
1 
 

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

MAIRIE DE MONTREUIL SUR ILLE 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
En exercice :                  19 L’an deux mil quatorze, le 16 Mai, 

Présents :                       18 A 20h00, le conseil municipal de 

Votants :                        19 Montreuil sur Ille, s’est réuni,  

 en session ordinaire à la Mairie  

 sous la Présidence de M. Taillard, 

 Maire, 

Date de convocation : 10/05/2014 

Affichage panneau extérieur : 10/05/2014 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

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

Cornard, Dore, Eon-Marchix, Garnier,  

Hainry, Hamon-Colleu, Huchet, Krimed, 

Le Moguedec, Le Tenier-Leclerc, Nourry, 

Oyer, Paquereau, Richard, Roux, Vasseur 

M. Cornard Guillaume a été nommé Secrétaire de séance. 

Au préalable et dans le cadre de la validation du compte rendu du Conseil Municipal du 

18/04/2014, un débat a lieu sur la rédaction du point sur la transformation du presbytère en 

ALSH/APS. M. Vasseur a transmis un mail et M. Paquereau un courrier qui sont lus et 

demandent entre autre la modification de la phrase « il a affirmé ne pas vouloir engager sa 

responsabilité sur le devenir des travaux » par « il n’engage pas sa responsabilité sur les 

travaux futurs ». La modification est actée et sera réalisé dans le compte rendu du Conseil 

Municipal du 18/04/2014. 

 

 

1- DÉLÉGATIONS AUPRÈS DES PARTENAIRES EXTÉRIEURS : 

 

CIID : La Communauté de Communes du Pays d’Aubigné a créé en 2011 sa commission 

intercommunale des impôts directs. Il appartient donc au Conseil Municipal de montreuil Sur 

Ille de nommer deux membres titulaires et deux membres suppléants en respectant 

certaines conditions (être de nationalité française ou ressortissant d'un état membre de 

l'Union européenne, avoir 25 ans au moins, jouir des droits civils, être familiarisé avec les 
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circonstances locales, être inscrit aux rôles des impositions directes locales de la 

communauté de communes ou des communes membres). 

Cette commission a pour but de travailler sur les locaux commerciaux, les biens divers et les 

établissements industriels à contrario des Commissions Communales travaillant sur les 

locaux d’habitation. Le Conseil Municipal décide de nommer MM. Taillard et Baumgarten en 

tant que titulaires et MM. Nourry et Cornard en tant que suppléants. 

 

CODEM : (Comité d’Observation de la Dépendance et de la Médiation). Le conseil Municipal 

nomme Mme LE TENIER-LECLERC afin d’y siéger. 

 

ACSE 175 : Mme HAMON-COLLEU est nommée par le Conseil Municipal pour représenter la 

commune. 

 

Commissions Intercommunales :  

- Transport Habitat: M Vasseur, M Baumgarten, M Huchet  

- Développement Economique: M Taillard, Mme Le Tenier Leclerc, Mme Doré  

- Services: M Vasseur, Mme Hainry, Mme Doré, Mme Le Tenier Leclerc  

- Communication Développement Numérique: Mme Eon-Marchix, M Nourry, Mme 

Hamon -Colleu, M Oyer  

- Cadre de Vie Environnement espace Rural: M Taillard, Mme Sourdrille  

- Tourisme Loisirs: Mme Eon-Marchix, Le Tenier Leclerc, Mme Roux, M Nourry, (M 

Richard si c'est possible...) 

 

 

2- COMPOSITION DU CCAS ET DES COMMISSIONS COMMUNALES : 

 

CCAS : 

Le Conseil Municipal du 18/04/2014 a décidé de retenir 11 membres dans le Conseil 

d’Administration du CCAS. Il s’agira du maire, de 5 membres élus et de 5 membres nommés 

par le Maire. La nomination des membres élus se fait via un scrutin proportionnel de listes 

au plus fort reste. Deux listes se présentent : 

Liste 1 : M. Richard, Mme Le Tenier-Leclerc, Mme Roux, Mme Doré, Mme Le Moguedec 

Liste 2 : M. Vasseur, Mme Krimed, Mme Hainry, M. Paquereau 

Sur 19 votants, la liste n°1 obtient 15 voix soit quatre sièges (3 à la proportionnelle et 1 au 

plus fort reste) et la liste n°2 obtient 1 siège (1 à la proportionnelle). 

