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DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

MAIRIE DE MONTREUIL SUR ILLE 
 

COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
En exercice :                  19 L’an deux mil quatorze, le 26 Juin, 

Présents :                       17 A 20h15, 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 : 20/06/2014 

Affichage panneau extérieur : 20/06/2014 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

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

Cornard, Dore, Eon-Marchix, Garnier, Mme Le Moguedec (proc à M. Richard) 

Hainry, Hamon-Colleu, Krimed, 

Le Tenier-Leclerc, Nourry, Sourdrille, 

Oyer, Paquereau, Richard, Roux, Vasseur 

Mme Hamon-Colleu a été nommée Secrétaire de séance. 

 

1- AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PLU DE DINGE : 

 

Monsieur le Maire explique que le Plan Local d’Urbanisme de DINGE a été approuvé 

initialement le 02/12/2013. Une erreur matérielle s’étant glissée dans le document initial, 

une procédure de modification simplifiée a été mise en place. La commune de Montreuil Sur 

Ille fait partie des Personnes Publiques Associées et est donc amenée à donner son avis sur 

cette modification. 

L’erreur matérielle repose sur la mauvaise indication sur le document graphique du PLU des 

zones NPa en NPb. (Npa constitue un espace naturel de qualité à protéger du fait de sa 

qualité paysagère et NPb constitue les jardins du centre bourg). La modification graphique 

remet ainsi le bon « nom » de zone à sa place. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité sur cette modification simplifiée 

du PLU. 
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2- POUVOIR DE POLICE DU MAIRE : 

 

L’évolution des règles en la matière est expliquée : 

Les pouvoirs de police municipale sont personnellement conférés au Maire en vue d’assurer 

le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique (CGCT, art. L.2212-2). Il s’agit d’un 

pouvoir propre du Maire, qu’il peut déléguer à un adjoint (CGCT, art. L.2122-18), mais qui ne 

peut en aucun cas être soumis à la décision ou l’avis préalable du conseil municipal. C’est la 

raison pour laquelle cette compétence du Maire ne peut pas être transférée dans son 

intégralité au Président d’un EPCI à fiscalité propre. 

Toutefois, depuis 2004, la loi autorise des transferts partiels de ce pouvoir au profit des 

Présidents des EPCI dans les domaines de compétences qui ont été transférés à ces 

établissements (assainissement, élimination des déchets, accueil des gens du voyage,…). 

(Sans transfert de compétences, pas de transfert de pouvoirs de police : se référer aux 

statuts de la communauté de communes). La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de 

l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (loi n° 2014-58 dite MAPTAM) a 

étendu les pouvoirs de police automatiquement transférés au Président de l’EPCI à la police 

de la circulation et du stationnement et à la délivrance des autorisations de stationnement 

sur la voie publique aux exploitants de taxis (CGCT, art. L.5211-9-2 I A nouveau).  

Cette extension sera effective à compter du premier jour du douzième mois suivant la 

promulgation de la loi, soit le 1er janvier 2015, sauf pour les communes membres de l’EPCI 

dont les Maires se seront opposés au transfert « automatique » selon le principe qui régit 

cette procédure. En effet, la réforme opérée en 2014 a introduit une distinction dans les 

délais d’opposition des Maires en fonction des compétences concernées. Le principe général 

fixé par l’article L.5211-9-2 III du CGCT prévoit que l’opposition peut être exercée dans le 

délai de six mois suivant la date de l’élection du président de l’EPCI ou du groupement de 

collectivités territoriales, ou suivant la date de transfert des compétences. Dans le même 

temps, l’article 65 de la loi MAPTAM énonce que le Maire peut notifier son opposition au 

Président de l’EPCI à fiscalité propre à compter du premier jour du sixième mois (soit le 1 

juillet) qui suit la promulgation de la loi, concernant le transfert du pouvoir de police de la 

circulation et du stationnement et de la délivrance des autorisations de stationnement sur la 

voie publique aux exploitants de taxi. Cette règle oblige en conséquence les Maires à notifier 

leur éventuelle opposition avant le 1 juillet 2014 au sujet de la police du stationnement et de 

la circulation et de la délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux 

exploitants de taxi. Il demeure qu’au-delà de l’apparente contradiction entre les termes de 

l’article L.5211-9-2 III du CGCT et l’article 65 de la loi MAPTAM, il est de principe que la règle 

spéciale prime sur la règle générale de même que la loi la plus récente s’impose face à la loi 

la plus ancienne. Aussi les Maires disposeront d’un délai de 6 mois à compter de l’élection 

du Président de l’EPCI concernant les pouvoirs de police de l’assainissement, la collecte des 

déchets ménagers et la réalisation des aires d’accueil ou des terrains de passage des gens du 

voyage (CGCT, art. L.5211-9-2, trois premiers alinéas). Ils auront jusqu’au 1er juillet 2014, 
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s’agissant des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement et la délivrance des 

autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi (Loi MAPTAM, 

art. 65), pour notifier une opposition éventuelle au transfert de leurs pouvoirs de police 

lorsque cette compétence est exercée au niveau intercommunal. Enfin, la loi du 24 mars 

2014 pour l’accès au logement et l’urbanisme rénové a également prévu le transfert 

automatique au Président de l’EPCI des pouvoirs de polices spéciales de l’habitat. Ainsi, 

celui-ci sera compétent pour la sécurité des immeubles recevant du public, la sécurité des 

immeubles collectifs à usage principal d’habitation et celle des bâtiments menaçants ruine. 

Les Maires des communes membres de l’EPCI disposent d’un délai de 6 mois à compter de 

l’élection du Président de l’EPCI pour s’opposer à ce transfert (CGCT, art L.5211-9-2 I dernier 

alinéa et loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 

art. 75). 

Le Conseil Municipal et le maire souhaitent garder ces pouvoirs de police ; un arrêté sera 

rédigé en ce sens. 

 

 

3- NOMINATION DES MEMBRES DE LA 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). La liste 

ci-dessous précise les membres titulaires et suppléants qui seront proposés au service des 

impôts. 

