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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 24 Octobre 
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 : 17/10/2014 
Affichage panneau extérieur : 17/10/2014 
 
MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 
Mmes et Mrs Taillard, Baumgarten, Mme Le Moguedec (proc à M. Taillard) 
Cornard, Dore, Eon-Marchix, Krimed, Mme Hainry (proc à Mme Krimed) 
Garnier, Hamon-Colleu, Huchet, 
Le Tenier-Leclerc, Nourry, Sourdrille, 
Oyer, Paquereau, Richard, Roux, Vasseur 
 
M. Oyer a été désigné secrétaire de séance 

1- FOOT : 

 

M. le Maire lit un courrier transmis au Conseil Municipal par le correspondant de l’Union 

Sportive Montreuil sur ille/Feins/Saint Médard sur ille, M. Lambert. Différentes questions 

sont abordées :  

- La mise à disposition d’un nouveau local (celui près de la bibliothèque municipale a 

été vidé pour permettre de développer certaines activités - TAP en particulier). M. 

Richard indique que le foot, comme les autres associations, pourra bénéficier d’un 

local dans le presbytère qui sera transformé en maison des associations. 

- L’effraction au stade André Piel : M. le Maire indique qu’une plainte a été portée en 

ce sens.  

- L’avenir de l’ancienne buvette et l’installation d’un nouveau portail : Un état des lieux 

sera effectué sur place avec les membres de l’association. 

M. le Maire a été informé de la dégradation des vestiaires. Une visite permettra de constater 

l’étendue des travaux à effectuer et de faire intervenir la garantie décennale le cas échéant. 

L’USMFM propose également dans le courrier de solliciter les communes voisines, co-

gestionnaire de l’association, pour financer les travaux à venir. M. Garnier souhaite à ce sujet 

connaître le pourcentage d’adhérents par commune. 



Conseil Municipal du 24 Octobre 2014 

 

2 
 

M. Richard précise la mise à l’ordre du jour de la commission bâtiment prévue le 08/11/2014 

le terrain de foot et de ses infrastructures. 

 

 

2- ZAC DES ECLUSES : 

 

La dernière commission urbanisme sur le sujet date du 06/10/2014. Elle a permis d’échanger 

avec Acanthe et de fixer les prochaines dates des groupes de travail : 

Groupe de travail n°1 : Relatif aux travaux et à la sécurité : Mme Eon-Marchix, Mme Hamon-

Colleu, M. Nourry, M. Huchet, M. Vasseur, M. Robert. Ce groupe de travail se réunira le 

05/11/2014 à 19h00 en Mairie. 

Groupe de travail n°2 : Relatif à l’environnement (trame verte, orientation du bâti,…) : Mme 

Eon-Marchix, Mme Le Tenier-Leclerc, M. Nourry, Mme Krimed, Mme Cador, Mme Dufee-

Moreau, Mme Nguyen, M. Chochon, M. André, Mme Lebrun, M. Davy. Ce groupe de travail 

se réunira le 06/11/2014 à 19h00 en mairie. 

Groupe de travail n°3 : Relatif au cahier des charges de la ZAC : Mme Eon-Marchix, M. 

Huchet, Mme Le Tenier-Leclerc, Mme Roux, M. Nourry, M. Vasseur, Mme Dufee-Moreau, M. 

Davy. Ce groupe de travail se réunira le 04/11/2014 à 19h00 en mairie. 

Groupe de travail n°4 : Relatif à l’évolution des participations, au nombre de logements : 

Mme Eon-Marchix, M. Baumgarten, Mme Hamon-Colleu, Mme Cador, M. Vasseur, M. 

Chochon. Ce groupe de travail se réunira le 13/11/2014 à 19h00 en mairie. 

M. Baumgarten informe le Conseil Municipal des négociations avec la société Acanthe. Une 

clause de revoyure sera incluse dans le contrat, permettant de travailler sur la modification 

du périmètre si le SCOT évolue et nous impose une augmentation de logements/Ha (à 25 

logts/ha sur toute la ZAC, ce qui est simplement le cas aujourd’hui près de la gare). De plus, 

au rez-de-chaussée d’un collectif un espace à destination de commerce ou service de 

proximité sera réservé (l’emplacement exact, le type de commerce ou de service sera à 

travailler en groupe de travail).  

