 

M. Gouriou précise que ce point a 
été voté en Conseil Municipal. Un 
élu précise qu’aucun vote n’a eu 
lieu sur ce point et que ce retrait 
de parcelle n’a jamais été débattu 
et voté. L’élu lit la délibération du 
Conseil Municipal du 16/5/2014 qui 
a l’unanimité souhaitait garder cette 
parcelle en espace vert quitte à ne pas 
la mettre comme prévu initialement 
en parking ou logements afin de 
conclure cette affaire à l’amiable avec 
le propriétaire. L’élu ajoute que les 
élus lors de ce même Conseil avaient 
signalé « qu’il fallait pouvoir mesurer 
le risque d’une demande similaire 
d’un autre propriétaire dans le même 
cas de figure ».
Cet élu ajoute qu’une certaine 
complaisance a lieu par rapport 
au propriétaire et montre une 
certaine incohérence par rapport au 
découpage de la ZAC.
Cet élu rapporte qu’en 2014, Me 
Martin leur conseillait de ne pas se 
laisser faire. Le retard de cette ZAC 
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est aussi dû à la méconnaissance du 
Conseil Municipal de l’époque sur le 
principe des ZAC qui en était à ses 
balbutiements.
Il est précisé dans un premier 
temps à cet élu que la municipalité 
a rencontré à plusieurs reprises 
son propriétaire pour l’informer 
du souhait formulé par le Conseil 
Municipal de garder cette parcelle en 
espace vert. Malgré ces rencontres, 
l’intéressé n’a pas validé cette option. 
Le pouvoir de blocage relatif à 
la réalisation de cette ZAC étant 
important, la municipalité a préféré 
exclure la parcelle du bien cadastré 
AB 84 de la ZAC afin que celle-ci 
puisse démarrer dans les meilleurs 
délais. Il est également précisé à cet 
élu que cette parcelle ne représente 
que 0,76 % (0,22 ha) des 29 hectares, 
surface totale du périmètre actuel 
(avant déduction). À la vue de cette 
surface incriminée, la municipalité 
actuelle a préféré avancer sur le sujet 
plutôt que poursuivre l’action en 
justice, ce qui retarderait encore ce 
projet qui est initié depuis plus de 10 
ans.
Il est également précisé qu’à la 
lecture de la note de présentation 
page 6, entre le périmètre initial 
(2013) et le périmètre actuel, 
l’ancienne municipalité a retiré 
environ 0,28 ha (cf. parcelles AB 
36 : 700 m², AB 33 : 800 m², AB 30 : 
531 m², AB 27 : 527 m², AB 28 : 
300 m²) soit 0,95 % des 30,1 hectares.
M. Gouriou précise que le périmètre 
n’est pas figé pour garder une 
certaine souplesse et un climat 
serein : les propriétaires du périmètre 

sud de la ZAC seront contactés 
probablement courant 2018.
Pour conclure sur ce point, ce même 
élu trouve dommageable que cette 
surface d’espace vert soit transférée 
en fond de ZAC vers le canal (tranche 
3) et non pas au plus proche de la 
ville (tranche 1) pour le bien être des 
futurs habitants.
D’autres points sont abordés dans la 
présentation par M. Gouriou :
- La densité de logements sur les 3 

zones.
- Les voies d’accès, les cheminements 

piétons, le fait de prévoir un 
éclairage provisoire avant la 
voirie définitive, le ramassage 
des ordures ménagères en points 
regroupés (collectes enterrées avec 
l’autorisation du SMICTOM) et 
non en individuels. Le chemin des 
pêcheurs ne sera pas touché : il 
restera un lien entre la ZAC et la 
gare. Selon le plan de réalisation, la 
placette du lotissement du Hameau 
des Pêcheurs n’a pas d’accès à la 
ZAC. S’il devait y en avoir un, il ne 
serait que piétonnier.

- Le bassin tampon paysager a une 
pente très douce (⅕) permettant 
une zone de jeux et un passage de 
tondeuse. Ainsi, en cas d’orages, 
le trop-plein d’eau pluviale 
s’écoulerait naturellement.

- M Gouriou précise que la 
participation financière de la 
commune concernant le parking 
prévu dans la ZAC a été réduite car 
cela représente sa participation à 
la sécurisation du PN à hauteur de 
30 000 €. La commune quant à elle 
contribue à hauteur de 70 000 €. Sur 

le plan de composition présenté, 
la structure intérieure des ilots 
sera déterminée au moment de 
l’exécution des différentes tranches.

- L’agenda de ce programme se 
déroulera de la façon suivante :
1. envoi en préfecture du dossier le 

11/05/2017 ainsi qu’à la DREAL
2. délai de 2 mois d’instruction
3. avis au public sur « l’étude 

d’impact complémentaire »
4. consultation par voie électronique 

sur 30 jours
5. approbation par le Conseil 

Municipal du dossier de 
réalisation et ses équipements 
publics

6. début de la commercialisation 
septembre/octobre 2017

7. début des travaux mars 2018
Autres points abordés :

- La défense incendie avec, sur 
certaines zones, des citernes 
enterrées (probablement 2, par 
manque de pression du réseau 
d’eau potable actuel).

- 2 places de parking dans les 
enceintes privatives. Les parkings 
extérieurs seront à voir au moment 
du document exécutoire. Un élu 
précise qu’il faudrait que les entrées 
de parking privées soient réalisées 
en enrobé (ou autre revêtement) 
immédiatement et non laissées à 
l’initiative du propriétaire qui, pour 
la plupart, laisse en l’état faute de 
budget. L’avis des élus est de laisser 
libre choix aux propriétaires mais 
ce point pourra être revu lors du 
plan d’exécution.

- Un élu évoque les espaces jeux. 
M. Gouriou n’a pas pour l’instant 
approfondi le sujet mais il y en aura 
sur les différentes tranches (à voir 
sur le plan d’exécution).

- Une élue demande à M. Gouriou 
s’il faut reprendre les thématiques 
travaillées par les 4 commissions 
il y a quelques temps. M Gouriou 
répond qu’il faut effectivement les 
réactiver.

- Un élu demande si des 
récupérateurs d’eau, composteurs 
seront prévus. M Gouriou précise 
que l’étude d’impact l’incite mais 
le cahier des charges pourrait 
l’obliger si le Conseil Municipal le 
souhaitait.

- Une élue informe M Gouriou que la 
propriétaire de la parcelle 37 dans 
la tranche 2 (avenue Alexis Rey) 
souhaiterait vendre son terrain.
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil de communauté du 14 mars 2017

INTERCOMMUNALITÉ - PROJET 
DE TERRITOIRE 2017-2020

La question est posée sur la 
distribution du projet de territoire, il 
est répondu que le document sera sur 
le site internet de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le projet de 
territoire 2017-2020, tel que présenté.

ZONES D’ACTIVITÉS - 
ZA DES OLIVETTES : 

vente de 2 lots
Vente du lot 2409 C à l’entreprise 
Ceram Création
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, approuve la cession 
du lot 2409 C, située dans la Zone 
d’Activités des Olivettes à Melesse, 
pour une superficie de 600 m² (sous 
réserve du document d’arpentage), 
au profit de l’entreprise Ceram 
Création représentée par Mme 
Gaétane Martin ou toute autre 
personne physique ou morale qui 
pourrait s’y substituer, pour son 
activité de fabrication de matériel 
médico-chirurgical et dentaire.
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, précise que la 
superficie indiquée sera ajustée 
après établissement du document 
d’arpentage et fixe le montant de la 
vente à 15 048 € HT (auquel s’ajoutera 
le montant de la T.V.A. sur marge) 
et précise que les recettes seront 
imputées sur le Budget Annexe « Les 
Olivettes ». Les frais de géomètre 
et de notaire seront à la charge de 
l’acquéreur en sus.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’acte notarié qui sera établi 
par Maître Crossoir Emmanuelle, 
notaire à la St-Germain-sur-Ille.

Vente du lot 2409 A à l’entreprise Du 
verre au vert
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, approuve la cession 
du lot 2409 A située dans la Zone 
d’Activités des Olivettes à Melesse, 
pour une superficie de 636 m² (sous 
réserve du document d’arpentage), 
au profit de l’entreprise du verre au 
vert représentée par M. Verger Cédric 
ou toute autre personne physique ou 
morale qui pourrait s’y substituer, 
pour son entreprise de menuiserie 

(installation de portes, fenêtres, 
portails, volets roulants, etc.).
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, précise que la 
superficie indiquée sera ajustée 
après établissement du document 
d’arpentage et fixe le montant de 
la vente à 15 950,88 € HT (auquel 
s’ajoutera le montant de la T.V.A. 
sur marge) et précise que les recettes 
seront imputées sur le Budget 
Annexe « Les Olivettes ». Les frais 
de géomètre et de notaire seront à la 
charge de l’acquéreur en sus.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’acte notarié qui sera établi 
par Maître Crossoir Emmanuelle, 
notaire à la St-Germain-sur-Ille.

HÔTEL D’ENTREPRISES : 
demande d’avenant

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant n° 2 
au Lot n° 8 « cloisons, isolation, 
intérieure » de l’entreprise Veille 
pour un montant en plus-value 
de 500 € HT pour la réalisation du 
traitement de l’étanchéité à l’air au 
niveau du joint de dilatation et des 
jonctions murs OSB/béton.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que le montant 
initial du marché passe ainsi à un 
montant de 60 172,25 € HT, soit 
72 206,70 € TTC.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’avenant n° 2, ainsi que tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

HABITAT - 
AIDE À L’ACCESSION AIDÉE : 

demande de remboursement de la 
commune de St-Aubin-d’Aubigné

Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, autorise à titre 
exceptionnel le remboursement 
de l’aide de 6 000 € versée par la 
commune de St-Aubin-d’Aubigné, 
au titre du soutien à la production de 
logements en accession aidée.
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, précise que le 
remboursement sera effectué, 
sous réserve de la production 
d’un justificatif de versement de la 
subvention à Néotoa.

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

HABITAT - PRESCRIPTION D’UN 
NOUVEAU PROGRAMME LOCAL 

POUR L’HABITAT
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’engager 
la prescription d’un nouveau 
Programme Local de l’Habitat 
sur l’ensemble du territoire 
intercommunal (Andouillé-Neuville, 
Aubigné, Feins, Gahard, Guipel, 
La Mézière, Langouët, Melesse, 
Montreuil-sur-Ille, Montreuil-Le-
Gast, Mouazé, Sens-de-Bretagne, 
St-Aubin-d’Aubigné, St-Germain-
sur-Ille, St-Gondran, St-Médard-sur-
Ille, St-Symphorien, Vieux-vy-sur-
Couesnon et Vignoc).
De la constitution d’ateliers de travail 
et décide d’y associer :
- les représentants de chacune 

des communes membres de la 
Communauté de Communes,

- des représentants de l’État, du 
Conseil Départemental, du Conseil 
Régional, du SCOT du Pays de 
Rennes, 

- les personnes qualifiées utiles à son 
élaboration dont : les principaux 
bailleurs sociaux, les acteurs de 
l’immobilier et les acteurs de la 
gestion du foncier œuvrant sur le 
territoire, les associations œuvrant 
pour le logement (ADIL, GIE 
Solive, Compagnons Bâtisseurs...), 
les partenaires de l’action sociale 
(CDAS, CLIC, CAF…).