Candidats Adresses Commune Date de 

naissance 

Conseiller 

Municipal 

Hors 

Commune 

TITULAIRES 

Mme Annette LEBRUN 13 Rue Aristide Tribalet Montreuil Sur Ille 26/08/1951 Non  

Mme Germaine JUBAULT 3 Le Stand Montreuil Sur Ille 10/09/1942 Non  

Mme Marie-France 

BOTHOREL 

58 Avenue Alexis Rey Montreuil Sur Ille 
 

Non  

M. René SIMON 4 Rue de la marchandière Montreuil Sur Ille 14/07/1949 Non  

M. Jean BOURGES La Noe du Chatel de Dingé Montreuil Sur Ille 11/12/1942 Non  

Mme Morgane LE GUEN 5 Hameau des Pêcheurs Montreuil Sur Ille  Non  

M. Michel ROBERT 34 rue des Ecoles Montreuil Sur Ille 26/02/1947 Non  
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Fonctionnement des commissions :  

Une petite précision est apportée quant au fonctionnement des commissions. En effet, lors de la 

première réunion de chaque commission, un responsable est nommé, en règle générale un élu. Afin 

d’obtenir un suivi régulier et qui puisse être partagé, il est acté que ce responsable s’occupe de 

rédiger ou faire rédiger un compte rendu de la réunion. Ce compte rendu sera ensuite transmis aux 

membres de la commission puis au secrétariat de la mairie et archivé dans un classeur disponible aux 

élus et recueillant toutes les convocations et comptes rendus de toutes les commissions. 

M. Joseph MARCHAND 51 avenue Alexis Rey Montreuil Sur Ille 16/02/1940 Non  

M. Lucien ROBERT 24 rue de la Marchandière Montreuil Sur Ille 22/08/1935 Non  

Mme Cathie CAMIN 42 avenue Alexis Rey Montreuil Sur Ille 16/10/1962 Non  

M. Jean-Pierre  JOLY 21 rue Cornic à Rennes Rennes  Non Oui 

M. Jean-Louis BAUMGARTEN 1 impasse des Fontenelles Montreuil Sur Ille 11/11/1959 Oui  

M. Guillaume RICHARD 5 les jardins de la garenne Montreuil Sur Ille 03/03/1971 Oui  

M. Guillaume CORNARD 70 avenue Alexis Rey Montreuil Sur Ille 08/11/1981 Oui  

M. Mickaël GARNIER 19 rue de la haute Ville Montreuil Sur Ille 22/12/1970 Oui  

SUPPLEANTS 

M. Jérôme NOURRY La haute Favrie Montreuil Sur Ille 04/08/1971 Oui  

Mme Isabelle HAMON – 

COLLEU 

16 rue des Ecoles Montreuil Sur Ille 03/03/1973 Oui  

M. Patrick VASSEUR 11 Hameau des Pêcheurs Montreuil Sur Ille 01/02/1951 Oui  

Mme Danièle TAILLARD 9 Hameau des Pêcheurs Montreuil Sur Ille 06/07/1951 Non  

M. Alfred ANDRÉ 3 rue des chênes Montreuil Sur Ille 21/12/1945 Non  

M. Jean-Claude PERDRIX 102 Ille Montreuil Sur Ille 10/11/1946 Non  

Mme Anne-France DUFEE 34 Les jardins de la 

Garenne 

Montreuil Sur Ille 25/10/1976 Non  

M. Lionel OYER 1 Hameau des Pêcheurs Montreuil Sur Ille 15/07/1974 Oui  

Mme Ginette  EON MARCHIX Le Stand Montreuil Sur Ille 14/12/1960 Oui  

M. Pierre-Yves  EON MARCHIX Le Stand Montreuil Sur Ille 29/12/1961 Non  

M. Rodolphe  PAQUEREAU 32 Les jardins de la 

Garenne 

Montreuil Sur Ille 07/11/1971 Oui  
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4- EMPLACEMENT DES BUREAUX DE VOTE ET DE L’AFFICHAGE ELECTORAL : 

 

Chaque année la préfecture nous interroge au sujet de l’emplacement des bureaux de vote 

(actuellement dans le hall de la salle des sports) et des panneaux d’affichages des candidats 

(actuellement devant la mairie et devant la salle des fêtes). 

Après renseignements, le nombre de lieux d’affichage des panneaux électoraux doit être au 

minimum de deux, il est donc acté de garder les emplacements actuels (devant la mairie et 

devant la salle des fêtes). 

Pour ce qui concerne les bureaux de vote (au nombre de deux), une discussion a lieu sur leur 

emplacement dans le hall de la salle des sports, ce dernier n’étant pas jugé comme le plus 

efficient. Il y a quelques années, les bureaux de vote étaient dans la salle des fêtes, mais les 

dates des élections n’étant connues que quelques mois à l’avance, le risque de faire annuler 

un mariage incite à ne pas y retourner. La proposition du Conseil Municipal est de retenir la 

salle de judo pour la mise en place des deux bureaux. 

 

 

5- ZAC DES ECLUSES :  

 

La commission Urbanisme s’est réunie le 19/06/2014 en présence notamment de M. 

Gouriou d’Acanthe afin de présenter le dossier de la ZAC des Ecluses, les objectifs du dossier 

de réalisation et fixer un planning des réunions pour la mise en œuvre du dossier de 

réalisation. Quatre sous groupes de travail ont été constitués : 

- Travaux et sécurité, 

- Environnement, 

- Cahier des charges de la ZAC,  

- Volet administratif (nombre de logements, participations). 

Des réunions étaient prévues début Juillet mais vont être repoussées à septembre. En effet, 

un nouvel élément important au sujet du nombre de logements à construire est arrivé et 

modifie en profondeur le projet. En effet, d’un projet validé en début d’année 2014 de 430 

logements, le projet proposé fait mention de 582 logements. Cette augmentation 

importante serait due à l’application du nouveau SCOT qui est arrêté mais pas encore validé. 

Après une rencontre avec Maître Martin et Santos Pires, nous restons dans l’attente de la 

confirmation des règles d’urbanisme qui s’appliqueront sur la ZAC. Une visite d’une autre 

ZAC réalisée par Acanthe sera organisée début juillet afin de se rendre compte sur place des 

aménagements, de la densification,… d’une ZAC. 

Après discussion, le Conseil Municipal émet le vœu que, même si le nouveau SCOT est 

applicable, le nombre de logements initialement prévu de 430 soit maintenu, quitte à 

redéfinir le périmètre actuel. 
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6- FINANCES : 

 

M. Baumgarten présente le travail réalisé avec les responsables de services afin de mettre en 

place de véritables budgets par service. Parallèlement, la mise en place de bons 

d’engagement de dépenses permettra d’améliorer la traçabilité des factures depuis la 

commande jusqu’au paiement puisqu’ils seront signés par le Secrétaire Général et un élu. 

Les budgets prévisionnels ainsi proposés par les services serviront à constituer le budget 

primitif 2015. 