Les élus nommés au Conseil d’Administration du CCAS sont donc M. Richard, Mme Le Tenier-

Leclerc, Mme Roux, Mme Doré et M. vasseur. 

M. le Maire précise qu’il doit également nommer les 5 membres non élus qui siègeront au 

Conseil d’Administration du CCAS. Il a reçu 6 candidatures, à savoir : Mme Costard, Mme 
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Chevrel, M. Monnier, Mme Le Beuz-Vasseur, Mme Fontaine et Mme Boschet. M. le Maire 

décide de ne pas retenir Mme Boschet comme membre non élu. 

 

CCID : 

Afin de siéger à la Commission Communale des Impôts Directs, il doit être proposé 16 noms 

de commissaires titulaires (dont deux noms d’habitants d’une commune extérieure) et 16 

commissaires suppléants (dont deux noms d’habitants d’une commune extérieure). Certains 

volontaires se sont fait connaître mais en nombre insuffisant car avec les élus qui souhaitent 

également y siéger, il manque la moitié des noms. Un nouvel appel est donc lancé afin de 

compléter cette liste qui sera ensuite transmise au centre des impôts. S’il n’y a pas 

suffisamment de noms, le service des impôts pourra tirer au sort les personnes manquantes. 

Conseil des Sages : Cinq candidats se sont fait connaître et composeront ce Conseil : 

Il s’agit de MM Jeannine BOUYON, Jean MONNIER, Lucien ROBERT, Etienne JEAN, et Marie-Françoise 

BOTHOREL. 

Membres non élus des commissions communales : 

Un certains nombres de candidatures ont été déposées afin de compléter les commissions 

communales telles que décidées lors du Conseil Municipal du 18/04/2014 et composées 

pour le moment uniquement d’élus. 

Les commissions communales comprendront donc parmi les non élus :  

- AFFAIRES RURALES – CHEMINS COMMUNAUX : 

Emile ANDRE, Adeline CADOR, Pierrick GUINARD, Claude BOSCHET, Janine BOUYON, Adeline 

COTONNEC, Christine LEROY, Jean-Claude PERDRIX, Hervé FONTAINE, André VALLEE. 

- JEUNESSE : 

David NICOLAS, William MORIN, Thierry NOEL, Julie POULAIN, Blandine BLANCHET, Nolwenn 

SERINET, Yannick ROFFIN, Dominique DUBOIS, Flavien SORETTE, Chantal SIROT. 

- AFFAIRES SOCIALES : 

Gwénola RICHARD, Martine POIRIER, Patrick MESLET, Nathalie LE BEUZ VASSEUR, Marie-

France BOTHOREL, Colette BLOUIN, Etienne JEAN, Chantal SIROT. 

- BATIMENTS COMMUNAUX : 

Claude POIRIER, Alfred ANDRÉ, Michel COUTELLIER, Maurice ROUX, Jean-Claude PERDRIX, 

Cathie CAMIN, Ghislain BRISARD. 

- CIMETIERE : 

Nathalie LE BEUZ VASSEUR, Nelly CHEVREL. 

- COMMUNICATION – MULTI-MEDIAS : aucune candidature 

- FINANCE : 

Joseph MARCHAND, Martine POIRIER, Jacqueline PETIT, Sébastien PRAQUIN, Morgane LE 

GUEN, Ghislaine DELPECH. 

- PETITE ENFANCE – ENFANCE – VIE SCOLAIRE : 

Gwénola RICHARD, Laetitia DELETANG, Michaël PEITAVINO, Françoise NGUYEN, Julie 

POULAIN, Murielle PRAQUIN, Yannick ROFFIN, Arnaud TERTRAIS, Chantal SIROT. 
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- SPORTS – LOISIRS – BIBLIOTHEQUE -CULTURE – ASSOCIATIONS : 

David NICOLAS, Clément HUBERT, Joël DAVY, Nathalie LE BEUZ VASSEUR, Sébastien 

PRAQUIN, Frédéric BOUVIER, Félix BOISGUERIN, Ghislaine DELPECH, Dominique OURY, 

Dominique DUBOIS, Jean-François MORIN, François LAIGNEAU, Chantal SIROT, Sophie 

LOMPRE. 