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

HABITAT - BILAN DU PLH DU 
PAYS D’AUBIGNÉ

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide le bilan du 
Programme Local de l’Habitat 2009-
2016 du Pays d’Aubigné, tel que 
présenté.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.
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Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide les conclusions 
de l’étude d’opportunité et de 
faisabilité pour la réalisation d’une 
plateforme bois-énergie en vue d’un 
développement à court terme sur 
le territoire de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné qui 
a été menée en collaboration avec 
l’agence Kalice de Rezé (44).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

Marchés compris entre 1 000 € et 
25 000 € HT
Communication
Entreprise : Imprimerie des Hauts de 
Vilaine
Objet : Impression de 5 magazines 
communautaires sur 2017 (17 000 
exemplaires X 5)
Montant : 21 755 € HT
Communication
Entreprise : Neustria
Objet : Distribution de 5 magazines 
communautaires sur 2017
Montant : 14 940 € HT
Foncier
Entreprise : Groupement Roty / 
4C consultants / Leber Paysage / 
Servicad
Objet : Étude pré-opérationnelle d’un 
secteur du PAF sur la commune de 
Guipel
Montant : 16 697,50 € HT
Domaine de Boulet
Entreprise : HD Élagage (Betton)
Objet : Élagage des arbres pour mise 
en sécurité du site
Montant : 3 360 € TTC

Baux, conventions
Bâtiment « Brunel », ZAC de la 
Bourdonnais à La Mézière
Entreprise : West Boat
Objet : Renouvellement de la 
convention d’occupation précaire 
pour un an
Montant : 450 € HT mensuel

Renonciation à la préemption par 
décision du Président
- DIA reçue le 9/02/2017 - parcelle AS 
29 (locaux) - La Métairie à Melesse

Création de régies d’avances et de 
recettes par décision du Président
- 1er février : Régie d’avances et de 

recettes pour la gestion de l’aire 
d’accueil des gens du voyage de 
Melesse

PERSONNEL - REVALORISATION 
INDICIAIRE D’AGENTS 

CONTRACTUELS
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, accepte le reclassement 
indiciaire à compter du 1er janvier 
2017 pour l’agent concerné, sur 
le grade d’attaché territorial à 
l’échelon 10 de la grille indiciaire 
correspondant à l’indice brut 772 
(indice majoré 635).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’avenant au contrat de 
travail de l’agent, ainsi que tout 
document se rapportant à l’exécution 
de la présente délibération.

Tableau des effectifs - Reclassement 
indiciaire contractuels catégorie A 
pour deux agents en CDD
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, accepte le reclassement 
indiciaire à compter du 1er janvier 
2017 pour le premier agent, sur 
le grade d’attaché territorial à 
l’échelon 3 de la grille indiciaire 
correspondant à l’indice brut 483 
(indice majoré 418).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, accepte le reclassement 
indiciaire à compter du 1er janvier 
2017 pour le deuxième agent, sur 
le grade d’attaché territorial à 
l’échelon 1 de la grille indiciaire 
correspondant à l’indice brut 434 
(indice majoré 383).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer les avenants aux contrats de 
travail des agents concernés, ainsi 
que tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

FINANCES - TARIFS 2017 : 
domaine du Boulet et aire d’accueil 

des gens du voyage
Concernant les tarifs du domaine du 
Boulet les tarifs 2016 sont reconduits 
en 2017. Ouverture du site au 1er avril 
2017.

Finances - Tarifs 2017 - Activités - 
location - vente Domaine de Boulet 
sis sur la commune de Feins
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, valide les tarifs 
applicables pour l’exploitation du 
site du « Domaine du Boulet » sis 
à Feins (35) tenant à la gestion du 
camping, ainsi que ceux liés aux 
activités nautiques, de plein air, de 
prêt de matériel, de location, de vente 

de matériels d’occasion, etc. tels que 
présentés.
Cette tarification est applicable au 15 
mars 2017.
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, précise que les 
recettes seront imputées sur le 
Budget Annexe « Hébergements 
touristiques » du site de Boulet et sur 
le Budget Principal.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, donne tout pouvoir au 
président pour exécuter la présente 
délibération.

AGRICULTURE - CONVENTION 
DE PARTENARIAT AVEC LA SAFER
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la nouvelle 
convention de partenariat avec 
la SAFER s’appliquant aux 19 
communes, telle que définie.
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, précise que la 
participation annuelle passe ainsi de 
3 200 € HT à 5 700 € HT et qu’elle sera 
inscrite au Budget Principal.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à la signer, ainsi que tout document 
se rapportant à l’exécution de la 
présente délibération.

ÉNERGIE - PRESCRIPTION DU 
PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE 

TERRITORIAL (PCAET)
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de lancer 
l’élaboration du PCAET, telle que 
définie.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise qu’il sera porté 
à la connaissance du Préfet et du 
Président de la Région Bretagne.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que les services 
de l’État et du Conseil Régional 
disposeront alors de 2 mois pour 
nous transmettre toute information 
utile à cette démarche.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à la signer, ainsi que tout document 
se rapportant à l’exécution de la 
présente délibération.

ÉNERGIE - PLATEFORME BOIS-
ÉNERGIE - PRÉSENTATION 

ET VALIDATION DE L’ÉTUDE 
D’OPPORTUNITÉ ET DE FAISABILITÉ
Des échanges ont lieu sur les 
différents scénarii et sur la biomasse.



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

 Le Montreuillais Juillet 2017 N° 135Page 24

- 2 mars : Régie de recettes pour la 
gestion du domaine de Boulet

- 2 mars : Régie d’avances et de 
recettes pour la gestion de de la 
petite enfance (Multi-accueil sous 
cette régie et trois sous-régies pour 
les micro-crèches)

Compte-rendu des décisions 
prises par le président en vertu 
de sa délégation reçu du conseil 
communautaire
Information sur l’autopartage
Le Val d’Ille a étudié dès 2016 le 
lancement de deux expérimentations 
de 6 mois renouvelables qui 
devraient démarrer en mars 2017 :

1. Un service d’autopartage en 
boucle et en libre-service géré 
par un prestataire en cours de 
recrutement sur la principale 
commune du territoire (Melesse). 
Le prestataire devra se charger 
de la mise à disposition de deux 
véhicules équipés, un thermique 
et un électrique, et du système de 
réservation, gestion et facturation à 
l’usager.

2. Un service d’autopartage en boucle 
sans système de gestion en libre-
service associé. Il est ainsi prévu 
la mise à disposition de deux 
voitures électriques, propriétés de 
la Communauté de communes, 

à deux communes rurales du 
territoire. Les communes se 
chargeront de constituer un 
groupe d’usagers ou d’abonnés 
réguliers, et auront en charge 
la gestion des réservations du 
véhicule, l’état des lieux et la 
remise des clés.

À ce jour les communes de 
Langouët et de St-Germain-sur-
Ille s’étaient portées volontaires. 
Suite à l’expérimentation de 6 mois, 
d’autres communes pourront se 
porter volontaires. Afin de finaliser 
les projets de convention avec les 
communes concernées, il vous est 
proposé de valider le cadre suivant.

Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.
Conseil de communauté du 11 avril 2017

FINANCES
Compte administratif 2016 du 
Budget Principal
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à l’unanimité, 
adopte le compte administratif 2016 
du budget principal tel que présenté 
ci-dessous :
Le résultat d’exécution de la section 
de fonctionnement au 31 décembre 
2016 est de + 513 211,11 €.
Le résultat d’exécution de la section 
d’investissement au 31 décembre 
2016 est de - 51 463,72 €.
L’excédent de fonctionnement au 
31 décembre 2016 de 513 211,11 € 
est ajouté à l’excédent reporté de 
2 057 684,61 € soit un résultat cumulé 
de + 2 570 895,72 €.
Le déficit d’investissement au 31 
décembre 2016 de 51 463,72 € est 
soustrait de l’excédent reporté de 
613 161,01 € soit un résultat cumulé 
de + 561 697,29 €.

Affectation du résultat au budget 
primitif 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à l’unanimité, 
approuve la reprise par anticipation 
de l’excédent global de la section de 
fonctionnement, d’un montant de 
5 479 773,29 €, et de l’affecter comme 
suit au Budget Primitif 2017 du 
budget principal :
- En report à l’article 002 « Excédent 

de fonctionnement reporté », 
en recette de la section de 
fonctionnement, pour un montant 
de 4 223 320,03 € ;

- En réserve, à l’article 1068, 
en recette de la section 
d’investissement, pour un montant 
de 1 256 453,26 € ;

Compte de gestion 2016 du Budget 
Principal
Le Conseil de Communauté :
- Après s’être fait présenter le Budget 

Primitif de l’exercice 2016 et les 
Décisions Modificatives qui s’y 
rattachent,

- Après avoir entendu et approuvé le 
Compte Administratif de l’exercice 
2016,

1) Statuant sur l’ensemble des 
opérations effectuées du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée 
complémentaire,

2) Statuant sur l’exécution du 
budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections 
budgétaires,

3) Statuant sur la comptabilité des 
valeurs inactives,

- Déclare que le Compte de Gestion 
dressé pour l’exercice 2016 par le 
Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

Budget primitif 2017 par chapitre du 
Budget Principal
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité, adopte 
le budget primitif 2017 :
- par chapitre, en section 

fonctionnement, pour des montants 
prévisionnels tel que mentionnés 
dans la présente délibération. Le 

montant total inscrit en section de 
fonctionnement en dépenses et en 
recettes est de 18 882 203,03 €.

- par chapitre et par opération, en 
section investissement, en dépenses 
et en recettes, pour 7 840 554,79 € 
tel que mentionnés dans la présente 
délibération.

Vote des taux 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- fixe la Cotisation Foncière 

des Entreprises (CFE) de la 
Communauté de Communes au 
titre de l’année 2017 à 25,46 % (taux 
moyen pondéré)

- fixe la Taxe d’Habitation (TH) de 
la Communauté de Communes au 
titre de l’année 2017 à 11,14 % (taux 
moyen pondéré)

- fixe la Taxe Foncière Non Bâti 
(FNB) de la Communauté de 
Communes au titre de l’année 2017 
à 3,42 % (taux moyen pondéré)

- fixe la Taxe Foncier Bâti (FB) de la 
Communauté de Communes au 
titre de l’année 2017 à 2,41 % (taux 
moyen pondéré)

- décide d’appliquer une intégration 
fiscale progressive des taux de TH, 
FB et FNB sur le territoire de la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille - Aubigné sur une durée de 
trois ans

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

Reversement aux communes 2017 
(Attributions de compensation 



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

Le Montreuillais Juillet 2017 N° 135 Page 25

et dotations de solidarité 
communautaire)
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- approuve le versement aux 

communes de la dotation de 
solidarité communautaire (DSC) 
d’un montant de 1 254 729 € et de 
l’attribution de compensation d’un 
montant total de 982 363 €, au titre 
de l’exercice budgétaire 2017.