 

 

7- ACCESSIBILITE DES ERP : 

 

Diverses réunions ont eu lieu à l’initiative de la DDTM afin d’expliquer et informer aux élus la 

nécessité de rendre les Etablissements Recevant du Public accessibles au 1er janvier 2015, 

selon la loi du 11/02/2005. MM. Gouédard et Huchet ont pu y assister. La commune de 

Montreuil Sur Ille possède plusieurs ERP et il est probable que des travaux soient 

nécessaires. Afin de mieux connaître nos besoins, travaux à réaliser et mise en conformité, le 

Conseil Municipal acte le principe de réaliser un diagnostic de l’ensemble des ERP de la 

commune. Il est précisé que pour éviter tous recours ou sanctions un dossier de « demande 

de travaux classique » ou un dossier de demande de dérogation devra être déposé avant la 

fin de l’année 2014. M. Paquereau explique qu’un diagnostic a déjà été réalisé au niveau 

intercommunal pour ce qui concerne la voirie communale. 

 

 

8- KART CROSS : 

 

Un historique des difficultés rencontrées est effectué par M. le Maire. Il explique que 

l’association de Kart Cross est basée au Nord de la commune sur des terrains situés en zone 

Nm du PLU (Zone naturelle destinée aux sports mécaniques) et organise deux manifestations 

par an réglementées par un arrêté préfectoral et un arrêté municipal. 

Depuis de longues années, M. Emile ANDRE, domicilié sur la commune de Feins à la limite de 

Montreuil-sur-Ille, se plaint de nuisances (sonores, visuelles..) liées à l’activité de Kart Cross 

en envoyant régulièrement des courriers en Mairie, à la Préfecture... Diverses rencontres ont 

eu lieu entre l’association, le plaignant et la commune aboutissant à une convention 

retraçant les obligations de chacun, signée en 2013 entre le Kart Cross et M. ANDRE. 

Suite à l’apport de terre, effectué récemment au terrain de Kart Cross, M. ANDRE a relancé 

le sujet et a adressé un courrier à la DDTM, photos à l’appui, se plaignant notamment de 
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l’état de la route… Divers courriers de la mairie ont été adressés au Président du Kart Cross, 

M. Eric PAPEIL, afin qu’il régularise cet apport de terre par une déclaration préalable, 

incomplète à ce jour, et parallèlement, le secrétariat de la mairie a appelé à plusieurs 

reprises les entreprises Lehagre et Stentzel afin que la route soit nettoyée. Ce qui a été fait. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier, M. FRICOU (service déchets, bruits de la DDTM), 

dans son mail du 19 mai 2014, nous a adressé ses conclusions et bien qu’un « nettoyage 

superficiel » du terrain serait nécessaire, la plainte de M. ANDRE n’est pas justifiée, aucune 

infraction au titre des déchets ou du bruit n’est avérée. 

M. André, présent au Conseil Municipal, s’exprime en expliquant qu’il n’est pas contre cette 

activité mais souhaite avant tout qu’elle se déroule dans les normes et règles en vigueur. Il 

voudrait la preuve que tout a bien été réalisé dans les règles et légalement (construction de 

la piste, des bâtiments). Il demande également que l’ONEMA et le Bassin Versant soient 

contactés puisqu’une partie du terrain de Kart Cross se situe en zone humide. 

Différents contacts seront pris afin d’avancer sur ce dossier et essayer de trouver une 

solution. 

 

 

9- MAÎTRISE D’OUVRAGE DU SYNDICAT DES EAUX : 

 

Le Comité Syndical des Eaux a décidé, le 04/03/2014 que désormais, seul le syndicat pourra 

être maître d’ouvrage pour tous les travaux à réaliser, qu’il s’agisse d’extensions, de 

réfections et ce, tant pour les particuliers que pour les aménageurs publics et privés. Deux 

modèles de convention ont été transmis, un pour les particuliers et un pour les aménageurs 

publics et privés de lotissements (ZAC ou ZA). 

 

 

10- ENFANCE : 

 

Organisation des plannings du service enfance à la rentrée scolaire : 

Diverses rencontres ont eu lieu au cours du mois de juin afin de déterminer les besoins 

supplémentaires identifiés pour l’entretien des bâtiments, le périscolaire, l’ALSH et les TAP à 

compter de la rentrée scolaire 2014/2015. Le bilan de ces besoins fait état de 80h 

supplémentaires de travail. Pour intégrer ces heures, diverses mesures sont apportées : 

- Modification de l’annualisation des titulaires à temps plein (ATSEM entre autre) sur les 

semaines d’école avec des récupérations plus importantes sur les périodes de vacances. 
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- Variation du temps de travail des contractuels, payés à l’heure et en fonction de 

plannings transmis  

- L’embauche d’un emploi d’avenir pour un temps de travail à 30h/semaine annualisé. 

- L’augmentation du temps de travail des quatre stagiaires recrutés en début d’année 

2014 à temps non complet (28h, 28h, 29h et 30h / semaine en les passant 

respectivement à 32h, 35h, 32h et 35h, soit une augmentation totale de 19h par 

semaine). L’objectif initial de leur recrutement à temps non complet étant de pouvoir 

bénéficier du personnel sur place, connaissant les locaux, enfants, fonctionnement,… 

pour compenser nos besoins avec la mis en place des TAP. 

Ce dernier point fait débat, M. Baumgarten expliquant qu’il ne souhaite pas figer d’heures 

de manière définitive jusqu’au 31/12/2014, le temps de réaliser des audits sur les services et 

de dégager des marges de manœuvres. Mme Le Tenier-Leclerc et Mme Doré expliquent que 

l’augmentation de ces heures n’est pas un risque important, d’autres soupapes avec les 

contractuels, l’emploi d’avenir ou l’annualisation du temps de travail existent et permettront 

de niveler une réorganisation éventuelle. De plus, les heures seront réalisées par ces agents 

stagiaires qui devront les récupérer en 2015, entraînant l’embauche de contractuels pour les 

remplacer. 

Le Conseil Municipal vote pour l’augmentation du temps de travail de ces quatre stagiaires à 

15 voix pour, 2 abstentions (Mme Sourdrille et M. Garnier) et 2 contre (MM. Baumgarten et 

Nourry) 

Le Conseil Municipal valide également la création d’un emploi d’avenir en animation. 

 

Comité de Pilotage : 

Mme Doré explique qu’un comité de pilotage s’est tenu le 17/06/2014 pour travailler sur la 

mise en place des TAP, des mercredis midi et refaire le point sur les horaires de la réforme 

des rythmes pour chaque école. L’inscription au TAP est obligatoire sur deux périodes 

(septembre à février et février à juillet), périodes découpées ensuite par cycle, six en totalité 

(entre chaque vacances scolaires). Une fois l’inscription par période réalisée, les enfants 

seront inscrits par cycle avec des animations au choix par ordre de priorité. Cela permettra 

de respecter au mieux le choix des enfants et leur donner priorité sur une autre période si 

leur 1er choix n’était pas retenu sur une première. La facturation s’effectuera par période 

(40€ pour un enfant s’il fait tous les TAP). La tarification des intervenants extérieurs est très 

variable, les devis ont fait l’objet de négociation pour dégager des prix plus homogènes 

(entre 25€ et 45€). Les fiches d’inscription pour le premier cycle seront distribuées la 

dernière semaine scolaire. 

