
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

MAIRIE DE MONTREUIL SUR ILLE 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Nombre de conseillers : 

En exercice :                  19 L’an deux mil quatorze, le 18 Avril, 

Présents :                       17 A 20h00, le conseil municipal de 

Votants :                        18 Montreuil sur Ille, s’est réuni,  

 en session ordinaire à la Mairie  

 sous la Présidence de M. Taillard, 

 Maire, 

Date de convocation : 11/04/2014 

Affichage panneau extérieur : 11/04/2014 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 

Mmes et Mrs Taillard, Baumgarten, M. Huchet (proc. à Mme Eon) 

Cornard, Dore, Eon-Marchix, Garnier, M. Paquereau 

Hainry, Hamon-Colleu, Krimed, 

Le Moguedec, Le Tenier-Leclerc, Nourry, 

Oyer, Richard, Roux, Sourdrille, 

Vasseur 

En préambule de la réunion, les secrétaires de la mairie, Mme Elisa Gaudin et M. Arnaud 

Bellis se présentent à l'assemblée et expliquent de quoi ils s'occupent dans l'organisation de 

la mairie (accueil, gestion des mails, état civil, urbanisme, gestion administrative courante...). 

 

1- DÉLÉGATION AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL : 

 

Dans le cadre de la gestion communale et afin de simplifier un certain nombre de 

démarches, le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) offre la possibilité au 

Conseil Municipal de déléguer une partie de ses missions au Maire. Le Conseil Municipal 

décide, après discussion, de transférer une partie des délégations prévues par les textes 

dont il est fait état ci-dessous : 

- D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux ;  

- De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans ;  



- De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ;  

- De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ;  

- De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
- D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
- De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  
- De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ;  
- De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  
- De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  
- D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;  
- De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  
- D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 

240-3 du code de l'urbanisme ;  
- D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre. 
 

 

2- INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS : 

 

Une indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est prévue par le 

Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), dans la limite d’une enveloppe 

financière variant selon la taille de la commune. Les articles L2123-23, 24 et 24-1 du C.G.C.T. 

réglementent ce versement. La commune de Montreuil Sur Ille se trouve dans la strate de 

1 000 à 3 499 habitants fixant ainsi une indemnité mensuelle pour le maire de 43% de 

l’indice 1015 (cet indice se retrouve sur la grille de rémunération des fonctionnaires 

territoriaux) et de 16.50% de l’indice 1015 pour les cinq adjoints. 

L’enveloppe globale ainsi calculée est égale à 57 249.96€ par an pour les indemnités du 

maire et des adjoints. Le Conseil Municipal valide l’enveloppe ainsi calculée et sa répartition 

entre le Maire et les adjoints. 

 

 

3- DÉLÉGATIONS AUPRÈS DES PARTENAIRES EXTÉRIEURS : 

 

Le Conseil Municipal valide la répartition des délégations suivantes auprès des différents 

partenaires extérieurs pour que la commune y soit représentée. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54569FB1C32A3EB8D22C0D4EF7857FA3.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=54569FB1C32A3EB8D22C0D4EF7857FA3.tpdjo11v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid


 

Le Conseil Municipal décide également de définir à cinq le nombre de sièges qui seront 

occupés par des élus au conseil d’administration du CCAS.  

Le Conseil Municipal propose à la communauté de communes de nommer M. Baumgarten 

comme membre titulaire et Mme Hamon-Colleu comme membre suppléant au sein du 

SMICTOM. 

M. Vasseur précise qu’un certain nombre d’autres délégués seront à nommer dans des 

organismes où la commune prend part. Il est précisé qu’ils le seront à des conseils 

municipaux ultérieurs lorsque nous aurons reçu leur demande en mairie. 

 

 

4- COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES : 

 

Le Code des marchés publics, dans son article 22 définit la composition des commissions 

d’appel d’offre. Cette commission va être créée pour la durée du mandat et sera composée, 

outre M. le Maire, de 3 membres titulaires élus par le conseil municipal en son sein à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. 