- approuve le montant qui sera versé 
à chaque commune tel qu’indiqué 
dans l’exposé et le tableau ci-
dessous :

Communes AC 2017 DSC 2017
Andouillé-Neuville 7 922,00 € 42 594,00 €
Aubigné 974,00 € 35 767,00 €
Feins 8 264,00 € 34 670,00 €
Gahard 9 240,00 € 54 718,00 €
Guipel 17 824,00 € 96 569,00 €
La Mézière 140 008,00 € 145 497,00 €
Langouet 0,00 € 33 732,00 €
Melesse 213 672,50 € 144 108,00 €
Montreuil-le-Gast 15 733,00 € 138 717,00 €
Montreuil-sur-Ille 189 502,00 € 35 371,00 €
Mouazé 6 656,00 € 41 196,00 €
Sens-de-Bretagne 82 565,00 € 55 002,00 €
St-Aubin-d’Aubigné 102 028,00 € 58 833,00 €
St-Germain-sur-Ille 33 859,75 € 64 096,00 €
St-Gondran 0,00 € 36 992,00 €
St-Médard-sur-Ille 48 643,25 € 72 864,00 €
St-Symphorien 39 527,50 € 32 270,00 €
Vieux-Vy/Couesnon 24 813,00 € 45 883,00 €
Vignoc 41 131,00 € 85 850,00 €

Total 982 363,00 € 1 254 729,00 €

- autorise M. le Président à émettre 
les mandats correspondants.

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

Compte de gestion 2016 des Budgets 
Annexes
Le Conseil de Communauté :
- Après s’être fait présenter le Budget 

Primitif de l’exercice 2016 et les 
Décisions Modificatives qui s’y 
rattachent

- Après avoir entendu et approuvé le 
Compte Administratif de l’exercice 
2016,

1) Statuant sur l’ensemble des 
opérations effectuées du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2016, y 
compris celles relatives à la journée 
complémentaire,

2) Statuant sur l’exécution du 
budget de l’exercice 2016 en ce qui 
concerne les différentes sections 
budgétaires,

3) Statuant sur la comptabilité des 
valeurs inactives,

- déclare que le Compte de Gestion 
dressé pour l’exercice 2016 par le 
Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

Budget Annexe ZA du Stand - 
Budget Primitif 2017 - Vote
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- adopte les dépenses et les recettes 

de fonctionnement :
Section de Fonctionnement - 
Dépenses
Les dépenses de fonctionnement 
s’élèvent à 56 773,92 €.

Section de Fonctionnement - Recettes
Les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 56 773,92 €. L’excédent 
reporté s’élève à 26 301,92 €.

- adopte les dépenses et les recettes 
d’investissement :

Section d’Investissement - Dépenses
Les dépenses d’investissement totales 
s’élèvent à 232 038,18 €. Le déficit 
reporté s’élève à 229 038,18 €.

Section d’Investissement - Recettes
Les recettes d’investissement 
s’élèvent à 232 038,18 €.

FINANCES - SUBVENTIONS 2017

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide les montants de 
subvention 2017 ci-dessous :
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FINANCES - COTISATIONS 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide les montants 
de cotisation pour l’année 2017 ci-
dessous :

INTERCOMMUNALITÉ - 
CRÉATION DU CONSEIL DE 

DÉVELOPPEMENT VAL D’ILLE-
AUBIGNÉ

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la création du 
conseil de développement Val 
d’Ille-Aubigné, ses modalités de 
fonctionnement et la désignation de 
ses membres.

INTERCOMMUNALITÉ - 
DÉFINITION DE L’INTÉRÊT 

COMMUNAUTAIRE 
commerces

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la proposition de 
définition de l’intérêt communautaire 
pour cette compétence partagée entre 
l’intercommunalité et ses communes 
membres, telle que définie ci-
dessous :
5-2 – Développement économique
- Actions de développement 

économique dans les conditions 
prévues à l’article L. 4251-17.

- Création, aménagement, entretien 
et gestion de zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire.

- Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire.

- Promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme.

HABITAT 
appel à projet du Conseil 

Départemental pour la revitalisation 
des centres-bourgs

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise le Président à 
répondre à l’appel à projet du Conseil 
Départemental pour la revitalisation 
des centres-bourgs et à solliciter des 
financements auprès du Conseil 
Départemental.

MOBILITÉS - TARIFS DE MISE À 
DISPOSITION DU MINIBUS

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide les tarifs de mise à 
disposition, tels que définis ci-contre :

Désignation Tarif/an Assurance du 
véhicule

Associations 50 € Prise en charge 
par l’association

Désignation Tarif/année 
civile

Assurance du 
véhicule

Mairie, 
CCAS 100 € Assurance 

communautaire

MOBILITÉS - VŒU 
CONCERNANT LES HORAIRES 

TER POUR L’AUTOMNE 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, émet un vœu pour le 
rétablissement de cet horaire, afin 
d’assurer la même qualité de service 
qu’aujourd’hui.

ENVIRONNEMENT - 
FAUCHAGE TARDIF 

Convention avec le SMICTOM 
d’Ille-et-Rance

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide cette nouvelle 
convention avec le SMICTOM d’Ille-
et-Rance et autorise le Président à la 
signer.

ENVIRONNEMENT - 
FRELONS ASIATIQUES 

convention avec la FGDON 35
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide cette nouvelle 
convention avec la FGDON 35 et 
autorise le Président à la signer.

DÉCHETS MÉNAGERS - 
convention sur la REOM avec le 
SMICTOM du pays de fougères

Le Conseil Communautaire, à 
la majorité, (1 Contre : M. Alain 
Fougle) valide la convention avec le 
SMICTOM du Pays de Fougères pour 
que la redevance d’élimination des 
ordures ménagères soit perçue par la 
Communauté de Communes pour le 
compte du SMICTOM et autorise le 
Président à la signer.

MOBILITÉS - CHARTE DU 
COVOITURAGE

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise le Président à 
signer la lettre d’engagement de la 
charte de covoiturage de proximité, à 
savoir :
- s’engager à soutenir les 5 défis 

de la charte du covoiturage de 
proximité d’Ille et Vilaine visant à 
coordonner et mailler le territoire 
grâce à la coopération territoriale 
pour accélérer le covoiturage de 
proximité dans notre département,

MOBILITÉS - PN DE SAINT-
MÉDARD-SUR-ILLE 

enquête publique
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, donne un avis favorable 
sur le contenu des enquêtes 
publiques de déclaration d’utilité 
publique et d’enquête parcellaire.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, donne un avis favorable 
à la mise en compatibilité du PLU, 
rendue nécessaire pour la réalisation 
de l’ouvrage.
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ÉNERGIE - SDE 35 
désignation d’un représentant à la 

commission consultative
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, désigne M. Pascal 
Dewasmes pour représenter la 
Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné à la Commission 
Consultative du SDE 35.

PETITE ENFANCE - EAJE 
tarifs

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide les modalités 
tarifaires applicables à compter du 1er 
mars 2017 aux familles pour l’accueil 
des enfants en EAJE, à savoir :
Calcul du tarif horaire
(Revenus annuels du foyer / 12) X 
taux effort
Pour une micro-crèche :
Taux d’effort

Composition de la famille

1 
en

fa
nt

2 
en

fa
nt

s
3 

en
fa

nt
s

4 
en

fa
nt

s
5 

en
fa

nt
s

6 
en
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nt

s 
et

 +

Taux 
effort (1)

0,05 
%

0,04 
%

0,03 
%

0,03 
%

0,03 
% 0,02 %

Pour un multi-accueil :
Taux d’effort

Composition de la famille

1 
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2 
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s

3 
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nt

s

4 
en
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s

5 
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8 
en
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s 
et

 +

Taux 
effort

0,06 
%

0,05 
%

0,04 
%

0,03 
% 0,03% 0,03 

%
0,03 
% 0,02 %

Les tarifs appliqués comprennent 
les soins d’hygiène apportés aux 
enfants ainsi que les repas fournis 
par la structure. Les ressources prises 
en compte sont celles de l’année N-2 
avant abattements, dans les limites 
de ressources plafond et plancher 
révisées annuellement. Pour l’année 
2017 :
- les ressources plafond sont fixées à 

58 378,68 €,
- les ressources plancher sont fixées à 

8 491,84 €.

TOURISME - AIRE NATURELLE 
DE CAMPING 

Report d’ouverture
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise le Président à 
retarder l’ouverture de l’aire naturelle 
de camping de Saint-Médard-sur-Ille 
autant que de besoin.

MOBILITÉS - PACTE 
MÉTROPOLITAIN 
D’INNOVATION

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’inscription 
du projet d’expérimentation sur 
l’auto-partage du Val d’Ille-Aubigné 
au volet de coopération du Pacte 
Métropolitain d’Innovation.
Le Conseil Communautaire, 
à l’unanimité, valide un 
accompagnement financier à hauteur 
de 41 527,20 €, pour 51 909 € de 
dépenses éligibles, sur un budget 
total prévisionnel de 85 620 €.

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 :
Éco-pâturage
Entreprise : Commune de Guipel
Objet : Remboursement des frais de 
clôture sur le site de l’EHPAD de la 
Vallée verte
Montant : 1 420,31 € TTC
Bois-énergie
Entreprise : Lelièvre
Objet : Façonnage de fûts d’arbres
Montant : 1 404 € TTC
Zone d’activités
Entreprise : France Telecom
Objet : Fourniture et pose d’une 
chambre FT sur la zone des 4 
chemins à Mouazé
Montant : 3 964,06 € TTC

Conseil de communauté du 9 mai 2017
Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

FINANCES - COTISATIONS 2017
Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l’Ille et de l’Illet - Cotisation 2017
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide d’attribuer 
une participation d’un montant de 
25 248 € au titre de l’année 2017 au 
Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Ille et de l’Illet.

INTERCOMMUNALITÉ 
création de la commission locale 

d’évaluation des charges transférées
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de créer une 

Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) qui 
sera composée de 19 membres soit un 
membre par commune et précise que 
les communes membres désigneront 
par délibération de chaque conseil 
municipal leur représentant pour 
siéger à la CLECT.

TRAVAUX - CENTRE NAUTIQUE 
avenants aux marchés de travaux

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant n° 1 
au Lot n° 9 « plomberie, ventilation, 
sanitaires » de l’entreprise SOPEC 

pour un montant en plus-value 
de + 1 355,50 € HT et précise que 
le montant initial du marché d’un 
montant de 17 886,55 € HT, passe 
ainsi à 19 242,05 € HT (+7,5 %).
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide l’avenant n° 1 
au Lot n° 4 « Cloisons, isolation, 
plafonds » de l’entreprise Koehl 
pour un montant en plus-value de + 
450 € HT et précise que le montant 
initial du marché d’un montant 
de 20 035,47 € HT, passe ainsi à 
20 485,47 € HT (+2,2 %).
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Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer l’avenant n° 1 de l’entreprise 
Sopec et l’avenant n° 1 de l’entreprise 
Koehl, ainsi que tout document 
se rapportant à l’exécution de la 
présente délibération.

TRAVAUX - CENTRE NAUTIQUE 
demande de sous-traitance

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la demande 
de sous-traitance avec l’entreprise 
Dogubat de Rennes, représentée 
par M. Aca Yavuz, pour le lot n° 13 
« Revêtements de sols, faïence, TMS, 
carrelage, plinthes, faïence » pour la 
réalisation de la chape et précise que 
l’exécution de la partie sous-traitée 
est d’un montant maximum hors 
TVA de 8 924,60 € et le paiement 
demandé est direct.