 

Convention avec les communes extérieures pour l’ALSH et dérogation pour le mercredi après 

midi : 

Depuis fin 2012, nous demandons une participation financière aux communes extérieures 

non équipées d’un ALSH et dont les enfants fréquentent celui de Montreuil. Une 

délibération commune au niveau de la communauté de communes a décidé d’une 
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participation croisée de 6.00€ puis 6.50€. Du fait de problèmes financiers, nous avions 

demandé aux communes voisines (FEINS, GUIPEL, AUBIGNE, SAINT MEDARD SUR ILLE, 

ANDOUILLE-NEUVILLE pour les principales) de conventionner pour qu’elles nous versent un 

complément arrivant à un montant total de participation de 16.78€ (soit presque le coût réel 

d’un animateur) par enfant et par jour de présence. La commue de Feins travaille encore 

avec nous de cette manière, la commune d’Aubigné avait refusé et la commune de Guipel l’a 

fait jusqu’en décembre 2013.  

Le Conseil Municipal décide de valider la tarification complémentaire à celle mise en place 

par la communauté de communes vis-à-vis de ces communes pour 10.78€ par jour et par 

enfant et 5.39€ par demi-journée et par enfant. Les communes extérieures non membres de 

la communauté de communes se verront facturer 17.28€ par enfant et par jour et 8.64€ par 

demi-journée et par enfant.  

Cette tarification sera mise en place via une convention avec ces communes. Il est acté une 

dérogation pour le mercredi après midi pour les enfants des communes voisines qui sont 

scolarisés sur Montreuil Sur Ille (accueil sans majoration pour des raisons pratiques 

évidentes). 

Travaux préfabriqué ALSH :  

Le Conseil Municipal valide la possibilité d’effectuer des petits travaux dans le préfabriqué 

actuel qui servira entièrement l’an prochain pour l’APS du matin, midi et soir, l’ALSH et les 

TAP. Le montant des travaux est estimé aux alentours de 7 000€. De nouveaux devis doivent 

être demandés avant validation définitive par M. le Maire. 

Budget prévisionnel mini camp ALSH et tarif aux familles : 

Anthony JOUSSET mène un projet avec un groupe d’enfants afin de réaliser un mini camp 

d’une semaine au cours du mois de juillet. Pour cela, des actions d’autofinancement ont été 

menées avec les enfants. Le budget ci-dessous résume les dépenses et recettes 

prévisionnelles. Une tarification différente sera à mettre en place pour les enfants inscrits à 

cette semaine de mini-camp. Le Conseil Municipal décide de fixer un tarif à 90€ pour la 

semaine (tout compris) afin d’équilibrer le budget. 

 

Dépenses Recettes 

Char à voile                                                   249 

Camping                                                   351,50 

Nourriture                     7€x5joursx18pers = 630 

Transport                                                        250 

Matériel (camping si besoin)                      262,5 

Pédagogique (jeux, activités diverses,…)   500 

 

Vente de viennoiseries                                  165 

Vente de muguet                                             30 

Vente de gâteaux                                           130 

Vide grenier                                                   145 

Contributions diverses                                     48 

Soit autofinancement                                   518 
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Matériel en nature                                      1000 

 

Encadrement               2 animateurs et 1 stagiaire 

Contribution parents 90€x15=                    1350 

Apport mairie                                                     0 

CAF                                                               375 

 

 

Prêt de matériel (des parents)                     1000 

2243€ 2243€ 

 

Jeunesse : 

Une réunion des élus de la commission Jeunesse a été organisée le 05/06/2014 avec pour 

objectif de faire le point sur les actions actuelles en faveur de la jeunesse, les propositions 

des élus (Conseil Municipal des jeunes) et celles de l’équipe enfance (ouvrir la salle des 

sports avec un animateur, profiter de la ludothèque de Tinténiac). Le Conseil Municipal 

décide, du fait notamment de la mise en place des TAP, de ne pas dégager d’heures pour le 

moment en faveur de la jeunesse. M. Garnier indique qu’il faut garder cet objectif en tête et 

propose que la commission jeunesse se réunisse à nouveau avant la fin 2014 afin de chiffrer 

plus précisément les besoins et actions à mener. 

Bibliothèque : 

Dans le cadre de la mise en place des TAP, Dominique TRUET avait écrit à tous les élus afin 

d’obtenir une réponse sur les moyens dont elle pourrait disposer pour l’an prochain (mise en 

place d’une salle de travail en plus notamment). Le Conseil Municipal valide la récupération 

de la salle servant actuellement de stockage pour l’association du foot. Cette salle, après 

quelques travaux, pourra être utilisée à compter de 2015. 

 

 

11- ECOLES : 

 

Ecole Publique : 

Différents devis ont été reçus pour la mise en place d’un modulaire à l’école publique. Ce 

modulaire de 60m² (surface extérieure) et 55m² (surface intérieure) sera installé dans la cour 

de l’école, devant les toilettes. La société Algéco a été retenue pour un loyer mensuel de 

386.97€HT. Le contrat est prévu sur une durée de 12 mois. Les frais d’installation vont 

s’élever à 4 000€HT. Il reste encore à définir certaines options (extincteurs, rampe,…) qui 

seront vues avec les services techniques. 
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La verrière de la salle de motricité est endommagée (problèmes de traverses qui pourrissent 

et de carreaux qui descendent) et va demander des travaux de rénovation durant l’été. Des 

devis sont en cours avec l’idée d’effectuer un bardage bois et de créer une porte. M. 

Paquereau demande si un Permis de Construire est déposé pour ces travaux. Il lui est 

indiqué qu’une Déclaration Préalable sera déposée dès que les devis seront arrivés et un 

projet définitif retenu. La commission bâtiment ne s’est pas réunie sur ce thème du fait de 

l’urgence de la situation. 

Ecole Privée : 

Dans le cadre de l’utilisation et de la mise à disposition des locaux de l’école privée pour les 

agents communaux sur le temps du midi (périscolaire) et l’année prochaine sur les temps de 

TAP, il est proposé de mettre en place une convention afin de cadrer l’organisation, le 

fonctionnement et les assurances en cas de besoin.  