- URBANISME – ENVIRONNEMENT : 

Emile ANDRE, Anne-France DUFEE MOREAU, Adeline CADOR, Joël DAVY, Françoise NGUYEN, 

Thierry CHOCHON, Annette LEBRUN, Nolwenn SERINET, Frédéric BOUVIER, Dominique 

DUBOIS, Ghislain BRISARD, Cécile ROBERT. 

- VOIRIE – RESEAUX - EAU – ASSAINISSEMENT : 

Jean-Pierre JAGUELIN, Claude POIRIER, Joël LANOE, Patrick MESLET, Pierrick GUINARD, Thierry 

CHOCHON, Stéphane TÉHEL, Christophe RIAUX, Michel ROBERT, Dominique DUBOIS, Jean-Baptiste 

PERDRIX 

Mme Hainry demande comment le Conseil Municipal des jeunes sera composé. Il est 

expliqué que al commission jeunesse sera chargée de travailler dessus. 

 

 

3- ZAC DES ECLUSES 

 

Deux rencontres successives avec le cabinet de Maître Martin le 15/04/2014 et Acanthe le 

28/04/2014 en présence de MM. Taillard, Eon-Marchix, Baumgarten et Gouédard ont permis 

de faire un point sur ce dossier et d’étudier les différentes pistes pour la suite à y donner. La 

commission urbanisme réunie le 05/05/2014 (en présence de MM. Taillard, Baumgarten, 

Huchet, Vasseur, Krimed, Gouédard) à pu également prendre connaissance de ces 

informations.  

Un historique de la procédure est réalisé : 

Le projet de ZAC date de 2004, à une époque où le droit de l’urbanisme applicable aux ZAC 

était encore flou car en pleine mutation. Un projet de ZAC classique voit la commune, qui est 

décisionnaire du projet, tracer un périmètre en réfléchissant à l’aménagement et à 

l’urbanisation future de la commune. A contrario d’un projet de lotissement classique, un 

projet de ZAC est à une échelle plus importante, à une durée de vie plus importante (10 à 15 

ans dans notre cas) et une logique financière toute autre. Un lotissement va rapporter des 

taxes d’aménagement qui arriveront au fur et à mesure des constructions alors qu’une ZAC 

voit en amont se négocier un montant de participation servant à la réalisation de projets liés 

à cet afflux de population et réfléchit sur plusieurs années. 

A montreuil Sur Ille, la procédure s’est déroulée de manière différente, c'est-à-dire qu’un 

bureau d’étude a été contacté en 2004 afin de réaliser une étude relative à l’urbanisation 

future de la commune. Ce projet de ZAC est ainsi apparut. Acanthe, dont le bureau d’étude 

est une filière a saisi l’occasion d’un projet potentiel et a racheté une bonne partie des 
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terrains ciblés par ce projet, soit une vingtaine d’hectare afin de « forcer la main du 

décisionnaire », en l’occurrence la commune, et devenir un acteur incontournable de sa 

réalisation. Acanthe est coutumier du fait, Maître Martin a déjà retrouver cette manière 

d’agir sur différents dossiers. Le problème est que ces terrains n’ont pas été achetés à 

l’époque au prix de la terre agricole, soit de 2€ à 4€ le m² mais en moyenne à 17€ le m². M. 

Vasseur précise ici que plusieurs aménageurs avaient acquis des terrains avant même le 

lancement du projet et que la société Acanthe les leur a rachetés lorsqu’elle a été choisie 

comme aménageur. Il parait ici n’y avoir aucune logique économique viable sauf d’éliminer 

une éventuelle concurrence. M. vasseur précise également que l’appel d’offre pour retenir 

l’aménageur a été réalisé au niveau européen et en bon et due forme. Ce qui en découle est 

pénalisant pour la commune car Acanthe a racheté ces terrains alors qu’ils auraient pu l’être 

par le biais d’une expropriation au lancement du projet et à des prix bien plus faible. Lors de 

notre rencontre avec Maître Martin, il a également précisé qu’un conflit entre l’aménageur 

et un ancien membre du personnel de la commune a également ralenti et compliqué la 

procédure.  