L’élection a lieu à bulletin secret après la proposition d’une liste comprenant : 

En Titulaire : 

- M. Baumgarten 

Délégations Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

SIVOS (Syndicat à Vocation 
Scolaire) 

Mme Doré 

Mme Eon-Marchix 

M. Richard 

Mme Hainry 

Syndicat des Eaux (AFMA) M. Baumgarten 

M. Nourry 

 

Syndicat du Bassin Versant Mme Sourdrille M. Oyer 

Conseil d’Ecole Publique 

M. Taillard Yvon 

Mme Doré Stéphanie 

Mme Le Tenier-Leclerc 

 

Association d’entraide Ille et 
Développement 

Mme Eon-Marchix Mme Sourdrille 

Correspondant Défense M. Garnier  

Syndicat Départemental 
d’Electricité 

M. Garnier  

S.D.I.S M. Garnier  

COS (Comité d’Entreprise des 
agents communaux) 

Mme Le Tenier Leclerc  



- M. Richard 

- M. Nourry 

En Suppléant : 

- M. Cornard 

- Mme Hamon-Colleu 

- M. Garnier 

Sur 17 votants, il y a 16 suffrages exprimés et un nul. Comme il y a trois sièges à pourvoir, le 

quotient électoral est de 5,33. 

La liste des titulaires et suppléants recevant 16 voix, elle est proclamée élue 

 

Le Conseil Municipal décide également la répartition des commissions communales de la 

manière suivante : 

AFFAIRES RURALES – CHEMINS COMMUNAUX 

Président de droit : Yvon TAILLARD 

Membres élus : Mme Sourdrille, Mme Eon-Marchix, M. Nourry, M. Baumgarten, M. Huchet 

 

JEUNESSE 

Président de droit : Yvon TAILLARD 

Membres élus : M. Cornard, M. Oyer, M. Vasseur, Mme Doré 

 

AFFAIRES SOCIALES 

Président de droit : Yvon TAILLARD  

Membres élus : Mme Le Tenier-Leclerc, Mme Doré, Mme Krimed, Mme Roux, M. Cornard 

 

BATIMENTS COMMUNAUX 

Hygiène, Sécurité, Incendie, Accessibilité 

Président de droit : Yvon TAILLARD  

Membres élus : M. Garnier, M. Nourry, M. Richard, Mme Hamon-Colleu, M. Paquereau, M. 

Oyer, M. Baumgarten 

 

CIMETIERE 

Président de droit : Yvon TAILLARD  

Membres élus : M. Richard, Mme Sourdrille, M. Oyer 

 

COMMUNICATION – MULTI-MEDIAS 

Président de droit : Yvon TAILLARD  

Membres élus : M. Cornard, Mme Hamon-Colleu, M. Nourry, M. Oyer, Mme Roux 

 

FINANCES 

Président de droit : Yvon TAILLARD  



Membres élus : M. Richard, M. Baumgarten, M. Vasseur, M. Cornard, Mme Hamon-Colleu, 

Mme Le Tenier-Leclerc 

 

PETITE ENFANCE – ENFANCE – VIE SCOLAIRE 

Président de droit : Yvon TAILLARD  

Membres élus : Mme Doré, Mme Le Tenier-Leclerc, M. Vasseur, Mme Hainry, Mme Le 

Moguédec, Mme Roux 

SPORTS – LOISIRS – BIBLIOTHEQUE 

CULTURE – ASSOCIATIONS 

Président de droit : Yvon TAILLARD  

Membres élus : M. Richard, M. Nourry, Mme Krimed, Mme Doré, M. Vasseur, Mme Le 

Tenier-Leclerc, Mme Le Moguédec 

 

URBANISME – ENVIRONNEMENT 

Président de droit : Yvon TAILLARD  

Membres élus : Mme Krimed, Mme Hamon-Colleu, M. Vasseur, Mme Eon-Marchix, M. 

Baumgarten, M. Nourry, Mme Roux, M. Huchet 

 

VOIRIE – RESEAUX 

EAU – ASSAINISSEMENT 

Président de droit : Yvon TAILLARD 

Membres élus : M. Richard, M. Paquereau, Mme Eon-Marchix, M. Garnier, M. Nourry, M. 

Huchet, M. Baumgarten 

 

Il est précisé que la commission enfance se réunira pour la première fois le 22/04/2014 à 

compter de 18h30 du fait d’échéances importantes à venir et afin de travailler sur le projet 

éducatif territorial. 