Le Conseil Municipal valide la convention détaillée ci-dessous : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

L’OGEC de Montreuil Sur Ille met à disposition de l’utilisateur les locaux suivants : 

 - locaux : classe et cour de récréation de l’école St Michel. 

 - usage dévolu à ces locaux : temps périscolaire du midi et TAP. 

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

Elle prend effet à compter du 01/09/2014 et est renouvelable par tacite reconduction et pourra faire l’objet 

d’une résiliation par l’une ou l’autre des parties à la fin de chaque période annuelle sous réserve d’un préavis de 

trois mois par lettre en recommandé avec avis de réception. 

ARTICLE 3 MODALITES D’UTITLISATION 

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire établi par les services de l’Inspection 

académique. 

L’utilisateur garantit que les activités pratiquées dans les locaux mis à disposition et les personnes qui les 

pratiqueront, respecteront le caractère propre de l’établissement. 

Le matériel nécessaire à la mise en place des activités peut être propriété de l’utilisateur ou de l’école Saint 

Michel ; son remplacement en cas de dommage sera assuré par l’utilisateur après accord entre les deux parties. 

L’utilisateur s’engage à remettre le matériel en place après utilisation. 

En dehors des périodes d’utilisation par l’utilisateur qui sont définies à l’article 2, l’OGEC aura la libre 

disponibilité des locaux et en assurera la responsabilité. 

ARTICLE 4: RESPONSABILITE ET ASSURANCE 

L'utilisateur est civilement responsable en qualité d'organisateur, notamment à raison : 

 des accidents pouvant survenir au tiers du fait des installations, objets, matériel de décoration, 
etc., lui appartenant; 

 des détériorations susceptibles d'être causées de son fait ou par des personnes sous sa 
responsabilité, tant aux locaux eux-mêmes qu'aux diverses installations, matériel, etc., extérieurs 
aux locaux; 

et s'engage à prendre une assurance couvrant leur utilisation, la mise à disposition ne pouvant se faire que sur 

présentation de l'attestation correspondante. 

Chacune des deux parties, OGEC et utilisateur, garantit par une assurance appropriée, les risques inhérents à 

l’utilisation des lieux. 

L’utilisateur souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de l’activité (notamment 

incendie ou vol de matériel lui appartenant), qui devront être couverts par une police de responsabilité civile. 

L’OGEC prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 

 - incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient 
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 - dégât des eaux et bris de glaces 
 - foudre 
 - explosions 
 - dommages électriques 
 - tempête, grêle 
 - vol et détérioration à la suite de vol 

L’OGEC adressera un certificat de non-recours (incendie, dégât des eaux, explosions), au bénéfice de l’utilisateur 

sous condition de réciprocité. 

L’utilisateur s’engage à occuper les locaux mis à disposition dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

ARTICLE 5 : DISPOSITION FINANCIERE 

Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit. 

ARTICLE 6 : OUVERTURE et FERMETURE : 

Les clés des locaux seront mises à disposition de l'utilisateur en trois exemplaires en début d’année scolaire et 

rendues en fin d’année scolaire. 

ARTICLE 7 : UTILISATION DU MATERIEL DES LOCAUX 

Les installations existant dans les locaux ne peuvent être utilisées que dans le but défini à l'article 1. 

ARTICLE 8 : EVACUATION DU MATERIEL PROPRIETE DE L’UTILISATEUR 

Le matériel n'appartenant pas aux locaux pourra être stocké sur place par l'utilisateur en fonction des 

possibilités.  

ARTICLE 9 : SECURITE 

L'utilisateur des locaux devra instamment veiller à faire assurer la libre circulation de passage dans les allées, 

escaliers et dégagements et limiter, impérativement, le nombre de personnes présentes à la capacité d'accueil 

des locaux, soit environ 1 adulte pour 20 enfants sur le temps du midi et 1 pour 14 petits (3-6ans) et 1 pour 18 

grands (6-12 ans) durant les TAP. 

Les dispositifs de sécurité ne devront en aucun cas être modifiés. 

Il est strictement interdit d'apporter quelque modification que ce soit à la disposition matérielle des locaux et, 

notamment, d'ajouter des sièges supplémentaires ou objets quelconques dans les allées et lieux de passage ou 

de dégagement. 

L'utilisateur devra également faire respecter l'interdiction de fumer qui constitue la règle la plus élémentaire de 

sécurité. 

La manipulation du tableau des commandes électriques est rigoureusement interdite. 

ARTICLE 10 : SERVICES DE POLICE ET DE POMPIERS 

Les services d'ordre, de police et de sécurité (pompiers), s'ils sont jugés nécessaires, seront obligatoirement 

sollicités, en accord avec les autorités compétentes, par les soins de l'utilisateur, les frais étant à sa charge. 

ARTICLE 11 :ETAT DES LIEUX 

Un état des lieux sera réalisé avant la signature de la présente convention ainsi qu’à son terme. 

ARTICLE 12 : DEGRADATIONS 

L'utilisateur est responsable des dégradations causées aux installations, les frais en résultant étant à sa charge. 

 

 

12- PROJET DE SERVICE DE LA RESTAURATION MUNICIPALE : 

 

La cuisine centrale de Montreuil Sur Ille bénéficie depuis la fin de l’année 2012 d’un 

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

difficultés (Organisation, Coût, Management) avait 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 
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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 

propose une convention pour laquelle l’accord du Conseil Municipal est nécessaire. Le coût 

de l’intervention est chiffré à 5 754€. Plus de la moitié de cette somme est déjà due au CDG 

du fait des réunions et études effectuées depuis deux mois. Le Conseil Municipal valide la 

poursuite de ce projet et autorise le Maire à signer la convention. 

 

 

13- ORGANISATION DU MARCHE PLACE REBILLARD : 

 

Le règlement ci-dessous est validé par le Conseil Municipal. De plus, il est acté de placer le 

marché sur le parking de la place Rebillard, pour plus de sécurité. Les employés communaux 

placeront les barrières le lundi pour empêcher le stationnement des véhicules, les 

marchands les rangeant le mardi après le marché. La facturation restera en lien avec les 

tarifs du Droit de Place (actuellement 4.89€). 

Le maire de Montreuil sur Ille, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code du Commerce, 

Vu le Code Général des Impôts, 

Vu l'article R610-5 du Code Pénal, 

Vu l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1979 modifié valant règlement sanitaire départemental, 

Vu l'arrêté ministériel du 9 m ai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur, 

Vu la délibération du 26/06/2014 validant le présent règlement, 

Considérant qu'il est nécessaire, dans l'intérêt bien compris des populations locales et des commerçants 

forains : 

de faciliter le bon fonctionnement du marché local du mardi et le travail du placier de la ville de Montreuil 
sur Ille 

D'assurer le bon ordre et la sécurité publique, 
Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de prendre les mesures nécessaires. 