Une procédure classique aurait donc dû définir le périmètre, les équipements,… de la ZAC et 

négocier en parallèle les participations avant d’avancer sur le projet. En réalité la négociation 

pour les participations n’a été réalisée qu’en 2012/2013, a été longue et compliquée car 

Acanthe, du fait de l’achat des terrains à un prix élevé n’avait plus de marge de manœuvre. 

Ces participations ont néanmoins été négociées à hauteur de 1 152 000€.  

D’un dossier de création et d’un traité de concession validé en 2007 mais avec des manques, 

le projet a évolué et a donné lieu a un complément au dossier de création et au traité de 

concession début 2014 (délibération du 31/01/2014 et signature de l’avenant au traité le 

11/03/2014). 

Le projet a évolué notamment du fait du nombre de logements prévus, de 300 au départ et 

environ 450 maintenant. Cela est entre autre lié aux documents d’urbanisme supra 

communaux (tel le SCOT) qui imposent une densité particulière et encore plus auprès du 

pôle de mobilité qu’est la gare. Cela a également évolué en ce sens car pour Acanthe, 

réaliser plus de logements est également un gage de recettes plus importantes.  

 

Actuellement, le Conseil Municipal dispose de plusieurs options afin d’avancer sur ce 

dossier. En effet, lors de la rencontre avec Maître Martin, il nous a été conseillé quatre 

attitudes possibles quant à la suite à donner à ce dossier : 

1. Le Conseil Municipal souhaite poursuivre la procédure telle qu’engagée. 

2. Le Conseil Municipal souhaite poursuivre la procédure et si contentieux (ce qui est le 

cas avec Maître Collet représentant M. Riaux), le délai d’instruction et de jugement 

(environ 18 mois) nous laisse le temps de corriger les différentes erreurs misent en 

lumière et de proposer un 3ème dossier (après 2007 et début 2014) identique au 

premier mais corrigé. 
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3. Le Conseil Municipal souhaite modifier, rediscuter le projet avec Acanthe et trouver 

une solution amiable avec M. Riaux. Il faudra en parallèle travailler avec Acanthe sur 

des propositions alternatives. 

4. Le Conseil Municipal souhaite arrêter le projet de ZAC, ce qui entraînera des 

demandes d’indemnités de la part d’Acanthe pouvant s’élever à plusieurs millions 

d’euros. Une procédure judiciaire sera lancée dont l’issue est aujourd’hui incertaine. 

Sur ce point le Conseil Municipal décide à l’unanimité de privilégier la discussion amiable 

avec M. Riaux afin de trouver une solution. M. Baumgarten explique l’intérêt d’agir en ce 

sens et propose que le Conseil Municipal émette le vœu de conserver la parcelle AB 84, situé 

à l’arrière du terrain de M. Riaux, en tant qu’espace vert au sein de la ZAC. A partir de là, 

Acanthe devra entrer en négociation avec M. Riaux afin de lui racheter cette parcelle.  

Le Conseil Municipal émet donc le vœu que la parcelle AB 84 soit considérée comme un 

espace vert à l’état de verger ou aménagé de telle sorte qu’il respecte l’intérêt paysager 

actuel du lieu dans le projet de réalisation de la ZAC des Ecluses. 

 

 

4- RYTHMES SCOLAIRES : 

 

Organisation du temps du midi : 

La délibération du Conseil Municipal du 18/04/2014 décidant de passer l’organisation du 

temps du midi sur une durée de 2h00 entraîne de nouveaux problèmes d’organisation. En 

effet, la question est maintenant de fixer la plage horaire de ces deux heures, soit de 11h45 

à 13h45 comme le demande l’école privée ou de 12h00 à 14h00 comme le demande l’école 

publique. L’organisation actuelle est fixée entre 11h45 et 13h45 pour les deux écoles.  