PERSONNEL 
création de postes d’éducateurs 

de jeunes enfants
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, décide de créer deux 

RIPAME / Espace jeux
Adresse de la salle mise à disposition Type de convention et fréquence 

d’utilisationCommune Nom de l’association 
partenaire

La Mézière / Salle de l’espace Coccinelle, 
rue de la Flume

Convention bipartite / 2 séances par 
semaine dont 1 par l’animatrice

Melesse Les Petits filous 2 salles du Centre de loisirs Les Jeunes 
pousses, 3 rue d’Enguera

Convention tripartite / 1 séance par 
semaine avec l’animatrice

Montreuil-le-Gast FEP Salle de la Médiathèque Convention tripartite / 2 séances par 
semaine dont 1 avec l’animatrice

Saint-Germain/Ille Les Germinous Salle de la garderie périscolaire Convention tripartite / 2 séances par 
semaine dont 1 avec l’animatrice

Saint-Médard/Ille Les petites grenouilles Salle polyvalente Convention tripartite / 2 séances par 
semaine dont 1 avec l’animatrice

Vignoc Tchao Doudous Salle des associations - 
route de Gévezé

Convention tripartite / 2 séances par 
semaine dont 1 avec l’animatrice.

Service ouvert aux professionnels et 
familles de Langouët et St-Gondran

Andouillé-Neuville L’île aux Câlins Salle municipale - rue de la vallée Convention tripartite / 2 séances par 
semaine dont 1 avec l’animatrice

Montreuil/Ille Gribouille EHPAD Les roseaux de l’Ille - 14 rue 
du clos Gérard

Convention tripartite / 2 séances par 
semaine dont 1 avec l’animatrice

Sens-de-Bretagne / Halte garderie - 13 rue des ruelles Convention bipartite / 1 séance par 
semaine avec l’animatrice

St-Aubin-d’Aubigné / Halte garderie - Place de la mairie Convention bipartite / 1 séance par 
semaine avec l’animatrice 

postes d’éducateurs de jeunes enfants 
et autorise M. le Président à signer un 
contrat à durée déterminée d’un an 
renouvelable une fois, pour pourvoir 
l’un de ces postes.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que le tableau 
des effectifs sera mis à jour.

MOBILITÉS 
convention sur le passage à niveau 

de St-Médard-sur-Ille
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, valide la convention-
cadre élaboré par l’État, la Région, 
le CD35 et SNCF Réseau, pour la 
suppression du passage à niveau 
de Saint-Médard-sur-Ille, telle que 
définie et autorise M. le Président à la 
signer.
Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, précise que cette 
convention prévoit de plus 
un paragraphe 3.5 relatif à 
d’éventuels travaux connexes 
(petits aménagements connexes 
qui s’avéreraient nécessaires 

sur le domaine public afin 
d’assurer une continuité avec le 
projet de suppression du PN11 
et d’aménagement de la halte 
ferroviaire, en dehors des périmètres 
d’aménagement du Département 
et de SNCF Réseau). La convention 
dispose que ces éventuels travaux 
connexes seraient à la charge de la 
commune ou de la Communauté de 
Communes, selon leurs compétences 
réciproques.

PETITE ENFANCE - RIPAME 
conventions tripartites avec les 

communes et associations

Le Conseil Communautaire, à 
l’unanimité, autorise M. le Président 
à signer des conventions tripartites 
Intercommunalité/Commune/
Association ou des conventions avec 
les communes, pour la mise en place 
des animations du RIPAME, telles 
que définies ci-dessous :

COMPTE -RENDU DES DÉCISIONS 
PRISES PAR LE PRÉSIDENTEN 

VERTU DE SA DÉLÉGATION REÇU 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Marchés compris entre 1 000 € et 
25 000 € HT :
CIAS

Entreprise : Centre de Gestion d’Ille-
et-Vilaine
Objet : Accompagnement RH pour 
préparer l’extension du périmètre du 
CIAS
Montant : 10 827 € net
Domaine de Boulet

Entreprise : Association des Éco-
gardes
Objet : Mise en place d’une 
surveillance sur les mois de juillet et 
août
Montant : 3 964,06 € TTC
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ZOOM SUR… Les ATSEM de Montreuil
L’école publique de 

Montreuil-sur-Ille 
compte trois classes de 
maternelle soit 80 élèves 
de 3 à 6 ans.
La commune met 
à disposition de 
l’établissement scolaire, 
quatre ATSEM titulaires 
dont deux à mi-temps :
- en grande section, 

Estelle Lebrun (+Émilie 
+Audrey)

- en petite et moyenne 
section, Nathalie 
Gauthier (+Émilie 
+Audrey)

- en petite et moyenne 
section, Audrey 
Leymarie (+ Émilie)

Emilie Degrange assure 
le remplacement de 
Laurence Da Silva, 
ATSEM. Le pôle 
remplacement est assuré par Emilie Degrange et Virginie 
Horvais ; Audrey Leymarie est référente ATSEM.
L’Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles est 
recruté par le Maire, supérieur hiérarchique, et est  placé 
sous l’autorité du directeur de l’école pendant le temps 
scolaire. Les ATSEM sont titulaires du CAP Petite Enfance 
ainsi que du concours d’ATSEM.
Les missions de l’ATSEM : (Décret du 28 août 1992),
« Les ATSEM sont chargés de l’assistance du personnel 
enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des 
très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en 
état des locaux et du matériel servant à ces enfants.
Les ATSEM font partie de la communauté éducative. »

Temps scolaire
Les ATSEM aident à l’acquisition de l’autonomie des 
enfants en apportant :
- de l’aide à l’habillage et au déshabillage,
- des soins d’hygiène corporelle et des soins infirmiers,
- du réconfort en favorisant le langage et l’écoute des 

enfants.
Sous la responsabilité de l’enseignant,
- l’aide matérielle pour les activités pédagogiques,
- préparation des activités scolaires,
- encadrement d’ateliers,
- accompagnement lors des sorties scolaires,
- ont un rôle de communication entre les familles et 

l’enseignant et inversement.
Les ATSEM sont aussi en charge du rangement du 
matériel pédagogique de la classe, du nettoyage du 
mobilier et des locaux pendant les vacances scolaires.

Temps périscolaire
Les ATSEM interviennent sur les temps non scolaires, 
c’est-à-dire :
- L’accueil du matin de 7h15-8h35 (Estelle, Nathalie, 

Audrey)
- La pause méridienne de 12h à 13h50, certains agents, 

accompagnent les enfants tout au long de leur déjeuner 
(Estelle, Émilie, Virginie), les plus jeunes sont pris en 
charge à partir de 13h (Nathalie) pour commencer leur 
sieste au dortoir, les moyennes et grandes sections se 
voient proposer un temps calme ou d’animation de 13h 
à 13h50 (Émilie, Audrey).

- À partir de 16h30, l’accueil périscolaire reprend jusqu’à 
18h45 avec l’équipe d’animation.

Estelle Lebrun est la référente du temps périscolaire, elle 
est l’interlocutrice des familles concernant l’inscription au 
restaurant scolaire municipal.

Les TAP, Temps d’Activités Périscolaires
Les ATSEM participent également aux TAP en binôme 
avec l’équipe d’animation, les mardis et vendredis de 
15h15 à 16h30.
À l’école maternelle, afin de rassurer les plus jeunes et 
pour plus de cohérence, l’ATSEM encadre les activités 
avec les enfants dont elle s’occupe sur le temps scolaire.
Les activités sont variées : vélo, fabrication de 
tambourins, activités manuelles et créatives avec 
matériaux de récupération, peinture libre, chant, sorties 
au parc de la mairie, jeux coopératifs…
Les TAP se font sous la responsabilité du coordinateur 
du Pôle Enfance, Damien Lebreton (en remplacement de 
Sabrina Hermenier).
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Pôle enfance
La Mairie de Montreuil-sur-Ille a mis en œuvre depuis 

le début d’année un nouveau service à destination 
des familles utilisatrices des Accueils de loisirs, TAP et 
restauration scolaire : le Portail Famille.
Ce nouvel outil internet permet à chaque famille de faire 
leurs réservations pour chacun de ces services avec plus 
d’efficacité, de réactivité et de lisibilité.
Vous n’avez pas encore votre espace personnel ? 
Votre enfant va utiliser un de ces services à la rentrée 
2017/2018 ?
Contactez le Pôle enfance à : tap@montreuil-sur-ille.fr

Le Pôle enfance s’organise pour mieux vous recevoir, nos 
bureaux sont en cours de rénovation et seront prêts dès la 
prochaine rentrée scolaire pour vous accompagner dans 

vos démarches scolaires et périscolaires :
Pôle Enfance, rue Alexis Rey (au-dessus de la Poste)

Secteur périscolaire
Tout au long de l’année scolaire, la cuisine centrale 
supervisée par son chef gérant Sébastien Poulle cuisinier 
de chez Convivio et son équipe de 3 cuisiniers et 1 
aide cuisine ont concocté pour les 
enfants des 2 écoles environ 220 
repas journaliers.
Le service est assuré par une 
équipe de 18 personnes sur les 3 
services : école Saint Michel, les 
maternelles de l’école publique et les 
élémentaires de l’école publique.
Cette année encore, 1 repas à 
thème a été proposé entre chaque 
vacances : médiévale, vintage et 
contemporain.

Pour ce dernier, les enfants ont pu goûter en entrée une 
salade melon/pastèque, en plat un sauté de dinde et 
sa sauce au coca-cola et pour finir un dessert entremet 
chamallow et sa fraise tagada.
Un tirage au sort des enfants présents ce jour-là, a été 
effectué par Sébastien. Les lots à gagner ont été offerts par 
Convivio.

Secteur ALSH
Les activités de l’été 
arrivent à grands 
pas. L’accueil de 
loisirs accueille les 
enfants du 10 juillet 
au 4 août, en journée 
complète ou demi-
journée.
Durant ces belles 
semaines d’été, les 
enfants découvriront 
la magie des années 
90 : grands jeux, 
chasses aux trésors, 
découvertes, activités manuelles, ateliers cuisine et bien 
d’autres animations pour passer ensemble un été de folie.
Nouveauté : les 7/11 ans auront la chance de partir en 
mini-camp du mardi 18 au vendredi 21 juillet, destination 
le centre équestre « Les chevaux de Bel-Air » à Montreuil-
le-Gast.

Renseignements et réservations sur le portail famille :
www.mon-portail-famille.fr/client/mairie-montreuil-sur-ille
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Secteur TAP
Les activités 
périscolaires 
terminent leur 
année scolaire 
2016/2017.
Toujours plus 
d’enfants 
a y avoir 
participé pour 
toujours plus 
d’activités. 
Les mois de mai et juin sous un beau soleil ont fait la part 
belle aux activités extérieures : pêche, jeux champêtres, 
activités de grands jeux.
Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles aventures et 
de belles découvertes au sein des TAP 2017/2018.