ARRETE 

OBJET DU REGLEMENT 

Article 1er : Le présent règlement a pour objet de déterminer les conditions d'occupation du domaine public sur 

le territoire de la ville de Montreuil sur Ille en ce qui concerne le marché du mardi après-midi, à savoir : 

 Le descriptif du marché 

 l'attribution des emplacements 

 l'abonnement 

 la perception des droits de place 

 la police de l'hygiène sur le marché 
Article 2 : Le maire se réserve la faculté, après avis des parties concernées, de modifier ou de déplacer tout ou 

partie du marché ou encore d'en modifier les horaires soit temporairement soir définitivement chaque fois que 

l'intérêt ou la sécurité publique le justifiera, sans qu'il en résulte un droit à une indemnité quelconque. 
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Article 3 : Le fonctionnement du marché est soumis à l'avis de la commission extra-municipale des foires et 

marchés formée de représentants : 

 de la municipalité 

 de trois commerçants non sédentaires, ayant un emplacement attitré sur le marché et qui sont 
élus par les commerçants du marché au cours d'une assemblée générale mise en place à l'initiative 
du maire. 

Le renouvellement de la commission se fait au cours de la première année de chaque mandature municipale. Le 

régisseur des droits de place participera aux travaux de la commission, mais seulement avec une voix 

consultative. 

La commission aura pour mission de donner son avis sur tous les différends pouvant exister dans l'application 

du présent règlement ou sur toute autre cause concernant la gestion ou le fonctionnement du marché. Cette 

commission laisse entières les prérogatives du maire qui conserve tous les droits de police lui appartenant en 

vertu des lois et règlements. 

Les réunions de la commission se font à l'initiative du maire. Elles ont lieu au moins deux fois par an. 

DESCRIPTIF DU MARCHE 

Article 4 : Le marché a lieu tous les mardi après-midi, y compris les jours fériés sauf le 25 décembre et le 1er 

janvier. 

Article 5 : Horaires du marché 

Fermeture des voies à la circulation : 

 La circulation et le stationnement des véhicules en transit ou n'appartenant pas à des 
commerçants participant au marché sont interdits tous les mardis de 15h00 à 19h30. 

 La circulation et le stationnement de tout véhicule sur les voies du marché sont interdits à tous les 
véhicules tous les mardis, jour de marché, entre 15h00 et 19h30 

Installation des commerçants : 

 Tout marchand ayant sa place attitrée doit être présent sur son emplacement dès 
16h30 

 Tout marchand ayant sa place attitrée doit retirer son véhicule des voies du marché pour 
permettre l’installation des commerçants passagers. 

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 

Article 6 : Nul ne peut utiliser un emplacement de vente sur le domaine public sans y avoir été préalablement 

autorisé par l'autorité municipale ou l'agent placier. 

Article 7 : L'autorisation d'occuper un emplacement que ce soit pour un passager, un titulaire ou un abonné est 

une simple concession du domaine public de la commune, essentiellement précaire et révocable de par sa 

nature même. 

Il est interdit au titulaire d'une place d'y exercer un commerce autre que celui pour lequel il a obtenu son 

autorisation. 

Article 8 :Tout commerçant non sédentaire désirant obtenir une place sur le marché de Montreuil sur Ille doit 

être en règle avec les lois du commerce. 

Article 9 : Toute personne désirant vendre sur le marché, doit  être titulaire : 

 - pour les commerçants et artisans : 

 d’un extrait d'inscription au registre du commerce de moins de 3 mois ou d'une attestation 
provisoire en cours de validité 

 d’un extrait d'inscription au répertoire des métiers de moins de 3 mois, 
 d’une carte permettant l'exercice d'une activité non sédentaire pour les personnes ayant un 

domicile fixe 
 d’un livret de circulation de type A pour les personnes sans domicile fixe. 

    Pour les producteurs : 

 d’une attestation d'inscription à la caisse de mutualité agricole, 
 d’une copie de la déclaration annuelle d'activité 

     Pour les salariés : 

 d’un récépissé de la déclaration préalable d'embauche délivrée par l'URSSAF 
 d’un bulletin de salaire de moins de 3 mois 
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     Pour les ostréiculteurs et les pêcheurs : 

 d’un certificat d'attestation des services maritimes de concession de parc de culture maritime 
et de détention d'un établissement sanitaire d'expédition datant de moins de 3 mois. 

Pour tous : 

 d’une attestation d'assurance en responsabilité professionnelle en cours de validité. 
Ces documents nécessaires et obligatoires sont à présenter à toute réquisition des services de police ou des 

droits de place, ou du Maire. 

Article 10 : Il ne sera toléré qu'un stand par « attestation provisoire » ou par carte de commerçant non 

sédentaire ou par livret spécial de circulation. 

Article 11 : Tout emplacement laissé vacant par son titulaire après les horaires fixés à l'article 6 du présent 

règlement sera considéré libre et attribué pour la durée du marché à un autre commerçant non sédentaire, sauf 

si le titulaire de la place a prévenu le placier de son retard en temps et en heure. 

Article 12 : Les emplacements vacants seront attribués aux commerçants passagers en fonction des spécificités 

de chacun (technique de vente, longueur du stand, nature du produit) et des besoins du marché. 

Article 13 : Aucun passager ne peut se prévaloir d'un emplacement fixe, aucune place n'étant, en ce qui les 

concerne, attribuée à titre définitif. Le receveur placier a toute autorité pour désigner ces emplacements. 

Article 14 : L'attribution d'un emplacement fixe se fera en fonction de l'ancienneté et de l'assiduité pour les 

marchands déjà au marché. 

L'ABONNEMENT 

Article 15 : Les commerçants non sédentaires faisant preuve d'une présence régulière sur le marché pendant au 

moins un an et ayant une place attitrée peuvent solliciter un abonnement auprès de la mairie de Montreuil sur 

Ille afin de régler les droits de place par des paiements trimestriels dont les tarifs sont fixés par délibération du 

Conseil Municipal et correspondent au montant du Droit de Place. 

 Les abonnements sont annuels, ils commencent à courir le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. 

Ils sont renouvelables par tacite reconduction à chaque début d'année, sauf s'ils sont dénoncés avant le 15 

décembre de l'année en cours, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Article 16 : La demande d'abonnement doit être écrite et accompagnée d'une photocopie des documents cités à 

l'article 9 du présent règlement. Elle doit parvenir en mairie au plus tard la première quinzaine de décembre. 