Mme Doré présente les différents arguments en faveur de l’un ou l’autre horaire (temps 

d’enseignements, coûts,…) puis la proposition de la commission enfance du 13/05/2014. En 

effet, cette commission propose de passer de deux à trois services le temps du midi. Tous les 

enfants de l’école privée iraient déjeuner à partir de 11h45 dans une première salle du 

réfectoire, les maternelles de l’école publique à partir de 12h00 dans une deuxième salle et 

enfin les primaires de l’école publique à partir de 12h45. L’avantage de cette solution est 

que le choix des deux écoles est respecté mais que les enfants ne déjeuneront plus 

ensemble (ils partagent pour certains aujourd’hui la même table). Mme Hamon-Colleu 

demande si le service enfance est en accord avec cette modification. Il est précisé que le 

service enfance va devoir s’adapter et se réorganiser pour l’année scolaire 2014/2015. 

M. vasseur explique qu’il souhaite rester sur la proposition horaire votée lors du Conseil 

Municipal du 06/12/2013. 

Le Conseil Municipal décide à bulletin secret et à 15 voix pour et 4 contre de passer les 

horaires de l’école publique de la manière suivante : 
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Le Matin :  

- Les lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, classe de 8h45 à 12h00 

- Le Mercredi, classe de 8h45 à 12h15 

L’après Midi : 

- Les Lundi et jeudi, classe de 14h00 à 16h30 

- Les Mardi et vendredi, classe de 14h00 à 15h15 

Les Temps d’Accueil Périscolaires auront lieu : 

- Les Mardi et Vendredi de 15h15 à 16h30  

 

 

5- BÂTIMENT SCOLAIRE / ALSH / APS : 

 

A la suite du Conseil Municipal du 18/04/2014, des pistes de travail pour l’organisation des 

locaux Scolaires / ALSH / APS ont été étudiées. Le sujet a été évoqué lors de la commission 

du 22/04/2014 et de la rencontre à l’école publique le 25/04/2014. 

M. Baumgarten explique que la solution préconisée serait de procéder à la mise en place 

d’un modulaire d’une cinquantaine de m² en location pour une durée de 23 mois. Il 

permettra de recevoir la classe de CP et ainsi de libérer le préfabriqué actuel à destination 

de l’ALSH et de l’APS. La réglementation indique qu’une classe de 50m² peu recevoir entre 

24 à 30 élèves. 

Cette solution laisserait le temps nécessaire afin d’établir un nouveau projet. 

M. Paquereau demande si la commission bâtiments sera amenée à travailler sur ce sujet. Il 

lui est répondu qu’elle serait consultée. 

 

 

6- PROJET DE DERVICE DE RESTAURATION MUNICIPALE : 

 

La cuisine centrale de Montreuil Sur Ille bénéficie depuis plus d’au an d’un accompagnement 

des services du CDG et d’un consultant extérieur. Un certain nombre de difficultés 

(Organisation, Coût, Management) a été mis en lumière entraînant l’intervention du service 

Conseil et Développement du Centre De Gestion. Un premier travail a permis d’effectuer un 

diagnostic complet du service, de mettre en lumière et d’identifier de manière précise ces 

lacunes. Ce diagnostic a été présenté aux agents du service au cours du mois de Juillet 2013. 

Afin d’avancer et pour trouver et mettre en place des solutions, il avait été acté de travailler 

sur la mise en place d’un projet de service permettant de clarifier les orientations 

stratégiques du service de restauration collective, de maîtriser les coûts de fonctionnement 

et de sécuriser l’organisation. Le CDG, afin de clarifier ce partenariat nous propose de signer 
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une convention pour laquelle l’accord du Conseil Municipal est nécessaire. Le coût de 

l’intervention est chiffré à 5 754€.  

MM. Taillard et Garnier demandent du temps pour réfléchir car ils considèrent ne pas avoir 

assez d’éléments pour se décider. Le Conseil Municipal valide cette demande et propose de 

débattre de ce point à la prochaine réunion. Pour information, le diagnostic et le projet de 

service ont été transmis par mail. 