Parallèlement, Il sera demandé, lors de la permanence du Commissaire Enquêteur du 

13/11/2014 (dans le cadre de la modification du SCOT) que Montreuil Sur Ille soit déclassé 

de pôle d’appui de secteur en pôle de proximité. Un premier courrier transmis en ce sens il y 

a quelques mois n’a pas encore obtenu de réponse. M. Nourry s’interroge sur l’intérêt de ce 

déclassement. M. Baumgarten explique que l’intérêt est avant tout d’avoir une règle moins 

contraignante en termes de logements/hectare. M Vasseur rappelle que se sont les élus 

commune et communauté de communes qui ont classé Montreuil sur ille en "Pôle d'appui 

de secteur" dans le cadre du SCOT du Pays de Rennes, plutôt que de rester en pôle de 

proximité. L'atout de la gare étant un élément majeur par rapport au transport. Le fait d'être 

appui  de secteur pourra apporter également des avantages (niveau intercommunal ou 

autres) pour des futures infrastructures. De ce fait M Vasseur souhaite qu'en restant "Pôle 
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d'appui de secteur" une dérogation soit obtenue pour que cette ZAC des écluses qui date de 

plus de 10 ans, reste à son niveau de logements prévus au environ de 420 logements et donc 

pas contrainte de respecter les 25 logements à l'hectare sur toute sa surface Néanmoins, des 

renseignements complémentaires seront pris pour connaître précisément les avantages et 

inconvénients d’un tel classement. 

M. le Maire précise enfin que l’étude impact sur la zone devrait être bientôt terminée et 

devraient amener des éléments intéressants pour les sous-groupes de travail. 

3- COMPTABILITE : 

 

Demande des Assistants familiaux : 

Les assistants familiaux de Montreuil Sur Ille, hébergeant sept enfants présents dans les 

écoles maternelles et primaires de la commune, ont rédigé un courrier demandant la mise 

en place d’un tarif unique cantine pour les enfants accueillis. 

Mme Roux, concernée à titre professionnel, explique que depuis la rentrée scolaire 

2014/2015, les assistants familiaux ne peuvent plus bénéficier d’informations sur le 

coefficient familial des enfants accueillis. La facturation de la cantine, si aucun 

renseignement n’est transmis est alors au maximum alors que dans la plupart des cas, la 

facturation concernant ces enfants est au minimum.  

Certains élus se demandent s’il est normal que les montreuillais prennent la charge 

normalement dévolue au Conseil Général. Mme Krimed propose que la municipalité prenne 

contact avec les institutions concernées afin d’obtenir ces renseignements.  

Le Conseil Municipal décide à 18 voix pour et une abstention (Mme Roux) de prendre 

contact avec les services concernés et si aucune information n’est obtenue, le tarif A (le plus 

faible) sera appliqué aux enfants accueillis par les assistants familiaux. 

 

Régie Bibliothèque : 

Un contrôle de la régie bibliothèque municipale a eu lieu le 03/10/2014 par le trésorier de St 

Aubin d’Aubigné. Aucun problème notable n’a été détecté mais, afin de faciliter la gestion de 

la régie, il serait préférable d’augmenter l’encaisse maximale de 600€ à 800€ et de décaler la 

périodicité des versements d’une fois par mois à une fois tous les deux mois. Le Conseil 

Municipal délibère en ce sens et demande également que l’argent liquide ne reste pas à la 

bibliothèque mais soit entreposé dans le coffre fort de la mairie. 

 

 

4- NOUVELLE CONVENTION MEGALIS BRETAGNE : 
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La commune, via la communauté de communes (qui paye l’adhésion), bénéficie des services 

du syndicat mixte Mégalis Bretagne. Ces services concernent la dématérialisation d’un 

certain nombre de procédures (transmission des actes au contrôle de légalité, marchés 

publics,…). Le service se développe et un nouveau bouquet de services numériques va être 

mis en place à compter de 2015. Afin d’en bénéficier, le Conseil Municipal autorise le Maire 

à signer la nouvelle convention mise en place pour la période 2015/2019. 