Article 17 : La résiliation de l'abonnement en cours d'année doit être notifiée par écrit au maire quinze jours 

avant la fin du trimestre pour lequel l'abonnement est maintenu. Le commerçant se verra retirer son 

emplacement. 

Article 18 : L'emplacement sujet à l'abonnement est attribué à une personne morale ou physique, pour la vente 

de produits dont la nature est déterminée par la carte de commerçant non sédentaire. 

Article 19 : A la cessation de son activité, l'emplacement d'un abonné sera considéré comme libéré et réattribué. 

Une lettre d'information sera distribuée aux commerçants et l’attribution se fera en fonction de l'ancienneté et 

de l'avis de la commission extra-municipale des foires et marchés. Le repreneur de l'affaire, en dehors du 

conjoint et des descendants, ne peut prétendre être le titulaire de l'emplacement. 

Article 20 : Les titulaires de tels emplacements ne peuvent ni prêter, ni céder, ni sous-louer en totalité ou en 

partie leur place à un autre commerçant. 

Article 21 : Les titulaires ne peuvent faire occuper leur place que par leur employé dûment déclaré ou par leur 

conjoint. Toute modification concernant le bénéficiaire doit être signalée à l'agent placier. 

Article 22 : Tout abonné n'occupant pas de façon régulière son emplacement ne pourra obtenir de 

renouvellement de son abonnement et pourra perdre son emplacement. 

Article 23 : Il sera établi et déposé en mairie un registre où seront inscrits les noms et coordonnées des 

marchands abonnés. 

Article 24 : plus généralement avant leur départ en vacances ou pour une absence prévisible les abonnés sont 

tenus d'en aviser à l'avance le placier. 

Article 25 : Tout abonné désirant agrandir son étalage du fait de la vacance ponctuelle d'un emplacement voisin 

devra en faire la demande au placier. 
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Article 26 : Au cas ou le titulaire serait dans l'impossibilité d'occuper son emplacement, à la suite de travaux ou 

de tout autre motif valable, celui-ci sera prioritaire lors de l'attribution journalière jusqu'à ce qu'il puisse 

réintégrer sa place. Il ne pourra en aucun cas prétendre à une quelconque indemnité. 

Article 27 : Les règles édictées aux articles 19 à 26 s'appliquent également aux marchands disposant d'une place 

attitrée mais qui ne sont pas abonnés. 

PERCEPTION DES DROITS DE PLACE 

Article 28 : Toute utilisation du domaine public de la ville de Montreuil sur Ille par des commerçants non 

sédentaires les jours de marché fait l'objet d'une perception de droits de place dont les tarifs sont fixés chaque 

année par délibération du conseil municipal. 

Article 29 : La perception des droits de place est effectuée par trimestre 

Article 30 : Les abonnements sont payables d'avance et par trimestre avec un règlement par chèque ou en 

numéraire avec délivrance d'un reçu. 

Article 31 : En cas de contestation sur la quotité du droit réclamé entre le receveur et un commerçant non 

sédentaire, ce dernier doit verser la somme exigée à titre de consignation et peut, s'il le juge à propos, adresser 

une réclamation au Maire. 

Article 32 : Il est interdit, sous peine de poursuites, de céder à titre gratuit ou onéreux, les tickets ou quittances 

délivrés en acquit du droit de place perçu par l'agent placier. 

Article 33 : En cas de non acquittement des droits de place pour quelque motif que ce soit, le commerçant 

contestataire se verra immédiatement interdire toute vente sur le marché, jusqu'au paiement des droits dus. 

En cas de récidive, toute autorisation lui sera définitivement refusée sur les marchés et sur la voie publique. 

POLICE ET HYGIENE DU MARCHE 

Article 34 : Une courtoisie réciproque du placier et des usagers du marché se doit d'être respectée. Ces derniers 

de leur côté ne devront jamais perdre de vue que le placier est sous la protection de l'autorité publique. En cas 

d'insultes ou de voies de fait, il en sera dressé un procès-verbal qui sera transmis au procureur de la République 

pour en poursuivre les auteurs. 

Disposition des étalages 

Article 35 : Les véhicules magasins aménagés pour la vente sont autorisés à stationner sur le marché aux 

emplacements attribués par le receveur placier. Tous les autres véhicules qui auront amené des denrées ou des 

marchandises sur le marché ne pourront y demeurer en dehors du temps d'installation qui devra être réduit au 

minimum. Ces véhicules devront stationner en dehors du marché au emplacements prévus spécialement à cet 

effet et qui seront signalés par le placier ; Cependant le service municipal compétent pourra autoriser le 

stationnement des véhicules des commerçants sur le marché en cas d'impératifs climatiques, physiques ou de 

sécurité. 

La garde des véhicules reste à la charge de leurs propriétaires, la ville et le placier ne pourront en aucun cas être 

tenus pour responsable en cas de dégradation, d'accident ou de vol. 

Article 36 : Tout étalage doit conserver et respecter l'alignement général des allées. Aucun portant, présentoir, 

marchandise ou chandelle ne sera toléré dans les allées de circulation réservées à la clientèle et aux véhicules de 

secours. Les voies doivent conserver une largeur de trois mètres après l'installation des étals. 

Article 37 : Il est interdit de placer sans autorisation des bâches verticales, focs ou penderies aux extrémités des 

étalages dans la mesure où ceux-ci masqueraient de façon évidente les étalages voisins. 

Article 38 : Les parasols, barnums et auvents doivent être placés dans la mesure du possible à une hauteur 

suffisante pour permettre au public de circuler librement. Dans le cas contraire ils doivent être signalés et 

comporter une protection physique limitant fortement l'impact en cas de choc. Dans le cas contraire ils devront 

être retirés. 

Article 39 : Il est formellement interdit de dégrader les installations et le sol des places ou voies publiques mises 

à la disposition des commerçants, notamment percer des trous pour la fixation des éventaires. En cas 

d'infraction, les dégradations commises seront réparées par le service communal de la voirie et les travaux 

effectués facturés au commerçant. 
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Hygiène et propreté du marché : 

Article : 40 : Tout commerce de denrées alimentaires doit être en conformité avec le règlement sanitaire 

départemental ; les étalages doivent être propres et en bon état. La ville se réserve le droit d'exiger la mise en 

conformité ou le remplacement de ces étalages. 

Article 41 : Les denrées doivent être présentées à une hauteur minimum de 0,70 m. En aucun cas, ces denrées ne 

seront déposées directement au sol. 

Article 42 : Tout commerçant doit tenir sa place dans le plus grand état de propreté. Il est responsable des 

ordures, papiers et emballages déposés sur son emplacement. En fin de marché, les déchets, cageots, cartons, 

papiers et cintres doivent être ramassés et débarrassés totalement par les soins du commerçant. 