 

 

7- MULTI-ACCUEIL : 

 

Une rencontre a eu lieu le 05/05/2014 avec les représentants de l’ADMR, la directrice du 

Multi-Accueil, M. Baumgarten et M. Gouédard. 

L’objet de la réunion a été de travailler sur la convention passée entre la commune et 

l’ADMR dans le cadre de préparation des repas par la cuisine municipale au Multi-Accueil.  

Le modèle de convention, qui est le suivant est validé à l’unanimité par le Conseil Municipal 

ARTICLE I : OBJET 

La présente convention  a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles le multi-

accueil, représentée par l’ADMR ci-dessus nommée, bénéficiera des repas élaborés par la Cuisine 

municipale de Montreuil sur Ille 

Il convient de prendre en compte les besoins alimentaires variés de la tranche d’âge considérée (0an-

3 ans) et d’adapter le contenu des repas (équilibre nutritionnel, texture) au regard de l’âge des 

enfants accueillis. 

La confection de repas chauds pour le multi accueil  se fera pour 48 semaines par an à raison de 5 

jours par semaine  et  en fonction des dates de fermeture de la structure multi-accueil. 

ARTICLE 2 : PREPARATION DES REPAS 

La cuisine centrale où sont fabriqués les repas devra avoir reçu l’Agrément Sanitaire Communautaire 

délivré par la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations 

(DDCSPP – anciennement les services vétérinaires). Une  copie de cet agrément devra être jointe à la 

présente convention 

En cas de changement du lieu de fabrication, un nouvel agrément devra être fourni dans les 8 jours 

suivant le déplacement. 

ARTICLE 2.1 : Composition des repas 

Les repas seront constitués chaque jour, comme suit : 

 Un hors d’œuvre. 

 Un plat protidique 

 Un dessert 

 Un goûter (produit laitier et fruit) 

Tous les ingrédients accompagnant le repas sont fournis avec celui-ci (sel, poivre, moutarde, sauce, 

sucre, cornichons, …). 

ARTICLE 2.2 : Elaboration des menus 
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Le projet de menu est établi pour 6 semaines. La cuisine municipale enverra le menu de la semaine 

au plus tard le jeudi de la semaine précédente à la structure multi-accueil. Le Titulaire doit respecter 

les règles essentielles d’équilibre alimentaire dont un produit laitier à chaque repas 

ARTICLE III : MODALITES DE COMMANDE 

Le nombre prévisionnel de repas est établi par semaine. Cette prévision de commande sera envoyée 

par mail à la Cuisine municipale le mercredi de la semaine précédente. La prévision peut être ajustée, 

en plus ou en moins, en fonction des aléas du service de multi-accueil, au plus tard à 14 heures la 

veille du jour de livraison. 

Le nombre maximum de repas enfants à livrer quotidiennement est de 12. Il n’est pas prévu de 

livraison de repas adultes 

ARTICLE IV : RECEPTION 

Un contrôle sera effectué par le personnel du multi accueil. Toute anomalie sera immédiatement 

signalée (température, quantité, …) et le cas échéant confirmée par écrit. Ce document sera 

également transmis au secrétaire général de la mairie de Montreuil sur Ille. 

Le repas devra être livré pour 11h30 

A la réception des repas, le personnel du multi accueil se chargera de vérifier le contenu et la 

température des repas et procédera à l’échantillonnage règlementaire. 

Le nettoyage et la désinfection des containers et du matériel fournis lors des livraisons seront assurés 

par le personnel du multi accueil. 

ARTICLE V : MODALITES DE FACTURATION 

Une facture sera adressée chaque mois au nom de ADMR Multi-accueil de Montreuil sur Ille « L’Ille ô 

doudous » et prendra en compte le nombre exact de repas livrés.  

L’association est garante du paiement des factures mensuellement, dès réception. 

Le prix unitaire est de 3,50 € TTC par repas enfant. Ce coût prend en compte l’ensemble des denrées 

alimentaires et le coût de fabrication. 

Le prix du repas sera révisable annuellement à la date du 1er janvier en fonction de l’indice annuel 

INSEE des prix à la consommation. Ce tarif sera  soumis à l’accord entre les 2 parties. 