 

5- CUISINE CENTRALE – ORGANISATION DU SERVICE : 

 

Le second de cuisine, M. Alexandre Costard démissionne à compter du 01/11/2014. Cette 

vacance de poste va permettre d’aller plus en avant dans la réorganisation du service. En 

effet, pour répondre au diagnostic de juillet 2013 effectué par le Centre De Gestion 35, 

(mettant en lumière un certain nombre de difficultés organisationnelles, financières et 

relationnelles), un projet de service était en rédaction.  

La démission de M. Costard permet donc de réfléchir à un scénario différent et une étude 

d’externalisation partielle du service a été menée. Elle permet d’établir une économie 

prévisionnelle de 30 000€ sur un budget global de 350 000€ et une organisation de service 

plus efficiente. La mise en place de cette externalisation partielle entraînerait la mise en 

place d’un chef (du prestataire extérieur retenu) travaillant sur place avec le reste de 

l’équipe cuisine toujours salariée de la commune. Les repas resteront fabriqués sur place 

comme aujourd’hui. Un coût fixe mensuel sera payé à la société comprenant le coût des 

matières premières, la rémunération du chef,… 

Mme Hamon-Colleu s’interroge sur les fournisseurs locaux qui seront impactés, sur une 

baisse de la qualité des repas produits et si la nutritionniste actuelle sera gardée. M. Garnier 

explique que le cahier des charges doit permettre de borner ces questions, de cadrer la 

manière dont la cuisine va travailler avec pour objectif de conserver la même qualité 

qu’aujourd’hui. Mme Le Tenier-leclerc précise qu’aujourd’hui les commandes sont 

majoritairement passées via des centrales d’achat et que la qualité des repas produits 

pourrait même être meilleure. M. Vasseur explique que l’achat local a déjà diminué 

(notamment pour la boucherie/charcuterie Verger) du fait de coûts très importants par 

rapport à d’autres fournisseurs. M. Cornard s’interroge quant à lui sur la possibilité de 

revenir en arrière si la prestation ne convient pas. M. Baumgarten indique que le contrat 

sera rédigé sur la base d’une année. Si au terme de cette première année, la commune n’est 

pas satisfaite, elle pourra revenir à une gestion en régie directe.  

L’équipe et le chef actuel ont été informés de la présente discussion en Conseil Municipal. 

M. Apetoh n’a émis qu’une réaction positive quant à sa charge de travail qui sera allégée. 

Après discussion le Conseil Municipal décide de valider le principe d’une externalisation 

partielle du service. Le cahier des charges nécessaire au lancement d’une consultation sera 

proposé lors d’un prochain conseil municipal. 
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6- ECOLE : 

 

Mme Doré explique que l’école publique souffre un peu du fait de l’installation de deux 

modulaires dans la cour de l’école. L’inspecteur académique a de plus annoncé une très 

probable nouvelle ouverture de classe à la rentrée 2015. Un projet de nouvelle structure à 

taille restreinte est donc en projet pour assurer la rentrée 2015/2016. M. Paquereau 

conseille de ne pas réaliser un appel d’offre pour une maîtrise d’œuvre mais plutôt de 

prendre l’attache d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour mieux cadrer le projet et 

rédiger l’appel d’offre à maîtrise d’œuvre. M. Paquereau ajoute, du fait des délais de 

marchés publics, de travaux…  qu’une ouverture pour la rentrée 2015 lui semble impossible. 

M. Richard précise qu’à l’inverse Feins a réussi à construire des modulaires dans un temps 

très court. M. Paquereau apporte ensuite des précisions sur la mission d’assistant à maîtrise 

d’ouvrage qui permet de faciliter pour le maître d’ouvrage (la mairie) la rédaction d’appel 

d’offre, le suivi du projet… Il n’a jamais été utilisé jusqu’ici car le besoin n’était pas ressenti. 

M. Huchet indique qu’un assistant à maîtrise d’ouvrage apportera à la commune grâce à son 

expérience et son recul, et évitera des erreurs en amont de la maîtrise d’œuvre.  

Le Conseil Municipal décide donc de lancer une consultation pour retenir un assistant à 

maitrise d’ouvrage. Même si cette démarche entraîne une perte de temps et que la solution 

d’un nouveau bâtiment n’est pas viable pour la rentrée 2015/2016, le conseil municipal 

préfère que le projet soit bien piloté et prendra le temps nécessaire à la réflexion. 