Article 43 : Les marchands doivent obligatoirement protéger le sol au niveau de leur emplacement à l'aide de 

bâches étanches en cas de risque de projection de graisse ou de tout autre élément susceptible de tacher le sol. 

Article 44 : Il est interdit de tuer, plumer ou dépouiller des animaux sur le marché. 

Article 45 : Les chiens sont tolérés sur le marché, ils sont tenus en laisse. 

Technique de vente et comportement 

Article 46 : L'affichage de façon non équivoque du prix de vente des marchandises est obligatoire. De plus pour 

un exploitant agricole venant vendre sa production sur le marché une pancarte portant la mention 

« producteur » est obligatoire. 

Article 47 : Les hauts parleurs ou tout appareil similaire sont tolérés sur le marché s'il en est fait un usage 

raisonnable n'entraînant pas de gène pour le voisinage. En cas de nuisance, la sonorisation devra 

impérativement être arrêtée. 

Article 48 : Les commerçants doivent se tenir derrière leur étalage. Défense leur est faite de stationner dans les 

allées réservées au public pour attirer par des cris, par le bras ou les vêtements, les passants vers leur étalage. 

D'une façon générale, toute attitude de vente agressive ou représentant une gêne pour les passants ou les 

commerces voisins est interdite. 

Article 49 : Les jeux de hasard ou d'argent tels que les loteries sont interdits sur le marché 

Article 50 : Les éventaires dits à la roulette sont interdits. 

Article 51 : Toute publicité sonore ou écrite à but commercial est interdite à l'exception de celle collective 

effectuée dans l'intérêt du marché. 

Article 52 : La dégustation de vins, alcools ou autres boissons est autorisée à titre exceptionnel sous réserve du 

respect des règles régissant les débits de boisson. 

Article 53 : les commerçants autorisés à vendre des vêtements d'occasion doivent obligatoirement indiquer sur 

des pancartes en matériau rigide et des deux côtés, à l'exclusion du carton et du papier, aux dimensions 21x29,7 

cm en lettres de 5cm de hauteur, la mention « VETEMENTS D'OCCASION ». Ces pancartes doivent être placées 

sur l'étal dans un endroit visible de la clientèle. 

Article 54 : Par mesure d'hygiène, les vêtements d'occasion proposés à la vente, doivent impérativement avoir 

été soumis au préalable à des traitements de dépoussiérage, de lavage, de désinfection et de désinsectisation. 

En outre, le commerçant doit pouvoir par tous les moyens prouver la réalité de cette opération. 

Article 55 : Il est formellement interdit de présenter sur le même emplacement des vêtements neufs et des 

vêtements d'occasion. 

Article 56 : les chanteurs et musiciens ambulants peuvent se produite sur le marché dès lors que  leur présence 

et les émissions sonores n'entravent en rien le bon déroulement du marché. 

Article 57 : L'usage de groupe électrogène est interdit. 

Article 58 : Il est interdit de circuler à l'intérieur du marché pendant les heures d'ouverture avec des voitures à 

bras, des remorques, des bicyclettes ou des cyclomoteurs. 

Responsabilité 

Article 59 : La ville décline toute responsabilité au sujet des vols et de prédations qui peuvent être commis sur le 

marché. Les commerçants demeurent entièrement responsables des dommages qu'ils peuvent causer, par le fait 

de leurs dépôts de marchandises, matériels et installations. 

Article 60 : Les réclamations sont reçues en Mairie sur un registre spécial sous la responsabilité de l'adjoint 

délégué en charge des foires et marchés. 
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Application 

Article 61 : L'administration municipale se réserve le droit d'exclure provisoirement ou définitivement du marché 

tout commerçant qui commettrait une faute grave, troublerait l'ordre public, causerait du désordre ou du 

scandale, contreviendrait aux dispositions du présent règlement, ne serait pas à jour du paiement des droits de 

place, provoquerait des dégradations aux places, chaussées, trottoirs ou autres installations propriété de la 

ville, ne laisserait pas sa place propre ou n'obtempérerait pas aux injonctions du receveur placier 

Article 62 : Toute exclusion provisoire ou définitive ne donnera lieu à aucune indemnité au profit du  

commerçant évincé et les redevances payées d'avance resteront acquises à la ville. 

 

 

14- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 

 

Il y a quatre DIA soumises à avis : 

- La vente d’un bien cadastré AD 757, situé 2 rue de la marchandière pour 689m². 

- La vente d’un bien cadastré AD 718, situé au 10 rue de la marchandière pour 436m². 

- La vente d’un bien cadastré AD 273 et AD 411 rue du botrel pour 460m² et 113m² 

- La vente d’un bien cadastré AC 397, AC 401 et AC 444, 5 rue de la bédorière, d’une 

superficie respective de 654m², 539m² et 13m². 

Le Conseil Municipal décide de ne pas lever ces DIA. 

 

15- DIVERS : 

 

- Demande achat de bois : A la suite d’un élagage au Hameau des pêcheurs, M. Levoguer 

(14 hameau des pêcheurs) demande s’il peut acquérir ce bois. M. Vasseur indique que 

d’autres personnes ont pu faire la demande sans que celle-ci soit matérialisée par écrit. 

Le Conseil décide donc d’attendre avant de donner une réponse, d’aller mesurer un 

cubage précis et recenser les différentes demandes. 

- Date du forum des associations : La date du forum est fixée au 06/09/2014, cela a été 

déterminé lors de la commission sports. 

- Mme Hamon-Colleu évoque des questions qui lui sont posées au sujet de l’absence du Dr 

Gonneau et la fermeture de la boulangerie située près de la gare. Le Conseil Municipal 

n’a pas de pouvoir en l’état pour répondre aux particuliers. 

- Mme Hamon-Colleu évoque également l’emplacement des palmiers devant la 

boulangerie (près de la mairie) et près du passage à niveau. M. Richard explique que 

certains vont être déplacés pour améliorer la visibilité. 

- M. Vasseur demande que le Conseil Municipal puisse être destinataire d’un compte 

rendu du Conseil Communautaire. 

- M. Vasseur évoque des mails concernant la demande de l’association des maires ruraux 

pour la constitution d’une liste au niveau départemental au sujet de la commission de 
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conciliation en matière d’urbanisme et d’une demande de soutien du Conseil Général 

dans le cadre de la réforme territoriale. 

- M. Vasseur demande également qu’un élu puisse relire le PV du Conseil Municipal afin 

d’éviter les quelques fautes d’orthographe ou de frappe qui peuvent s’y glisser. Mme 

Doré indique qu’elle relira le compte rendu avant transmission. 

 

 

 

 

 