Une annonce sera passée dans la presse locale, dans le montreuil info et un cahier tenu à 

disposition en mairie afin de compléter ces commissions par des habitants. De même une 

annonce à candidature pour créer un Conseil des Sages sera diffusée. Ce conseil s’adressera 

aux seniors de plus de 60 ans. 

 

 

5- TRANSFORMATION DU PRESBYTERE EN ALSH/APS : Avenir de ce projet : 

 

Après différentes visites, M. le maire souhaite que le nouveau conseil municipal s'exprime 

sur ce projet et son devenir. Depuis deux rentrées scolaires et l'augmentation des effectifs à 



l'école publique, la question de la localisation de l'ALSH et se l’APS dans un préfabriqué de 

l'école se pose. L'ancien conseil municipal avait décidé de réhabiliter le presbytère en 

ALSH/APS à compter de la rentrée scolaire 2014/2015. M. le Maire explique que le maître 

d’œuvre, M. Paquereau, a été rencontré avec quelques élus afin d’échanger sur ce projet. Il 

a affirmé ne pas vouloir engager sa responsabilité sur le devenir des travaux. En effet, les 

normes en vigueur lors de la livraison du bâtiment ne seraient pas respectées. Cela avait été 

prévu par des travaux complémentaire non chiffrés à ce jour et pouvant monter aux 

alentours de 100 000€. 

M. le Maire évoque ensuite une incohérence sur ce projet, un problème de sécurité du 

carrefour, un manque de place de parking, de sanitaires dans le bâtiment et un rapport 

négatif de l’Apave sur la transformation de ce bâtiment. M. Baumgarten intervient sur le 

financement en regrettant que certaines subventions ne soient pas encore actées, faisant 

prendre un risque financier pour la commune. 

M. Vasseur explique que le projet a été validé par tous les services concernés lors de 

différents passages (Préfecture, pompiers, DDCSPP et PMI), actant la mise aux normes sur 

plusieurs années du bâtiment. Il indique que le rez-de-chaussée sera aménagé et l’étage par 

la suite. Cette information est ensuite rectifiée car le projet tel que présenté concerne 

l’intégralité du bâtiment. M. vasseur précise également qu’il y a des parkings à proximité 

comme au clos paisible par exemple et que le plan de financement, prévoyant des 

subventions à hauteur de 80% est très favorable. L’ancien Conseil Municipal était en accord 

avec ce projet car il permettait de séparer l’ALSH et l’APS des locaux scolaires et d’offrir un 

lieu neutre pour les activités extra scolaire. 

En tant que parents d’élèves, Mme Hamon-Colleu et Mme Doré regrettent que ce projet leur 

ait été imposé.  

Avant de passer au vote, M. Vasseur et Mme Hainry demandent qu’un nouveau projet soit 

proposé afin de comparer. Il leur est expliqué que le vote du soir sera sur le projet du 

presbytère et que les solutions alternatives seront proposées ultérieurement. 

 

Le vote a lieu à bulletin secret. Sur 18 votants : 15 oui pour l'abandon du projet et 3 non 

pour son maintien. Le projet est donc abandonné. 

 

 

6- RYTHMES SCOLAIRES : 

 

Un petit récapitulatif des dernières réunions sur le sujet est réalisé par M. le Maire. Une 

réunion de Comité technique a eu lieu le 08/04/2014 à 18h30 à l’école publique. Etaient 

présents 4 représentants des parents d’élèves, 4 enseignantes dont la directrice, 5 membres 

du personnel communal, 3 élus dont M. le Maire, et M. Barbier Inspecteur d’académie.  



Cette réunion avait été fixée lors d’une précédente rencontre le 17/03/2014 avec M. 

Barbier, M. Vasseur, Mme Hainry, M. Gouedard, Mme Hermenier, Mme Boutrelle et Mme 

Guyomarc’h. Cette rencontre du 17/03/2014 avait été l’occasion de remettre à plat 

l’ensemble des griefs entendus lors du la réunion publique du 25/02/2014 et notamment la 

cristallisation des tensions sur le temps méridien. La réunion du 08/04/2014 a donc permis à 

chaque partie de s’exprimer, notamment les parents d’élèves sur la pause méridienne de 

2h15 qu’ils jugent trop longue et le temps de garderie du mercredi midi qu’ils jugent trop 

court (proposition initiale d’une garderie de 12h00 à 12h30). Un certain nombre d’autres 

points plus précis et/ou plus pratiques sur l’organisation des TAP ont été évoqués.  