ARTICLE VI : REVISION DE LA CONVENTION 

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant à celle-ci. 

ARTICLE VII : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet le 19 mai 2014. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 

La présente convention peut être résiliée par les deux parties. Elle doit être résiliée par lettre 

recommandée, moyennant le respect d’un délai de préavis de 1 (un) mois. 

Si une des parties contractantes ne respecte pas ses obligations, la convention peut, selon le cas, être 

suspendue ou résiliée. 

 

MM. Garnier et Eon se demandent comment a été fixé le prix du repas. Il est indiqué que le 

coût précis est difficile à fixer car le service cuisine n’est pas capable de l’établir. Ces repas 

supplémentaires n’entrainent pas de besoins nouveaux en personnel, il ne s’agit donc que 

de la prise en compte des matières premières et des fluides mais de manières très 

restreintes. Le montant de 3.50€ couvre donc largement les frais complémentaires engagés. 
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8- INDEMNITE DE FONCTION DU TRESORIER 

 

Le trésorier, M. Soubigou a adressé un courrier en date du 06/05/2014 afin de pouvoir 

bénéficier d’une indemnité pour prestations de conseil et assistance aux collectivités locales. 

M. Soubigou explique que cette indemnité recouvre du conseil en matière budgétaire, de 

l’assistance dans le domaine comptable, la mise en œuvre des réglementations 

économiques, budgétaires et financières, les analyses financières et les conseils sur divers 

points particuliers concernant les finances communales. Le calcul de cette indemnité est 

réalisé par rapport aux sommes transitant par la trésorerie ce qui donne pour 2014 un 

montant de 545€. Le Conseil Municipal, à l’unanimité refuse de verser cette indemnité. 

 

 

9- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 

 

Le Maire présente trois déclarations d’intentions d’aliéner concernant les biens suivants : 

- Une vente pour quatre terrains cadastrés B 889, B 980, AC 75 et AC 243 pour une 

superficie totale de 39a et 53ca. 

- Une vente pour un bien cadastré D 526, 56 Les Hauts de l’Ille d’une superficie de 3a 

et 86ca. 

- Une vente pour un bien cadastré AB 228, 37 rue de la Hauteville, d’une superficie de 

2476m². 

M. le Maire explique avoir reçu M. Bourges pour la première DIA (terrains cadastrés B 889, B 

980, AC 75 et AC 243) se plaignant ne pas être au courant qu’une partie des terrains vendus 

soient constructibles. L’acheteur ayant ensuite refusé d’augmenter son offre, M. Bourges se 

trouve floué et préfèrerait que la commune achète ces terrains. M. Bourges n’avait signé 

qu’une lettre d’engagement mais cela s’avère suffisant (pour le notaire) afin de conclure une 

vente. Cette DIA avait déjà été évoquée lors du Conseil Municipal du 18/04/2014 du fait de 

l’emplacement des terrains aux abords de la gare et du parking. De plus, le montant de la 

vente 1 000€ + les frais de notaire, entraîne le Conseil Municipal à lever cette DIA à 18 voix 

pour et une contre. Après échanges avec le notaire, M. Bourges pourrait porter l’affaire 

devant le Tribunal Administratif afin de faire annuler cette vente. 

Le Conseil Municipal décide de ne pas lever les autres DIA pour les biens cadastrés D 526 et 

AB 228. 
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10 DIVERS : 

 

Programme voirie 2014 : Le 16/05/2014, MM. Richard, Le Tenier-Leclerc, Gouédard et 

Frémont se sont réunis afin de travailler sur les devis reçus par trois sociétés (Lehagre, 

Bouteloup et Saabe) et fixer le programme voirie 2014. Il a été chiffré trois secteurs en très 

mauvais état (Noyant pour une zone restreinte, Cour Gallais pour 280 ml et Les Fougerais 

pour 140 ml) ainsi que le chemin piétonnier menant au Restaurant scolaire (demande 

récurrente de changer le revêtement en sable qui entraîne plus de ménage au restaurant 

scolaire) et du Point A Temps Automatique afin d’entretenir de manière plus succincte 

l’ensemble des routes de la commune le nécessitant. 