 

 

7- PLUI : 

 

La LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

(ALUR) dispose qu’après chaque renouvellement municipal, les EPCI doivent débattre du 

transfert de compétence puisque selon l’article 136 de cette loi : « Si (…) la communauté de 

communes n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de 

documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit 

le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au 

renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes 

s’y opposent »  

En conséquence, sauf opposition d'au moins 25 % des communes représentant au moins 

20 % de la population, la Communauté de communes du Pays d'Aubigné disposera 

automatiquement de la compétence en matière de  Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 
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au 1er janvier 2015. Cette possibilité de blocage a déjà été levée par les votes des autres 

Conseils Municipaux de la communauté de commune. Il s’agit pour Montreuil Sur Ille de 

donner son point de vue ou conforter ce vote. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal se prononce contre le transfert de compétences 

en matière de Plan Local d'Urbanisme à 18 voix contre et une abstention (M. Baumgarten) 

 

8- ECLAIRAGE PUBLIC : 

 

Programme : 

Chaque année le Syndicat Départemental d’Energie 35 présente à la commune un rapport 

sur l’état du patrimoine et la maintenance des installations d’Eclairage Public. Deux 

chiffrages ont été effectués pour le programme 2014/2015, la route de Guipel (avec un reste 

à charge de 9 400€ et la route de Dingé avec un reste à charge de 8 320€). Ces travaux sont 

très bien subventionnés puisqu’ils sont chiffrés initialement à 28 200€ et 24 960€. 

M. Garnier s’interroge sur les lanternes prévues pour remplacer les existantes et regrette 

qu’une solution à LED ne soit proposée. Le Conseil Municipal décide de valider aucun devis 

pour le moment et de rencontrer le SDE et M. Jaglin (habitant la commune) pour travailler 

sur le sujet. M. Garnier propose de pluri-annualiser les investissements si les montants sont 

trop importants. 

 

Heures d’Eclairage Public : 

M. le Maire souhaite que les horaires d’éclairage public soient réduits ; il n’y a que très peu 

d’habitants qui en bénéficient le matin à 06h00. La notion de sécurité est tout de même 

mise en avant. Il est décidé de décaler : 

- l’allumage à 06h30 le matin au lieu de 06h00 

- l’extinction les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 23h00 au lieu de 00h00 

- l’extinction le vendredi reste à 00h00 

- l’extinction le samedi reste à 02h00 

- l’extinction le dimanche à 00h00 au lieu de02h00. 

En fonction des retours et si la sécurité se dégrade, les horaires pourront à nouveau être 

revus. 

 

 

9- SALLES ASSOCIATIVES : 
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Des besoins supplémentaires en bureaux sont nécessaires en mairie ainsi que des locaux 

supplémentaires pour les TAP. Pour cela, il a été proposé lors d’une réunion avec les 

associations le 14/10/2014 qu’elles intègrent le presbytère, qui serait alors transformé en 

« maison des associations ». Le bâtiment serait mis aux normes et les placards du hall de la 

salle des sports transférés dans ce local. Il serait géré entièrement par les associations pour 

l’entretien, l’organisation,…  

 

10- PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Lors du prochain Conseil Municipal, une possibilité d’Audit via les services du CDG 35 sera 

présenté. M. Baumgarten explique qu’en parallèle des audits internes sont effectués. Il a été 

détecté des difficultés d’organisation notamment au sein du service enfance du fait de 

compétences et missions trop vastes. Des réflexions sont en cours sur la mise en place de 

différents pôles avec un responsable dédié par pôle. L’objectif est d’être plus efficient et 

d’améliorer les relations entre les services et l’école. 

L’externalisation d’une partie du ménage des bâtiments communaux est également à 

l’étude. Il n’y a rien de notable dans les autres services. 

 

 

11- DIVERS 

 

- Mises en place des commissions : M. Baumgarten évoque la nécessité d’obtenir pour la fin 

de l’année les besoins de chaque commission afin de mettre en place un budget pluriannuel 

d’investissement. 

- Le Bassin Versant de l’ille et de l’Illet a effectué une demande pour qu’un nouveau 

représentant du Conseil Municipal siège à une commission supplémentaire. Ayant déjà deux 

élus siégeant au BVII, la réponse est réservée à plus tard pour une troisième personne. 

