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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 19 Septembre 
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 : 12/09/2014 
Affichage panneau extérieur : 12/09/2014 
 
MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 
Mmes et Mrs Taillard, Baumgarten, M. Huchet (proc à Mme Eon-Marchix) 
Cornard, Dore, Eon-Marchix, Krimed, M. Garnier (proc à M. Baumgarten) 
Hainry, Hamon-Colleu, Le Moguedec, 
Le Tenier-Leclerc, Nourry, Sourdrille, 
Oyer, Paquereau, Richard, Roux, Vasseur 
 
Mme Eon-Marchix a été désignée secrétaire de séance 

1- ZAC DES ÉCLUSES : 

 

A la suite de la requête de M. RIAUX Denis et Mme LE CONTE Annick au Tribunal 

Administratif, visant à faire annuler la délibération du 31/01/2014 approuvant le dossier de 

création modificatif, le Conseil Municipal délibère afin que Maître Martin puisse ester en 

justice pour la commune. 

La commission urbanisme du 02/09/2014 a également permis d’évoquer, avec la présence 

de Maître Martin, les différentes hypothèses de travail quant au devenir de la ZAC. La 

question de la densité sur la zone, du fait de l’évolution du SCOT, a été abordée. Le Conseil 

Municipal du 26/06/2014 avait émis le vœu que le nombre de logements reste à 430, même 

si le nouveau SCOT s’appliquait, quitte à diminuer le périmètre. 

Les risques juridiques et pécuniaires d’une telle démarche ont été présentés, de même que 

la marche à suivre si une décision va dans ce sens. La commission urbanisme est plus 

favorable à une négociation avec la société Acanthe pour faire diminuer le périmètre en 

atteignant les 430 logements au maximum. Une rencontre avec Maître Martin, Acanthe et 

nos conseillers respectifs est prévue dans les prochains jours. M. Vasseur s’interroge quant 

aux normes qui s’imposeraient via le PLH (Plan Local de l’Habitat) indiqué sur le DOO 
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(Document d’Orientations et d’Objectifs) prévoyant 25 logements/hectare avec 35% de 

collectifs dont 15% de logements sociaux. Des renseignements complémentaires seront pris 

à ce sujet. M. le Maire demande qu’une réserve de locaux commerciaux soit acté dans la 

tranche 1 de la ZAC. Il faudra préciser, au cours des négociations, si cela a un impact sur les 

participations. 

 

 

2- ASSAINISSEMENT : 

 

Le Schéma Directeur du Système d’Assainissement Collectif, remis fin 2012, prévoit un 

étalement des études et des travaux entre 2013 et 2016. L’objectif est de rénover le réseau 

actuel pour améliorer la qualité du rejet au milieu naturel et anticiper l’agrandissement de 

notre station d’épuration. Un passage caméra effectué fin 2013 pointe un certain nombre de 

défauts et d’infiltrations principalement dans la rue du Gras d’Eve et un montant de travaux 

est estimé à hauteur de 150 000€. A certains endroits du réseau,  les relevés ont détecté 

près de 70% d’eaux parasites. La commission urbanisme et les services techniques ont déjà 

pu travailler sur ces sujets. 

Le Conseil Municipal décide de lancer les démarches pour effectuer ces travaux et délibère 

afin de : 

- Valider l’enveloppe estimative pour engager les travaux à hauteur de 150 000€. 

- Désigner un Maître d’œuvre pour la préparation et le suivi des travaux. 

- Solliciter une demande de financement à l’Agence de l’Eau pour 35% du montant. 

- Autoriser le maire à signer les pièces nécessaires à l’avancée de ce dossier. 

 

 

3- COMPTABILITE : 

 

Redevance d’Occupation du domaine public : 

Chaque année la commune facture à différents prestataires (ERDF, GRDF, France Télécom,…) 
une redevance d’occupation du domaine public. Le Conseil Municipal délibère valide la 
facturation d’une Redevance D’occupation du Domaine Public de 375€ à ERDF pour une 
emprise de 6460 mètres sur le domaine public municipal. 
 