Le devis le mieux disant pour le chemin d’accès au restaurant scolaire provient de 

l’entreprise Bouteloup pour 6805€ HT. 

Le devis le mieux disant pour les trois voies à réparer provient de l’entreprise Lehagre pour 

15 696.80€ HT de même que pour le PATA à 895€ HT la tonne (besoin prévu autour de 10 

tonnes). 

Le devis total amène à une provision de dépenses à hauteur de 31 451.80€ HT soit 

37 742.16€ TTC dans une enveloppe voté au BP de 40 000€. Cette enveloppe de 40 000€ 

comprend également des travaux d’Eclairage Public qui vont atteindre les 8 000€. Une 

explication est donnée sur la possibilité de basculer des crédits d’une autre opération 

d’investissement vers l’opération Voirie/Eclairage Public. 

M. Baumgarten souhaite que l’on reste dans le cadre de l’enveloppe initiale votée. M. 

Garnier regrette la méthode employée et demande qu’un CCTP soit mis en place du fait du 

montant des travaux. M. Huchet précise que le coût global ne peut avoir que peu d’écart car 

lié principalement à l’évolution du prix du goudron qui s’impose à toutes les sociétés. 

M. cornard, avec Mme Eon-marchix proposent de privilégier la sécurité et donc de valider les 

devis concernant les portions de routes à entretenir et d’enlever le passage piéton vers le 

restaurant de la gare. Cela permet également de rester dans l’enveloppe budgétaire initiale. 

Le Conseil Municipal valide ce choix. 

Question relative à l’accessibilité : M. Boulanger, qui est une personne à mobilité réduite 

demande qu’un stationnement pour personne handicapé soit créé devant la boulangerie 

situé 15 avenue Alexis Rey. Au vue de la vue de la place disponible, il lui a été répondu que 

cela était impossible mais une proposition de matérialiser une place de stationnement aux 

normes lui sera proposé près du rack à vélo devant la mairie. 

Demande d’un emplacement dans le Montreuillais pour la minorité : Une demande avait été 

effectuée par M. vasseur lors du Conseil Municipal du 18/04/2014. M. le Maire propose que 

cette demande soit votée à bulletin secret. Il est donc refusé à 10 voix contre, 5 pour et 4 

abstentions un emplacement pour la minorité dans le Montreuillais. 
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Organisation du marché place Rébillard : M. le Maire indique que la mise en place d’un 

marché place Rébillard est une bonne chose mais évoque des problèmes récurrents (prix, 

nombre de commerçants,…) depuis plusieurs semaines car il n’y a pas de règles de 

fonctionnement mises en place. Il souhaite que des élus se penchent sur la question et qu’un 

règlement soit mis en place. M. Krimed propose de participer à cette équipe étant à 

l’initiative de l’installation du marché. 

Sécurité ERP : M. Garnier évoque sa présence à la commission de sécurité à Rennes dans le 

cadre du déclassement demandé pour l’Eglise et qui a été validé. Il indique également avoir 

pris rendez-vous avec l’Apave qui effectue les vérifications de sécurité des ERP de la 

commune et deux autres organismes de contrôles pour conseil.  

Kart Cross : M. Taillard évoque le sujet du Kart Cross et précise qu’il sera mis à l’ordre du jour 

du prochain Conseil Municipal. Il invite les élus à se rendre sur place. 

M. Vasseur demande si la commune a reçu une demande de la communauté de communes 

pour l’installation de bornes électriques. Il est répondu qu’aucune demande de ce type n’est 

parvenue.  

 

M. Vasseur évoque une rumeur relayée par un élu sur l’état dans lequel il aurait laissé les 

dossiers et son bureau (destruction et substitution de certains dossiers) à la mairie. Il 

souhaite que cet élu se manifeste et demande aux nouveau Maire et adjoints de confirmer 

que tout a été laissé en bon et due forme. M. taillard confirme effectivement que le bureau 

était bien rangé. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 27/06/2014 à 20h15. 

 

 

 

 

 

 