Attention, à partir de la rentrée 2017/2018, les inscriptions 
aux TAP se feront exclusivement sur le Portail Famille 
(fin des fiches papier) :
www.mon-portail-famille.fr/client/mairie-montreuil-sur-ille
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Cérémonie du 8 mai
La commune a célébré le souvenir de la 

victoire des Alliés sur l’Allemagne, le 8 
mai 1945, comme le veut la tradition, devant 
le monument aux Morts place de l’église. 
La cérémonie a été présidée, dès 11h30, 
par M. le Maire Yvon Taillard, en présence 
de membres du Conseil municipal, de 
l’Association des anciens combattants, 
de l’UNC représentée par M. Jean-Pierre 
Monnier et des pompiers.
De nombreux Montreuillais sont venus 
célébrer cette cérémonie, en hommage 



Respect des vitesses « Langager »
finalement été étudié et mis 
en place par leur service 
« Voirie » sur la vitesse à 
l’entrée de ce lieu-dit. Il en 
ressort qu’il manquait un 
panneau de rappel des 50 
km/h en venant de Guipel, 
juste après la route à droite 
vers les Champs Micard. 
En effet, le code de la 
route stipule que lors d’un 

Suite à de nombreuses 
remontées de riverains 

habitant le lieu-dit 
« Langager », une étude 
avec comptage sur le 
respect des vitesses avait 
déjà été réalisée et remise à 
chaque riverain.
La mairie, après avoir 
relancé à plusieurs reprises 
le Département, un projet a 

aux morts pour la France. Vint ensuite 
la lecture du message de Monsieur Jean-
Marc Todeschini, Secrétaire d’État auprès 
du ministre de la Défense, chargé des 
anciens combattants, le dépôt de gerbes 
par M. Taillard et M. Jean-Pierre Monnier, 
la Marseillaise chantée par les enfants des 
deux écoles, l’appel des morts pour la France 
et enfin la sonnerie aux morts suivie de la 
minute de silence.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur 
a été offert à la salle des fêtes par la 
Municipalité.

croisement entre deux 
routes, si un panneau ne 
fait pas de rappel, cela 
annule la signalisation 
précédente donc, ici, la 
vitesse revenait à 90 km/h 
par défaut.
De ce fait, le Département, 
après étude, a souhaité 
harmoniser la vitesse 
entre l’agglomération et ce 
lieu-dit à 70 km/h dans les 
deux sens.
Pour rappel des vitesses 
dans les deux sens :
- Guipel vers Montreuil : 

90 km/h > 50 km/h > 70 
km/h > 50 km/h

- Montreuil vers Guipel : 
50 km/h > 70 km/h > 50 
km/h > 90 km/h

Chaque citoyen se doit 
de respecter le code de la 
route et pas uniquement 
devant chez lui.
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École publique

Soirée théâtre proposée par les 
GS-CP
Les familles des enfants de GS-CP ont assisté le 23 mai 
à un joli spectacle composé de plusieurs petites pièces 
de théâtre. Les 23 petits acteurs en herbe étaient très 
motivés et ont fourni un grand travail de mémorisation 
et d’interprétation. Tout le monde était content et la 
soirée s’est terminée par la dégustation de délicieux plats 
préparés par les parents...

Rencontre à la rigole
Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école ont 
correspondu cette année avec des camarades de même 
niveau à l’école de Combourg dans la classe de Mme 
Lemarié.
Ils se sont finalement rencontrés le jeudi 1er juin à la rigole 
du Boulet à Dingé, chaque classe venant à vélo de son 
école respective. Ce fut une belle journée à l’ombre de 
ce lieu au charme singulier, ponctuée de recherches et 
d’observations, de chants et de créations végétales. La 
devise du lieu, du point de vue des élèves : à la rigole, y’a 
pas école !

La visite du Cathédraloscope à 
Dol de Bretagne
Suite au travail sur les 
cathédrales effectué en classe, 
en histoire, les élèves de 
CE2 de l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille sont allés 
au Cathédraloscope de Dol 
de Bretagne, lundi 29 mai 
2017.
Lors de cette sortie, ils ont 
notamment participé à un 
atelier de construction de 
maquettes de cathédrales, 
l’occasion de découvrir la 
corde à treize nœuds et son 
utilisation.
Bien sûr, cette journée a 
été l’occasion de visiter la 
magnifique cathédrale de 
Dol.
Après le pique-nique, les 
enfants ont également 
participé à un rallye-découverte de la ville et de son 
architecture.

Sortie en forêt de Villecartier
Les CP-CE1 ont invité les élèves de CE1 de la classe de 

CE1-
CE2 à 
passer une 
journée en 
forêt de 
Villecartier 
lundi 15 
mai.
La matinée 
a été 
consacrée 
à l’accrobranche. Après un apprentissage des règles 
de sécurité, les élèves ont pu découvrir cette activité 
sportive. Trois parcours de difficulté progressive ont 
permis à tous les enfants profiter pleinement de l’activité.
Après un pique-nique bien mérité, les élèves ont 
rencontré la faune et 
la flore. Par différents 
jeux de découverte, les 
enfants ont senti, touché 
et observé la diversité 
végétale de la forêt. Ils 
ont aussi pu observer 
et identifier les petites 
bêtes vivant sous les 
feuilles mortes.
Cette journée bien remplie a été très appréciée par tous !
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English breakfast at public school
Du 12 au 16 juin, les classes élémentaires de l’école 
publique ont chacune à leur tour commencé une journée 
de la semaine par la dégustation d’un petit déjeuner 
anglais, avec pour règle l’obligation de s’exprimer en 
anglais. « Could I have sausages please ? »
Quelle différence avec notre petit déjeuner français !!! Pas 
de céréales ni de chocolat chaud, mais du thé, du bacon, 
des saucisses, des œufs ou des haricots cuisinés... Ils sont 
fous ces Anglais !

Classe de ville pour les GS-CP
Les 23 GS-CP de l’école publique ont découvert les arts 
de la scène au cours d’une classe de ville à Rennes sur ce 
thème : visite de l’opéra, spectacles de théâtre, rencontre 
avec des troupes d’acteurs, concert au milieu des 
musiciens de l’Orchestre Symphonique de l’Université 
de Rennes... Deux jours intenses avec en prime une super 
nuit au centre équestre de Fénicat à Bruz !

École Saint Michel
Présentation de Napoléon Bonaparte
Après de longues 

heures de recherches 
et un beau travail de mise 
en page, les élèves de 
CM1-CM2 ont présenté 
Napoléon Bonaparte aux 
élèves de CE2-CM1.
Pour garder en mémoire 
les éléments clés de la vie 
de Bonaparte, les élèves 
de CE2-CM1 n’ont pas 
lésiné sur la prise de notes, 
bravo !

Les créatures du potager... En cours !
Les déchets recyclables ont 
une seconde vie à l’école St 
Michel !
Les élèves de CE2-CM1 
ont réfléchi à la création 
d’animaux à partir de 
matériaux recyclables…
Après la réalisation de 
plusieurs prototypes et 
de réflexions collectives autour de ce projet, ces petits 
animaux prennent forme petit à petit… Affaire à suivre !

Les élèves ont la main verte… !
Depuis quelques mois dans les classes, les élèves doivent 
prendre soin de petits 
jardins d’intérieur… 
Tous les jours, ces plantes 
vertes sont dorlotées 
par les élèves afin 
qu’elles ne manquent 
de rien ! Pour l’instant, 
le contrat est rempli 
puisque ces plantes sont 
magnifiques !

Sortie scolaire maternelle
Les élèves de 
maternelle 
ont découvert 
différents 
sports à la foire 
internationale 
de Rennes. Ils 
ont pu pratiquer 
l'escrime, la boxe, 
le basket, etc. Ils 
ont également 
participé à un 
atelier jardinage 
et ils ont assisté 
à un spectacle de 
cirque. Ils étaient 
très contents après 
cette journée riche 
en émotions !
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Viva Cuba !
Dans le cadre du projet 
d’année avec « Loup » 
qui voyage à travers 
le monde, les élèves 
de CP/CE1 sont allés à 
la foire internationale 
de Rennes, le 21 mars, 
qui avait pour invité 
d’honneur : CUBA !
Ils ont découvert une 
exposition sur ce pays, 

ont participé à une 
initiation au Cajon 
(percussions), 
ont assisté à 
un concert 
de musique 
cubaine et à une 
démonstration de 
danses cubaines.
Cette même 
journée, les 

enfants ont également participé à un atelier « sauvetage et 
secourisme » ainsi qu’à de nombreux ateliers sportifs.
Une très belle sortie et un bon moment partagé par 
tous !!!

Élections à l’école Saint-Michel
Au mois de mai, 
tous les élèves de 
l’école ont participé 
à des élections. 
Les campagnes 
présidentielles étaient 
menées par les élèves 

de CM1-CM2 qui ont 
présenté les candidats 
(Lulu et Rien-ne-
Sert) en lisant le livre 
« Lulu présidente » 
à toutes les classes. 

Tous les élèves ont reçu une carte 
électorale et se sont rendus au 
bureau de vote tenu par les CM1-
CM2. Cela a permis à toutes les 
classes de découvrir le principe 
d’une élection et le vocabulaire 
qui y est lié. Lulu la tortue a été 
élue présidente à l’unanimité !

Fête des couleurs
Les élèves de TPS-PS-MS-GS de Marie ont vécu au 
rythme des couleurs pendant deux semaines. Pour 
terminer ce projet, ils ont participé à la journée 
monochrome (tenue d'une couleur de leur choix). Ce 
qui faisait un joli tableau de couleurs dans la classe. Ils 
ont aussi été maquillés avec des points de leur couleur. 
Toutes les activités étaient en lien avec ce thème (danse 
des couleurs, jeu en anglais avec les couleurs, réalisation 
d'un tableau monochrome par élève, etc.).

Journée écossaise !!!
Depuis 5 ans maintenant, l'école St 
Michel organise une journée anglaise 
pour tous les élèves de l'école.
Le 15 mai dernier, nous avons 
innové et proposé des activités et 
spécialités écossaises.
Cette journée de découverte 
culturelle a commencé 
par un « breakfast » avec 
une spécialité culinaire 
écossaise. Un grand 
« THANK YOU ! » aux 
élèves de CM2 qui ont 
parfaitement joué leur 
rôle de serveur et qui ont 
dû patienter avant de 
déguster eux-même leur 
« breakfast ». La journée 
s'est déroulée au rythme 
des Highland games...
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Le cirque en maternelle
Depuis plusieurs semaines, les 
élèves de maternelle découvrent 
l'univers du cirque. Après avoir 
assisté à un spectacle à la fin du 
mois de mars, ils ont travaillé en 
classe (littérature, langage, arts, 
motricité). Ils ont également la 
chance de découvrir les arts du 
cirque avec une intervenante d'école 

de cirque. Ils sont 
initiés au jonglage, 
aux acrobaties et à 
l'équilibre (boule, 
rouleau américain, fil, 
etc.). Ils deviennent 
de vrais artistes !

Semaine de la bienveillance 
et bol de riz
Pendant une semaine 
les élèves de l'école 
étaient des super-héros 
et portaient fièrement 
leur bracelet de Super-
Bienveillant. Leur 
mission consistait à 
faire particulièrement 
attention aux autres 
(entraide, partage, 
etc.). À la fin de 
la semaine, tous 
les élèves qui le 
souhaitaient ont 
participé au bol 
de riz au profit de 
l'association Tinténiac-Burkina. Les élèves de CM2 ont 
fait le service pour les autres classes. Chaque année, 
les membres de cette association passent à l'école pour 
expliquer aux élèves ce qu'ils font avec les dons.