Décision Budgétaire modificative : 

M. le Maire explique que la réparation de la verrière de la salle de motricité de l’école va 

nécessiter des travaux urgents (affaissement de carreaux) pour un montant de travaux 

avoisinant les 18 000€ TTC. Sur le budget 2014, une enveloppe de travaux de 10 000€ avait 

été prévue pour faire face à des urgences. Le montant de l’enveloppe n’étant pas assez 



Conseil Municipal du 19 Septembre 2014 

 

3 
 

élevé, le Conseil Municipal délibère afin d’effectuer une Décision Budgétaire Modificative 

pour augmenter cette enveloppe de 10 000€ se traduisant comme tel : 

Chapitre 23 : Immobilisations en Cours :      + 10 000 € 

Dépense 2313 R Op n°105 : Constructions     + 10 000 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en Cours :      - 10 000 € 

Dépense 2313 R Op n°122 : Constructions     - 10 000 € 

Demande de subvention : 

Le Conseil Municipal refuse de verser une subvention à la suite de la demande du Collège 

Saint Gilduin de Combourg pour le voyage scolaire de Nicolas BERNOT (en 5ème) s’élevant à 

400€. 

 

 

4- NOMINATION D’UN ÉLU RÉFÉRENT SECURITE ROUTIÈRE : 

 

La DDTM a transmis un mail demandant qu’un élu puisse être nommé « référent sécurité 

routière ». Cet élu référent aura un rôle transversal pour porter les doctrines relatives à la sécurité 

routière dans vos champs d’intervention, mais également pour mettre en place des actions de 

prévention et de sensibilisation pour l’ensemble de vos habitants. L’objectif de cette démarche est 

de développer la culture de la  sécurité routière des élus et de leur montrer qu’ils peuvent agir de 

nombreuses façons pour réduire les risques. Mme Eon-Marchix est désignée à l’unanimité. 

 

 

5- BÂTIMENTS COMMUNAUX : 

 

Ecole Publique : 

Le nouvel inspecteur de circonscription, M. Vinçot, a validé une ouverture de classe. Un 

nouveau modulaire va donc être mis en place dans la cour de l’école. De plus, une nouvelle 

ouverture de classe pour la rentrée 2015 est très probable. Il va falloir anticiper et réfléchir à 

l’évolution de l’école actuelle. Mme Hainry évoque une étude déjà effectuée pour la 

réalisation d’une école près de l’EHPAD. 

Restaurant de la gare : 

La couverture du bâtiment s’abime de plus en plus, les plafonds s’affaissent rendant urgent 

une intervention. Des devis vont être réalisés pour entretenir la toiture. Le bâtiment est par 

ailleurs toujours en vente.  

Salle Armor : 

Se pose la question de l’avenir de cette salle et du terrain attenant car son état se dégrade 

également. 
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M. Cornard intervient en précisant qu’il faut mettre un ordre de priorité pour la commission 

bâtiments, le champ d’action étant relativement large et propose : Ecole, Restaurant de la 

gare et Salle Armor. 

Plus globalement la commission bâtiment va se réunir au cours du mois d’Octobre et 

effectuera un état des lieux des bâtiments. 

 

 

6- OCCUPATION ET LOCATION DES SALLES (tarifs et matériel de la salle 

des fêtes et de la salle des sports) : 

 

Salle des Sports : 

Des dégradations récurrentes à la salle des sports amènent à une réflexion sur son 

occupation. La commission et les responsables d'associations seront conviés rapidement afin 

de trouver des solutions pérennes. Actuellement, la location de la salle des sports au 

particulier est facturée 1€/heure avec une caution de 15€ pour le badge (qui est restituée 

lorsque le badge est rendu). De nombreuses incivilités ont obligé à fermer la salle des sports 

au public lors de l’été 2013 puis à cadrer davantage la vente d’heures de location. Ces 

incivilités ont entraîné des coûts de réparation importants (5 272.80€ pour changer les 

portes par exemple). Aujourd’hui, c’est le logiciel de gestion de cette salle qui devient 

vétuste et coûterait plusieurs milliers d’euros pour le changer (demande de devis en cours). 

 

Salle des fêtes : 

Sont stockées à la salle des fêtes des chaises qui ne servent que pour deux occasions (repas 

du CCAS et repas des aînés). Elles sont régulièrement demandées mais refusées car de 

meilleure qualité mais aussi plus salissantes. Lors de la révision annuelle des tarifs 

municipaux qui a lieu en fin d’année, un tarif différencié sera proposé pour ces chaises. 