 

Mme Doré explique ensuite que pour la pause méridienne les parents d’élèves et les 

enseignants ont une préférence pour une pause de 2h00 (déjà assez longue pour les enfants) 

et les services municipaux pour une pause de 2h15 (afin de moins bousculer les enfants sur 

un temps très contraints).  

Mme Doré précise que la question du mercredi midi sera proposée au vote lors du prochain 

Conseil Municipal. Des questionnaires vont être distribués aux parents afin de mieux 

appréhender le besoin réel et le nombre d’enfants restant présents sur ce temps. 

 

Le Conseil Municipal vote à bulletin secret à 15 voix pour une pause méridienne de 2h00 et 3 

voix pour une pause méridienne de 2h15. 

 

 

7- DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GÉNÉRAL POUR LE 

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : 

 

Il s’agit d’une demande réalisée chaque année auprès du Conseil Général et transitant par le 

biais de l’intercommunalité afin de nous aider à financer les dépenses de fonctionnement. Il 

s’agit de l’achat de livres, CD, DVD,… pour un budget annuel de 7 500€. L’aide porte cette 

année sur 30% des dépenses dans une limite de 6 500€ soit au maximum 1 950€. Le Conseil 

Municipal doit délibère favorablement à l’unanimité afin de demander l’octroi de cette 

subvention.  

 

 

8- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 

 

Une explication sur ce qu’est une DIA est effectuée afin de préciser aux nouveaux élus 

l’importance que cela peut représenter. 



Deux DIA soumises aux Conseil Municipal, à savoir la vente des parcelles AC 227 puis la 

vente de la parcelle AD 434 sont rejetées. 

La troisième DIA concerne la vente des parcelles B 889 et 980 et AC 75 et 243 appartenant à 

M. BOURGES situé le long de la voix ferrée représentant 3 953m² pour un montant de 

1 000€. M. le Maire, qui a été voire les terrains, propose que cette décision soit remise au 

prochain conseil Municipal du 16/05/2014 afin de prendre le temps de la réflexion. 

 

 

9- PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Différentes rencontres ont eu lieu entre la nouvelle équipe d’élus et les agents de la 

commune, notamment le 10/04/2014 à 19h00 avec les responsables de service, le Secrétaire 

Général, le Maire, les adjoints et M. Garnier. Cette rencontre a permis de faire un tour 

d’horizon de l’organisation des Ressources Humaines sur la commune, des besoins et 

attentes de chacun et des objectifs des élus en la matière. 

Il est rappelé qu’ne rencontre avec l’ensemble des agents communaux est fixée le 

24/04/2014 à partir de 19h00 dans la salle du clos paisible. L’objectif étant de faire 

connaissance entre nouveaux élus et agents. 

 

 

10 FERMAGE :  

 

Lors du Conseil Municipal du 17/03/2014, une délibération a été prise afin de louer une 

parcelle de terre appartenant à la commune à M. Hamon Michel de Saint Médard Sur Ille. Il 

s’agit de la parcelle cadastrée A 465 d’une superficie de 51a et 05ca. Le montant de la 

location est comparable aux autres locations de terres en fermage soit 40€. 

Le Notaire, afin de rédiger l’acte souhaite avoir un complément d’information sur la 

première délibération, à savoir qu’il soit précisé que la commune charge son office de 

rédiger l’acte et que le pouvoir de signature soit donner au Maire sur ce dossier. Le Conseil 

Municipal délibère en ce sens. 

 

 

11 DIVERS : 

 



Il est précisé la date des prochaines élections municipales le 25/05/2014. Un tableau 

récapitulatif des permanences sera transmis par mail avant la fin du mois d’avril. 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 16/05/2014  à 20h00. 

M. Vasseur précise le résultat de l’élection qui a eu lieu à la communauté de communes. 

Pour ce qui concerne Montreuil Sur Ille, Mme Eon-Marchix a été élue vice-présidente et M. 

Taillard membre du bureau. 

M. Vasseur demande si la minorité pourra avoir une place dans le montreuillais pour 

s’exprimer. Ce sujet sera débattu lors du prochain Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 