Sortie vélo !!!
Mardi 23 mai, sous 
un soleil de plomb, 
les cyclistes de CE2-
CM1-CM2 ont repris 
les petites routes et 
chemins de campagne 
pour rejoindre l'étang 
du Boulet.
Une fois sur site, une 
mission artistique 
« Land Art » était proposée aux élèves.
Ce rendez-vous annuel qui se vit depuis 6 ans maintenant 
est toujours apprécié des élèves et adultes qui les 
accompagnent.
Un grand merci aux parents qui se rendent toujours 
disponibles pour permettre à l'école St Michel de 
continuer des propositions enrichissantes.

La randonnée… c’est le pied !!!
Depuis la fin du mois d’avril, chaque mardi après-midi, 
les élèves de CP/CE1 s’initient à l’activité « randonnée ».
Pour commencer, les 
élèves ont parcouru 
des petits circuits sur 
les sentiers de notre 
commune.
Puis, le mardi 23 
mai, ils sont partis, 
de bon matin, en 
direction de l’étang du 
boulet : presque 6 kms 
parcourus avec succès ! 
Arrivés à l’étang, les 
enfants ont pique-niqué 
avec les élèves de CE2/
CM1/CM2 en sortie vélo 
ce même jour.
Enfin, le jeudi 8 juin, les 
enfants ont participé 
à la « Rand’eau des 
aventuriers » organisée 
par l’UGSEL d’Ille et 
Vilaine et regroupant 
plus de 1 600 enfants !!! 
Il s’agissait de 7 kms 
d’aventure autour 
de l’étang du boulet. 
Au programme : une 
randonnée ponctuée 
d’ateliers sportifs, 
conte, jeux d’eau, ateliers nature/art, ateliers aquatiques, 
spectacle, balises questions… et bien d’autres surprises !!!
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport avril 2017
Nous aurions aimé faire découvrir l’activité à un peu plus 
de jeunes mais à nous de la faire connaître dans le cadre 
des associations et des TAP.
Des activités de pleine nature :
Une journée triathlon, 3 activités originales au 
programme : fresbee golf, tir à l’arc et course 
d’orientation, organisée à Liffré, en partenariat avec le 
Conseil Départemental (Athony Leclerc), l’O.S.P.L. (Office 
des Sports de Liffré) et l’OSVIDH (Office des Sports du 
Val d’Ille). Cette journée permet de rassembler les enfants 
des 3 secteurs sur lesquels intervient Anthony Leclerc.
62 jeunes ont participé à la journée dont 25 de l’OCSPAC
La journée accrobranche pratiquée sur le site de mi-forêt à 
Liffré attire aussi 48 ados (journée complète)
- L’activité escalade proposons à chaque vacances 

scolaires au vu de l’intérêt que les ados portent à cette 
pratique, que ce soit en salle ou en extérieure d’ailleurs.

- L’activité VTT proposée à la base nautique de Feins et 
encadrée par les éducateurs de l’OCSPAC (24 jeunes). 
Nous remercions la base de nous avoir permis de louer 
les vélos.

- La journée des aventuriers Koh Lanta a remporté un 
gros succès 
auprès des 
jeunes. Au 
programme 
parcours des 
combattants, 
course 
d’orientation, 
épreuve 
d’équilibre... 
35 sportifs du 
secteur ont 
participé à cette 
journée !! À refaire.

Une programmation d’activités de loisirs qui suscite 
toujours l’engouement chez les jeunes :
Le bowling = 48 ados
La patinoire = 30 ados
Des activités nautiques :
Le rafting remporte toujours un franc succès (complet, 32 
jeunes). Nous pouvons la pratiquer au stade d’eau vive 
de Cesson Sévigné.
L’activité kayak pratiquée à l’étang de Feins. 24 jeunes 
inscrits sur la journée.

Avril 2017
9 jours d’animations - 275 enfants présent - 290 enfants 
inscrits - 30,5 enfants/jour
Avril 2016
10 jours d’animations - 341 enfants présents - 345 enfants 
inscrits - 34,10 enfants/jour
Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif

10/04/17 Escalade 16 12,30 €
12/04/17 VTT/Kayak 24 14,00 €
12/04/17 Patinoire 30 12,30 €
13/04/17 Triathlon* 25 4,10 €
14/04/17 Journée Koh Lanta 35 4,10 €

18/04/17 Bumball***
Dodgeball/kin ball** 17 4,10 €

19/04/17 rafting 32 12,30 €
20/04/17 Accrobranche 48 14,00 €
21/04/17 Bowling 48 12,30 €

Total 2017 avril 275 (9 jours) 89,50 €
Total 2016 avril 341 (10 jrs) 99,60 €

*	 Activité	organisée	avec	l’OSVIDH	(Office	des	Sports	Val	d’Ille-Dingé-Hédé),	l’OSPL	
(Office	des	Sports	du	Pays	Liffré)	et	le	Conseil	Général	avec	Anthony	Leclerc

**	 Activité	organisée	avec	l’OSVIDH	(Office	des	Sports	Val	d’Ille-Dingé-Hédé)
*** Nouvelle activité proposée

Effectifs : Résultats très positifs avec une moyenne de 
30,5 enfants/jour, le nombre d’inscriptions est tout de 
même inférieur à celui de l’année passée sur la même 
période.
Toutes les journées sportives proposées étaient complètes 
sauf l’activité escalade, la sortie patinoire et la journée 
sports collectifs « originaux ».
Nous proposons des activités variées pour d’une part 
satisfaire le plus grand nombre de jeunes et répondre aux 
différentes attentes.
1 nouvelle activité proposée avec l’Office des Sports du 
Val d’Ille (OSVIDH) :
- Le Bumball, sport 

collectif dont le 
but du jeu est de 
réceptionner une 
balle dans une zone 
adverse soit sur la 
poitrine ou soit sur 
le bas du dos grâce 
à l’équipement 
spécifique.

La journée sports 
collectifs, bumball, 
dodgeball, kin ball 
était organisée à La 
Mézière pour 24 jeunes 
de la Communauté 
de Communes Val d’Ille Aubigné (16 OCSPAC et 8 
OSVIDH).
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Bilan par communes

Communes Activités 
avril 2017 % avril 2017

Montreuil-sur-Ille 37 13,45 %
Saint-Aubin-d’Aubigné 45 16,36 %
Sens 46 16,72 %
Chevaigné 24 8,72 %
Mouazé 51 18,54 %
Andouillé-Neuville 26 9,45 %
Vieux-Vy-sur-Couesnon 22 8,00 %
Feins 6 2,18 %
Aubigné 7 2,54 %
Gahard 11 4,00 %

Total 275 100,00 %
De manière générale les activités « tickets sport » 
touchent toutes les communes de la Communauté de 
communes du secteur Aubigné + Chevaigné. Nous 
communiquons auprès de toutes les mairies, écoles 
publiques et privées et les deux collèges. Ainsi que sur le 
site de l’OCSPAC : www.ocspac.com

Le taux de participation des communes de Mouazé (51), 
Sens-de-Bretagne (46) et de Saint-Aubin-d’Aubigné (45) 
est plus élevé comparativement aux autres communes.
Les communes de Montreuil-sur-Ille, Andouillé-Neuville, 
Chevaigné et Vieux-Vy-sur-Couesnon sont bien présentes 
sur ces animations sportives avec respectivement 37, 26, 
24 et 22 jeunes. Les communes de Gahard (11), Aubigné 
(7) et Feins (6) enregistrent des effectifs plus faibles.
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. On 
essaie de répondre au maximum aux attentes du public, 
aussi diverses soient elles à cet âge.
Et les parents sont satisfaits que leurs enfants soient 
occupés et encadrés pendant les vacances scolaires.
Les « tickets sport » permettent non seulement de 
découvrir de nouvelles pratiques mais aussi de donner 
envie aux jeunes de faire du sport.
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.

Bien Vivre
Section	Hoop	dance,	les	temps	forts	de	cette	saison

Retour sur l’année
Comme toujours des ateliers à Nantes avec Lola 
Hoopna (hoopeuse nantaise) ont été proposés, deux 
adhérents y ont participé. C’est toujours une occasion de 
découvrir d’autres hoopers. Des ateliers mais aussi des 
conventions ! Certaines m’ont suivie en s’inscrivant à la 
convention Rendez v’hoop à Paris dirigée par Lila Chupa 
Hoops en avril dernier (une rencontre 100 % hoop dance). 
C’est un grand événement international avec des profs 
venus d’Amérique, d’Allemagne, d’Angleterre. Puis celle 
de Vezin-le-Coquet, la « Bigoud’n jongle » (convention 
de jonglerie) en mai dernier. Nous avons pu profiter 

Et voici une saison 
qui se termine. Nous 

avons pu montrer notre 
travail lors du Festival 
des Bien-Vivants le 9 et 10 
juin dernier (voir photos 
en 1ère et 4ème	de	couverture), 
six numéros en tout pour 
les enfants, adolescents et 
adultes. Pour la première 
fois un petit groupe 
d’adultes a fait découvrir 
un numéro de hoop led 
(cerceaux lumineux). 
Nous remercions le public 
qui a été très chaleureux. 
Nous avons continué en 
proposant une initiation 
lors de l’apéro, un vrai 
bonheur de voir tout 
ce petit monde avec 
un cerceau et ça s’est 
terminé tard dans la soirée. Un grand merci aux élèves : 
Eva, Lena, Anouck, Maëlia, Clara, Sasha, Lina, Enora, 
Alexie, Marie, Isabelle, Gwenn, Valérie, Aurélie, Shirley et 
Sandrine pour leur belle prestation. Nous avons eu une 
grosse pensée pour Margot et Nolwenn qui ne pouvaient 
pas être avec nous. Un grand merci à Valérie pour son 
aide lors du passage des enfants. Un grand merci à 
Michel, Sébastien et Erwan pour les superbes photos 
et vidéos. Et surtout un grand merci aux bénévoles de 
l’association Bien Vivre pour toute l’organisation de ce 
premier festival.
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Section Qi Gong et Tai Chi
Présentation du Qi gong et du Tai chi
Le Qi gong et le Tai chi chuan sont deux disciplines 
distinctes qui se nourrissent l’une de l’autre. Le Qi gong 
est un art énergétique de santé traditionnel chinois. Le 
Daoyin Yangsheng Gong du Professeur Zhang Guang 
De est une méthode complète de Qi gong qui repose sur 
les mouvements traditionnels du Dao Yin, « conduire 
l’énergie par le mouvement », comprenant de nombreux 
enchaînements s’adressant aux différents systèmes 
énergétiques du corps en associant mouvements lents, 
exercices respiratoires et concentration. 
Le Tai chi chuan est un art martial interne qui s’exécute 
à mains nues. Il privilégie la force souple et dynamique 
par rapport à la force physique pure. Sa pratique est 
fondée sur l’ancrage du corps, la fluidité et la lenteur du 
mouvement pour favoriser la circulation de l’énergie dans 
tout le corps. Le Tai chi chuan est souvent défini comme 

« une méditation en mouvement », il s’agit d’atteindre un 
état de tranquillité intérieure par le mouvement.
Le Qi gong et le Tai chi chuan apportent très rapidement 
une meilleure stabilité corporelle, émotionnelle et 
énergétique. Les mouvements sont étroitement liés aux 
méridiens d’acupuncture, ce qui permet de renforcer 
aussi la santé dans sa globalité, y compris sur le système 
nerveux, circulatoire et digestif.
Leur transmission se fait dans le respect des capacités 
physiques et du rythme d’apprentissage propres à 
chacun. Ainsi, le cours est accessible à tous.