Au cours du mois de Juillet, le four de la cuisine, déjà en mauvais état, a définitivement cessé 

de fonctionner. Un four de remplacement nous a été prêté par la société Alliance froid. 

Parallèlement une demande de devis auprès de plusieurs fournisseurs a été lancée pour un 

four 10 niveaux. C’est le devis de la société Alliance froid qui était le moins cher et qui a été 

retenu pour 3 265.80€ TTC. Les plaques sont également en très mauvais état, des devis sont 

en cours pour leur remplacement. 

 

 

7- PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Procédure juridique : 



Conseil Municipal du 19 Septembre 2014 

 

5 
 

Dans le cadre de l’affaire avec un ancien membre du personnel, le tribunal Administratif, 

dans sa décision du 21/08/2014, a rejeté sa demande d’annuler le titre exécutoire à son 

encontre émis le 26/10/2012 pour 33 890.52€. Pour rappel, ce titre avait été émis pour 

réclamer des salaires indûment versés après un changement de grade qui n’avait pas été 

délibéré en Conseil Municipal. L’ancien agent a deux mois pour faire appel de cette décision. 

Avancement de grade : 

M. Ragaud Thierry, qui a obtenu son examen professionnel d’adjoint technique territorial de 

1ère classe demande à être nommé sur cette échelle. Le Conseil Municipal valide la 

transformation de son poste d’Adjoint technique de 2ème classe en Adjoint technique de 1ère 

classe. M. Bellis Arnaud possède l’ancienneté suffisante pour changer d’échelle. le Conseil 

Municipal valide la transformation de son poste d’Adjoint administratif de 1ère classe en 

Adjoint administratif principal de 2ème classe. Ces deux agents seront nommés à compter du 

01/10/2014 à la suite de l’avis de la Commission Administrative Paritaire. 

 

Pour ce qui concerne le personnel communal, Mme Jéhan Morgane a pris une disponibilité à 

compter du 01/09/2014. M. Costard Alexandre a décidé de démissionner à compter du 

01/11/2014.  

M. Baumgarten indique que ces évolutions doivent nous permettre de réfléchir à des 

réorganisations afin de diminuer l’impact financier sur le budget des Ressources Humaines. 

M. Vasseur précise, à la suite de la commission finances, que la commune de Saint Aubin 

d’Aubigné est à 35 agents et non 31, contrairement à Montreuil Sur Ille qui en a 29, la 

différence n’étant pas très importante pour 1 000 habitants de plus.  

 

 

8- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 

 

Le Conseil Municipal décide de ne pas préempter les deux DIA soumises à avis, pour la vente 

d’un bien cadastré AC 353 et B 637. 

 

 

9- SUGGESTION D’UN NOM A ATTRIBUER A L’ECOLE PUBLIQUE : 

 

A la suite de la demande d’un administré, monsieur Le Maire a proposé qu’un nom soit 
donné à l’école publique de Montreuil-sur-Ille, qui pourrait être celui de M. Albert Jugon, 
ancien soldat de la guerre 1914/1918 et fondateur des « gueules cassées ». Cette 
proposition a entrainé beaucoup de remous, les gens comprenant que l’appellation avait 
déjà été décidée. En effet, la phrase « la date et une inauguration officielle de l’école 
publique seront à déterminer » apparaissait dans le document préparatoire.  
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Après discussions, le Conseil Municipal a décidé de ne pas donner de nom pour le moment. 
En effet, en plus des discussions que cela entraîne, les modalités d’organisation ne sont pas 
définies et les urgences sont d’abord sur l’avenir de ce bâtiment. 
 
 

10.  DIVERS 

 
- La vente de bois à Monsieur Le Voguer a été validée pour un montant de 40€. 
- Monsieur Vasseur fait référence à un mail du 2 septembre 2014 demandant des 

nouvelles pour le dossier des vallons de l'Ille, de la petite maison garde barrière et du 
passage à niveau. Il est précisé que des réponses sont en attentes sur ces dossiers. 

- Intervention d'un administré : Monsieur Clément demande où en est l'exposition du 
centenaire de la guerre 14-18, Monsieur Richard s'en occupe. 