- M. Richard propose l’achat d’une épareuse pour le service technique. Un devis d’occasion à 

18 000€ est présenté pour une machine présentant 800H d’utilisation. M. Garnier demande 

si une location ou un achat mutualisé pourrait être mis en place. M. Richard indique un coût 

important pour la location et un usage simultané avec d’autres acheteurs éventuels. L’achat 

d’une épareuse est validé mais il est tout de même demandé de vérifier si d’autres 

« meilleurs occasions » sont sur le marché avant de signer le bon de commande. 

- M. Richard évoque ensuite les différents devis reçus pour la verrière de l’école publique. 

L’entreprise André, avec un montant de travaux de 11 920.55€ HT est retenue. Les travaux 

pourraient être réalisés d’ici la fin de l’année 2014. 
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- M. Richard présente enfin des devis pour le remplacement des plaques électriques de la 

salle des fêtes. La société Alliance froid, avec un devis de 2 570€ HT est retenue. 

- M. Vasseur demande s’il y a des informations nouvelles sur les dossiers juridiques en cours, 

avec un ancien membre du personnel et les terrains et la marbrerie Pelé. Aucune nouvelle 

information n’est parvenue. 

- M. Taillard indique qu’une personne est sérieusement intéressée par l’achat du restaurant 

de la gare. Différentes rencontres ont déjà eu lieu. Les trous apparus dans la toiture seront à 

boucher pour éviter d’accentuer la dégradation du bâtiment. 

- M. Taillard interroge les anciens élus présents au sujet du litige avec l’entreprise Gérard TP 

qui réclame aujourd’hui à la commune 31 998.84€  sur des travaux réalisés en 2009. M. 

Paquereau explique que Mme Costard avait suivi ce dossier et que l’architecte de l’époque, 

M. Chouinard, aujourd’hui à la retraite a fait des erreurs. En effet, les travaux 

supplémentaires demandés par la commune n’ont jamais fait l’objet d’un avenant et le 

marché a, par la suite, été soldé. Cette situation administrative bloquante ne permet pas de 

payer l’entreprise aujourd’hui, un avenant antidaté ne peu être réalisé. M. le Maire indique 

qu’un rendez-vous est pris avec le trésorier pour tenter de trouver une solution. 

- M. Vasseur demande que soient transmises les informations des réunions sur différents 

thèmes qui ne sont pas adressés qu’au Maire ou aux adjoints. Par exemple : (inauguration 

dans les communes proches ex: salle des fêtes/mairie d'Andouillé, locaux SMICTOM, 

cérémonie accident PN de St Médard, Congrès des maires... inscription, réunion au Conseil 

Général du samedi matin sur différents thèmes pouvant intéresser les élus et pas 

spécialement réservé aux maires et adjoints etc...) 

- M. Taillard évoque deux devis réalisés pour la démolition de l’abattoir avec un troisième en 

attente. La démolition permettrait de sécuriser la zone et de dégager des places 

supplémentaires pour le parking. Un montant d’environ 20 000€ est annoncé. M Vasseur 

rappelle aux élus le pourquoi de l'achat de cet abattoir et de son grand terrain à l'époque, 

car un particulier allait acheter l'ensemble et qu'il était bon que la commune conserve en 

centre bourg une "réserve foncière" pour le futur. 

- Organisation du 11 novembre : M. Taillard demande que les élus soient bien représentés. 

Mme Doré précise qu’une demande pour que les deux écoles y participent ensemble a été 

réalisée. 

- M. Nourry explique que des travaux sur la route de Feins amènent à condamner le puisard 

jusque là utilisable par les secours. Un poteau incendie devrait être installé, tous les moyens 

de secours devant être mis en place par la commune. Des devis d’installation seront réalisés 

par M. Nourry. 

- Mme Krimed propose, ce qui est validé par le reste du Conseil Municipal, que les documents 

préparatoires et ordre du jour soient transmis par mail au lieu du papier.  

- M. Richard évoque un constat d’abandon à prendre pour certaines concessions. Le Conseil 

Municipal valide ce principe. 

- Mme Eon-Marchix évoque la réunion qui s’est déroulée à la communauté de communes 

visant des fusions, rapprochements, éclatements entre la Communauté de Communes du 
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Pays d’Aubigné, du Val d’Ille, de Liffré et Rennes Métropole. Elle précise les différents 

scénarii présentés. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 05/12/2014. 