Élodie Besse
À noter : 

Le forum des associations aura lieu 
le 2 septembre à partir de 14h.

de cet événement breton en restant camper sur place et 
découvrir de beaux spectacles sous chapiteau. Et là aussi 
de très belles rencontres.

Nous avons également eu le plaisir d’accueillir Roxane 
une hoopeuse parisienne. Les enfants étaient super 
contents de la découvrir et ont pu apprendre de nouvelles 
choses, comme le lancer de cerceau arrière avec le pied 
(ahaha ! Un mouvement de prof !).

Nous avons organisé des cours à thèmes : deux « hoop 
party » où on a sorti tous les cerceaux led, la lumière, 
même la lumière noire avec peinture ! Et un cours 
déguisé. À refaire car ça a beaucoup plu.

À l’arrivée des beaux jours, nous avons aussi organisé 
un Goûter’hoop derrière la mairie ouvert à tous ainsi 
qu’aux jongleurs, et partagé tous ensemble un goûter. Un 
agréable moment d’échanges et de partage.
Une très belle année de hoop dance ! Nous avons pu 
danser avec notre cerceau mais également jouer. Et même 
inventer un nouveau jeu avec les enfants « la balle hoop 
prisonnier ». C’est ça la hoop dance également... inventer, 
faire des erreurs qui créent un nouveau mouvement, 
s’amuser.
Nous avons fini le dernier cours par un goûter-visionnage 
de notre spectacle et de nos hoop parties.
À la saison prochaine !

Valérie

Espace-jeux Gribouille
Le vendredi 7 juillet, petits et grands ont terminé 

l'année autour de notre traditionnel pique-nique dans 
le jardin du Pôle Alzheimer. Un moment de partage avec 
les pensionnaires et le personnel de l'Ehpad.
Cette année a été jalonnée de nombreuses activités : 
manuelles autour des fêtes traditionnelles (Noël, Pâques, 
fêtes des parents), l'arbre de Noël, 3 séances de lectures 
contées au sein du multi-accueil L'Ille aux Doudous, la 
kermesse de l'Ehpad pour laquelle une exposition a été 
préparée en ateliers intergénérationnels, une formation 
aux gestes de premiers secours animés par 3 pompiers de 
Melesse à l'initiative de Groupama.
Nous avons tous eu le plaisir d'accueillir Adeline 
Marquet, animatrice RIPAME qui intervient tous les 
vendredis. Sa présence, ses conseils et sa participation 
positive à notre fonctionnement enrichissent nos activités.
Encore une année riche en événements et en activités, 
de nouveaux projets sont en préparation pour la rentrée 
mais chut, laissons ces projets germer et prendre racine…
Nous vous souhaitons à tous un très bel été et vous 
donnons rendez-vous lors du forum des associations.

Gribouille
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Catégorie U19
Les derniers résultats de la saison U19 de l’USMFSM
18/03/2017 à la Gouesnière perdu 6/0
25/03/2017 à la Baie du Mt-St-Michel match nul 2/2 
(buteurs Gwendael Faillé/Quentin Jehan)
01/04/2017 à Montreuil contre Montauban gagné 2/1 
(buteurs Gwendael Faillé/ Alexandre Vaury)
06/05/2017 à Cintré perdu 6/3 (buteurs Quentin Jehan 2 et 
Clément Huard 1)
13/05/2017 à Montreuil contre le Bocage-Fougerais gagné 
3/0 par forfait
20/05/2015 à Montreuil contre St-Malo gagné 3/0 par 
forfait
Nous avons profité le 13/05/2017 du forfait du Bocage-
Fougerais pour 
organiser un 
match convivial 
sur le terrain C 
(joueurs, 
parents, 
dirigeants) et 
clôturer cette 
belle soirée 
autour d’un 
barbecue. 
Merci aux 
organisateurs.
Nous terminons 
6ème sur 10 avec 
un effectif réduit 
à 11 joueurs, 
5 joueurs blessés n’ayant pas pu reprendre pour la 2ème 
partie du championnat.
Nous remercions les U19 qui durant la saison sont venus 
renforcer les seniors le dimanche. Merci aussi à ceux qui 
ont arbitré toute la journée les différentes équipes lors 
du tournoi de Pâques du samedi 15/04/2017 (Sylvain 
Derbrée/Juliann Huet/Quentin Jehan/Alexandre Vaury).
La saison prochaine la plupart de ces joueurs passeront 
en catégorie seniors, nous espérons qu’ils resteront au 
club, club qui fêtera à l’occasion ses 80 ans.
Joueurs, dirigeants, bénévoles, parents, nous avons 
besoin de tous pour la saison 2017/2018, n’hésitez pas à 
nous contacter et nous rejoindre.

Patrick Vasseur 
Dirigeant U19 de l’USMFSM

USMFSM Football
Assemblée Générale

L’Assemblée Générale a eu lieu 
le 2 juin 2017 : une trentaine de 

personnes étaient présentes. Comme 
pour beaucoup d’associations, le 
club a besoin de bénévoles pour 
fonctionner sereinement mais ces 
derniers sont de moins en moins 

nombreux.

Les principaux points abordés :
- Par lettre du 6 mai 2017, démission de la majorité des 

membres du bureau, (M. Siroit Président, P. Leroux 
Vice-Président et Trésorier adjoint, G. Morel Trésorier, 
G. Richard Secrétaire) par lassitude surtout, après de 
nombreuses années d’investissement. Nous tenons à les 
remercier pour le temps donné à ce club U.S.M.F.S.M.

- Difficulté de maintenir 2 équipes seniors mais 
heureusement nos jeunes U19 sont très motivés pour 
former cette unique équipe.

- Il faudra revoir l’avenir du traditionnel repas de 
Pâques ? Et la date du tournoi.

- Le club a besoin du soutien de la mairie pour améliorer 
certains points : notamment la sécurité du stade et ses 
abords, l’entretien des vestiaires, de l’ancienne buvette, 
du terrain stabilisé etc. À noter que l’été dernier des 
bénévoles ont repeint les barrières, portail, portes… 
avec la peinture fournie par le club, mais ce n’est pas 
suffisant.

Suite à l’Assemblée Générale, une réunion du bureau s’est 
tenue le 6 juin pour l’élection des différents membres. 
Un minimum de membres étaient présents, il fut donc 
malaisé de constituer un bureau de 6 personnes mais 
comme nous pensons à nos enfants et à l’avenir du club 
nous devons nous impliquer. Merci à Gwénola Richard 
de bien vouloir repartir.
Président : J-F Grebot, Vice-Pdt : P. Vasseur, Trésorier ; 
J-P Le Morvan, Trésorier adjoint : A. Roussin, Secrétaire : 
G. Richard, Secrétaire adjointe : T. Grebot.
Informations principales :
- Accent mis sur la saison footballistique et les 80 ans du 

club en 2018.
- Une rencontre conviviale parents/entraîneurs à prévoir 

courant septembre.
- Les licenciés retrouveront leurs entraîneurs de la saison 

dernière. Les entraînements restent fixés le mercredi de 
18h à 19h30 pour les U10 et U13 et le samedi pour les 
U6/U7 et U8/U9.

 Les seniors s’entraîneront le mercredi soir de 19h30 à 
21h (sous réserve de modification) et un autre jour à 
fixer pour le début de saison. Reprise des entraînements 
le mercredi 26/07/2017 pour les Seniors et U19.

- Prix des licences en baisse.
- Date du forum des associations : le 2/09 à partir de 14h 

pour retirer les demandes de licences tardives et nous 
vous attendons nombreux.

Pour tous renseignements contactez :
Pour les seniors : Patrick Vasseur 06.78.54.63.17 - Fabrice 
Bodiguel 06.80.22.43.84 - Quentin Jehan 06.88.77.47.07.
Pour les jeunes : Gwénola Richard 06.77.96.34.68 - Franck 
Le Flohic 06.68.27.77.47.
Nous espérons démarrer cette saison sous de meilleurs 
auspices mais nous avons besoin de plus de bénévoles et 
de joueurs pour compléter nos équipes.

Le Président et les membres du bureau
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Ille émoi
Les nouvelles et appel à bénévoles pour Jazz Chope oktoberfest
Un nouveau président a été élu à l’Assemblée 

générale : Laurent Goislard

Semaine sans pesticides du samedi 18 mars
Une bonne vingtaine de personnes se sont attelées à 
tailler les cabanes en osier du jardin buissonnier et à 
réaliser un composteur en saule pour les déchets verts 
des rectangles potager. Les participants ont pu récupérer 
l’osier taillé pour leurs réalisations dans leur jardin. 
Une partie a également été utilisée pour entourer les 
framboisiers de l’école publique. L’action s’est clôturée 
par un pot bio-local très sympathique. Merci donc à tous 
les participants qui ont œuvré dans la bonne humeur.

Participation au comité de ligne Émeraude Rennes 
Saint-Malo
Comme chaque année, l’association participe à la réunion 
annuelle du comité de ligne Émeraude Rennes St-Malo 
pour défendre les intérêts des usagers. Cette année 
l’arrivée du TGV jusqu’à St-Malo impacte les nouveaux 
horaires dès juillet 2017 sur les réseaux TER pour les 
régions Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne. Le conseil 
régional signale un coût général de 110 millions d’euros/
an et une offre ferroviaire augmentée de 20 % en 2017.
À ce jour les perspectives à compter de juillet et 
septembre 2017 pour la ligne Rennes - St Malo sont :
Les modifications horaires TER présentent des 
discordances avec la vie scolaire des lycéens. Sur 350 
situations à prendre en compte, 15 demeurent non 
satisfaisantes. Les difficultés demeurent vis à vis des 
jeunes scolarisés sur Rennes au Lycée Jean Macé ; le 
Lycée Joliot Curie a mis en place des navettes bus / gare 
SNCF Rennes. La difficulté est renforcée sur le secteur de 
St-Germain-sur-Ille avec la suppression de bus du réseau 
Illenoo le matin sur cette commune.
Les réponses aux commentaires et demandes de 
précisions sont floues. On déduit que le réseau LGV Sncf 
impose ses horaires, ce qui fait disparaître des TER tels le 
St Malo-Rennes à 5h48, le Rennes-St Malo de 22h08.
La demande de précision sur la décision et l’impact lié 
aux modifications sur le trajet le matin Montreuil-sur-Ille 
- Rennes (6 trains de 29 mns : omnibus et 2 trains de 18-20 
minutes) n’a pas reçu de réponse technique. L’impact est 
considéré faible par la région, voire accessoire, sur la vie 
des usagers du TER...
Des situations à risque sont évoquées sur les signaux des 
PN de St-Médard et Montreuil-sur-Ille.
Concernant la ligne Dol - Dinan - Lamballe le conseil 
régional souhaite que la ligne soit améliorée. Les études 
sont en cours, le budget nécessaire est pour l’instant 
incomplet. Aucun agenda ne peut être envisagé pour 
l’instant.
S’agissant de la demande d’augmentation d’espace vélo 
dans les TER : le conseiller régional déclare que les vélos 
sont seulement tolérés ; il exprime un fort intérêt pour 
des prestations location de vélo sur les gares pour ne plus 
avoir de vélo dans les TER. Ce qui va augmenter le coût 
pour les usagers et le risque de ne pas trouver de vélos 

libres ou en état de marche, diminuant ainsi le service 
rendu à la population.

Participation à l’opération « Bienvenue dans mon 
jardin au naturel » le dimanche 11 juin dans le jardin 
du siège social de l’association au Bas Épinay. Organisée 
par les acteurs de l’environnement et du tourisme de 
Bretagne, c’est pour faire face à la pollution des eaux 
en Bretagne, aux problèmes posés par les pesticides 
sur la santé et l’environnement et à la progression de la 
production des déchets verts que cette opération offre 
la possibilité aux jardiniers de découvrir des moyens 
simples, bon marché, même ludiques de jardiner sans 
produits chimiques. Pour ce WE national dédié au 
jardinage au naturel, de nombreux jardins privés ont 
ouvert leurs portes gratuitement au public. Plus de 70 
personnes sont venues visiter le jardin de Montreuil-
sur-Ille. Juste pour se promener ou échanger sur les 
techniques de jardinage au naturel. Ce jardin ou verger, 
potager, ornement et poulailler se côtoient pour accueillir 
au maximum les auxiliaires se veut être un havre de 
paix pour tous ses habitants. Toute l’info sur : http://
bienvenuedansmonjardinbretagne.org/

Biodiversité à l’école, l’association a aidé à 
l’aménagement des bacs de culture dans la cour.

Chapeautage du Jazz chope oktoberfest Dimanche 17 
septembre. Depuis 5 ans, le jardin de la future brasserie 
de Montreuil au 20 Avenue Alexis Rey accueille un 
groupe de jazz standard dans une ambiance conviviale 
et familiale de 11h à 15h. L’association chapeaute 
l’événement dans un esprit de coopération : association 
- entreprises locales, et vise à une nette réduction des 
déchets. Le jardin accueillera les visiteurs pour partager 
un moment en famille ou entre amis autour d’une 
pizza, d’une bière ou d’un jus de pomme en écoutant 
de la bonne musique JAZZ. Événement gratuit, dans 
une ambiance très décontractée, c’est un rendez-vous 
à ne pas manquer. Les bénévoles peuvent venir aider 
à l’installation du site pendant une heure ou plus sont 
toujours les bienvenus. Toute l’info sur : http://jazz-
chope-oktoberfest.blogspot.fr/2013/07/blog-post.html ou 
au 02.23.22.56.91.
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La gaule montreuillaise
Le 3 juin 2017, 

la gaule 
montreuillaise 
a organisé son 
lâcher de truites 
réservé aux jeunes 
de 6 ans à 14 ans. 
Cette fête de la 
pêche a réuni 23 
enfants dont 7 
filles qui ont tous 
pris des truites 
puis sont tous 
repartis avec leur 
coupe et médaille.

Proposition à la mairie d’un Projet de Kiosque 
contenant une armoire à livres à partager dans le parc 
derrière la mairie en partenariat avec la bibliothèque 
qui se chargerait du suivi des ouvrages. Le projet de 
ce pass livre avait déjà été proposé par les deux agents 
du patrimoine de la Bibliothèque à 2 endroits de la 
commune : le parc et la gare afin de créer une dynamique 
de lecture dans le bourg en plus de la bibliothèque. 
D’autre part, l’association a fait une demande à 
« Orange » qui se dit sensible au « destin » culturel 
de son mobilier réformé afin de récupérer une cabine 
téléphonique pour servir d’armoire à livres. Celles de 
Montreuil étant déjà enlevées. Suite à la rencontre avec 
l’élu en charge de ce projet, la municipalité envisage de 
créer ce kiosque vers la fin de l’année.

Poursuite des actions pour un maintien de la 
bibliothèque
En 2016, Ille émoi a organisé une pétition qui a recueilli 
92 signatures en deux jours contre la fermeture de la 
bibliothèque de Montreuil. L’association et le collectif 
contre la fermeture de la bibliothèque ont rencontré à 
2 reprises Madame Eon (1ère adjointe en charge de la 
culture) pour comprendre la situation actuelle et pour 
demander des solutions. Depuis avril, un agent de la 
commune aide l’agent du patrimoine le mercredi après-
midi. L’affluence des lecteurs les jours d’ouverture et 
le mouvement des ouvrages mobilisent entièrement le 
personnel sur les temps d’ouverture pour entrer-sortir, 
ranger les ouvrages et conseiller les lecteurs. L’agent 
du patrimoine ne dispose donc que de quelques heures 
hors ouverture pour effectuer ses tâches de mise à 
jour des rayons, recherche de nouveautés, couverture 
et référencement des ouvrages de Montreuil ou de la 
bibliothèque départementale, mise à jour du site de la 
bibliothèque, suivi des réservations, participation active 
aux actions lecture menées par le Val d’Ille Aubigné 
qui rencontrent un vif succès à Montreuil, notamment 
sur l’opération « CAP BD ». Bientôt à venir, des 

pochettes lecture pour l’été qu’il faut mettre en place. 
Malheureusement, faute de temps, l’agent du patrimoine 
ne peut pas participer activement aux animations mises 
en place par le Val d’Ille Aubigné, telle que le « radeau 
utopique » par exemple. Se retrouver au sein d’un réseau 
de bibliothèques de l’intercommunalité est pourtant 
extrêmement bénéfique pour les lecteurs. En effet, le 
dynamisme, la diversité des actions menées stimulent 
et créent des liens entre les lecteurs de tous âges et aussi 
entre les bibliothécaires.

Chemins, nos amours
L’association, suite à plusieurs interpellations 
d’habitants, a envoyé un courrier-mél à la mairie 
alertant de la dégradation importante du chemin du 
Bas Épinay et du pont surmontant l’Ille à cause des 
passages hebdomadaires de quadistes. Il est demandé 
l’obstruction d’une partie de ce chemin, non utilisé par 
des agriculteurs, par un rocher permettant aux piétons, 
chevaux et cyclistes de passer mais bloquant le passage 
des quads qui creusent de gigantesques ornières se 
remplissant d’eau après chaque pluie. Ne pas hésiter 
à alerter la mairie si vous constatez des dégradations 
de chemins communaux, patrimoine commun devant 
pouvoir servir à l’ensemble des administrés dans de 
bonnes conditions.

Renouvellement d’une sortie nettoyage de l’Ille avec le 
Canoë kayak club de Feins est en projet depuis le Bas 
Épinay jusqu’au déversoir dans le canal avec une équipe 
au sol (Ille émoi) pour récupérer les sacs de déchets et le 
CKCF en kayak qui collecte les déchets dans l’eau. Cette 
sortie verra le jour en automne.

Association Ille émoi
Le	Bas	Epinay

35440 Montreuil sur Ille
02.22.23.56.91.
illeemoi@free.fr

http://illeemoi.free.fr
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Repas de quartier au Hameau des Pêcheurs

Ce samedi 24 juin a eu lieu le 15ème repas de quartier au 
Hameau des Pêcheurs qui regroupait 35 personnes 

(20 adultes et 15 enfants/ados).
C’est au n° 16 que les convives ont pu partager le midi 
et le soir les différents plats préparés par chacun et 
accompagnés des traditionnelles grillades.
Pendant la pause de l’après-midi, une grande partie de 
Molkky a eu lieu et petits et grands se sont affrontés dans 
la bonne humeur.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir des nouveaux 
habitants, Pauline ainsi que Carole, Florian et leur petite 
Azilis (en médaillon) qui ont pu écouter et découvrir 
la traditionnelle chanson du quartier « Les oiseaux 

gazouillent au Printemps » 
chantée tous en chœur.

Nous leur souhaitons la 
bienvenue et nous donnons, dès 
à présent, rendez-vous à tous les 
habitants du Hameau des Pêcheurs 
le samedi 23 juin 2018 à partir de 15h 
pour les différents jeux sur la place et en soirée à partir 
de 19h pour le traditionnel repas dans la plus grande 
convivialité.

Patrick Vasseur

Artiste Peintre, M. Laloy
M. Laloy est arrivé sur la commune, rue de la 

Hauteville, dans l’hôtel restaurant qu’il a acquis en 
2015 et qui était en vente depuis longtemps.
Lors de la visite du bâtiment, il y découvre un potentiel 
pour développer son activité artistique, avec une grande 
salle pour réaliser ses peintures et leurs expositions 
aux publics (prévues pour la fin d’année 2018) mais 
également inviter d’autres artistes pour qu’ils y exposent 
en commun leurs œuvres.
Il souhaite également faire découvrir l’art et sa passion 
auprès d’enfants ou d’adultes qui souhaiteraient pousser 
la porte de son atelier, échanger avec les autres artistes ou 
tout autre visiteur pour faire évoluer la créativité sur ses 
toiles.

Primé lors d’expositions, M. Laloy est un artiste reconnu 
et exposé en permanence dans plusieurs musées des 
Beaux-Arts qui achètent ses toiles (la Ville du Mans, 
Conseil Général de l’Eure, Musée des Beaux-Arts du 
Touquet, Ville de Prayssac).

Les bénéficiaires de ses toiles sont internationaux et plus 
particulièrement des collectionneurs des Pays Bas, de la 
Suisse, de l’Allemagne ou des États-Unis.

Vous pouvez visualiser ses œuvres et le découvrir sur son 
site à l’adresse pascallaloy.free.fr. 
(voir également en 3ème	de	couverture)
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Naissances Mariages Décès

Ethan BILLIARD
né le 25 mars 2017 

à Rennes 
« Les Cruchettes »

Lucas MARION
né le 11 avril 2017 

à Rennes 
« 46 Ter, avenue Alexis Rey »

Margot CHOMPRET
née le 18 avril 2017 

à Rennes 
«  5, rue des Écoles »

Hermine BERNARD
née le 26 avril 2017 

à Rennes 
« 14, rue de la Hauteville »

Léana DARRIGRAND
née le 26 avril 2017 

à Rennes 
« 57 Les Hauts de l’Ille »

Yseult DANIOU
née le 17 mai 2017 
à Saint-Grégoire 

« 4 rue de la Haute Ville »

Mayan CAIZERGUES
né le 24 mai 2017 
à Saint-Grégoire 

« 33 rue de la Haute Ville »

Nathan VIGOUR
né le 24 mai 2017 

à Rennes 
« La Croix Blanche »

Soéline ROGER
née le 11 juin 2017 
à Saint-Grégoire 
« 2 La Rivière »

Anatole PERDRIX
né le 30 juin 2017 
à Saint-Grégoire 

« Les Cours Gallais »

Céline POIRIER et 
Guillaume ROSSIGNOL

Unis le 26 mai 2017

Nadège BEUGRE et 
Yoann CHAPPÉ

Unis le 27 mai 2017

Denise ROUSSEL, 89 ans
décédée le 5 avril 2017 

à Sens-de-Bretagne

Marguerite HIRRET, 97 ans
décédée le 8 avril 2017 

à Vitré

Pierre BOUAISSIER, 74 ans
décédé le 23 avril 2017 

à Rennes 
« 2 La Chèvrue »

Raymond BURGOT, 84 ans
décédé le 25 avril 2017 

à Saint-Malo

Suzanne COUTURE, 94 ans
décédée le 13 mai 2017 

à Orléans

Dominique ROULOIS, 60 ans
décédé le 15 juin 2017 

à Fougères



Artiste peintre 
Pascal Laloy



Festival des 
« Bien Vivants »


