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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 05 Décembre 
Présents :                       16 A 20h15, le conseil municipal de 
Votants :                        17 Montreuil sur Ille, s’est réuni,  
 en session ordinaire à la Mairie  
 sous la Présidence de M. Taillard, 
 Maire, 
Date de convocation : 01/12/2014 
Affichage panneau extérieur : 01/12/2014 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 

 
Mmes et Mrs Taillard, Baumgarten, M. Garnier (proc à M. Taillard) 
Cornard, Dore, Eon-Marchix, Krimed, Mme Le Moguedec 
Hamon-Colleu, Vasseur, Hainry, M. Huchet 
Le Tenier-Leclerc, Nourry, Sourdrille, 
Oyer, Paquereau, Richard, Roux,  
 

M. Cornard a été désigné secrétaire de séance 

 

1- ZAC DES ECLUSES : 

 

M. le Maire indique que les quatre sous-groupes de la commission urbanisme se sont réunis. 

Chaque sous-groupe travaille sur des thématiques différentes : 

- le sous-groupe de travail n°1 : travaux et sécurité,  

- le sous-groupe de travail n°2 : environnement (trame verte, orientation du bâti,…), 

- le sous-groupe de travail n°3 : cahier des charges de la ZAC, 

- le sous-groupe de travail n°4 : évolution des participations et du nombre de logements. 

Mme Eon détaille ensuite le travail des groupes : 

- Groupe n°1 sur la sécurité : reprise d’une étude faite en 2010 sur le projet concernant 

la sécurité. Sur les 69 actions proposées, 35 ont été retenues. Ces 35 points serviront d’appui 

pour le travail des sous-groupes. La société Ouest Coordination à Cesson Sévigné s’occupera 

de la sécurité du site. Pour la circulation : un seul passage par semaine des engins de 

constructions, toute la terre végétale étant gardée sur le site. Le passage s’effectuera par la 

route de Guipel, vers Noyan. La chaussée sera nettoyée tous les jours. 
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Précision d’Isabelle Hamon: la terre végétale concernée n’est que celle dégagée par les 

routes, pas celle des constructeurs. Les routes ne sont recouvertes qu’à la fin des travaux de 

leur revêtement définitif. 

- Groupes n° 2 et 3 : ils vont être amenés à travailler ensemble, les sujets évoqués 

(implantation des maisons et leur clôture végétale ou en dur, haie traversière, pistes 

cyclables,…) étant très liés. La définition du cahier des charges n’a pas encore démarré. 

- Groupe n° 4 : travail sur la destination des enveloppes avec M Gouriou. Il a été 

proposé à Acanthe de revoir la ventilation les subventions accordées étant donné la 

nécessité impérative et prioritaire de la construction d’une école. L’enveloppe globale reste 

la même, au détriment de l’ALSH ou du restaurant scolaire. 

Ces groupes se réuniront à nouveau lorsque l’étude impact aura été transmise. 

De plus, une réunion de la commission urbanisme (sans la présence de la société Acanthe) 

est souhaitée pour synthétiser et partager les informations recueillies. 

 

 

2- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE l’EAU : 

 

M. Nourry évoque le rapport annuel 2013. Le contrat d’exploitation est en affermage avec 

Véolia Eau durant 12 ans (01/07/2012 au 30/06/2024). Véolia assure la gestion du service, la 

gestion des abonnés, l’entretien et le renouvellement de l’ensemble des ouvrages (hormis 

les bornes fontaines à carte), des branchements, des canalisations, des captages des 

ouvrages de traitement, des poteaux incendie, l’étanchéité des ouvrages de pompage et de 

stockage d’eau, plantation, toiture, couverture, zinguerie. La population desservie est de 

4 239 habitants sur 4 communes (Andouillé-Neuville, Feins, Aubigné et Montreuil Sur Ille) 

pour un nombre total d’abonnés de 1 976 soit +1,44% sur un an (dont 1 021 pour Montreuil 

sur Ille). La longueur du réseau est de 134,5 km et la consommation moyenne par 

abonnement domestique est de 70,5m³. Il est constaté une perte d’eau plus importante 

dans le réseau, 82.65% de l’eau produite est distribuée contre 90.4% en 2012. Cela 

s’explique par la vétusté d’une partie du réseau. Des travaux sont en cours et doivent se 

poursuivre sur les prochaines années. M. Baumgarten précise qu’il faut être attentif quant à 

la planification des investissements sur les années futures. La facture moyenne d’un usager à 

Montreuil Sur Ille consommant 120m³ au 1er janvier 2013 est de 336,04€ ce qui correspond à 

un prix au m³ de 2,80€/m³. Nous sommes au-dessus de la moyenne des communes du 

syndicat qui est de 2.18€/m³. 
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3- VENTE D’UNE PARTIE DU TERRAIN DE LA SALLE ARMOR A L’ECOLE 

PRIVEE : 

 

L’école privée sollicite l’acquisition d’une parcelle d’environ 400m²/500m² dans le but 

d’agrandir la cour de son école. En effet, les travaux ont fortement réduit la cour alors que le 

nombre d’élèves augmente. Des précisions sont demandées sur l’emplacement souhaité : il 

s’agit du terrain derrière la salle Armor. Un avis des domaines a été demandé pour 

l’évaluation du terrain. M. Vasseur évoque une même estimation en 2013 qui pourra être 

comparée. Le Conseil Municipal valide le principe d’une vente, le sujet sera soumis à 

délibération lors d’un prochain Conseil Municipal lorsque le bornage et l’estimation des 

domaines auront été réalisés. 

 

4- COMPTABILITE : 
 

Facturation frais de scolarité à Aubigné : 

Le Conseil Municipal valide la facturation à la commune d’Aubigné, qui est dépourvue 

d’école, le coût de fonctionnement entraîné par la réception d’enfants de leur commune à 

l’école publique de Montreuil-sur-Ille. Les coûts de fonctionnement sont calculés sur la base 

du Compte Administratif 2013 : 1051€ pour un élève de maternelle et 296€ pour un élève 

d’élémentaire. Il y avait 2 élèves de maternelle et 2 d’élémentaire à l’école publique pour 

l’année scolaire 2013/2014 soit : (1051 X 2) + (296 X 3) soit un montant à facturer de 2 694€. 

Décision Budgétaire Modificative : 

Le Conseil Municipal valide la Décision Budgétaire Modificative suivante :  

Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement reporté :     - 2 € 

Recettes 002 R : Résultat de fonctionnement reporté :    - 2 € 

Chapitre 013 : Atténuations de charges :      + 2 € 

Dépense 6419 R : Remboursement sur rémunération    +2 € 

Un pointage comptable avec la trésorerie avait mis en évidence une erreur lors de 

l’établissement du budget général 2014. En effet, au compte 002 « résultat du 

fonctionnement reporté » le montant indiqué est 221 569.97€ alors qu’il aurait dû être 

221 567.97€, soit 2€ de différence. 

Demande de participation logements sociaux : 

Lors de la construction des logements sociaux et aidés, la Communauté de Communes est 

amenée à verser des aides aux bailleurs sociaux. Néanmoins, elle ne peut verser ces aides 

directement, la commune servant de « caisse de transit » entre l’EPCI et le bailleur social. 

Cela concerne aujourd’hui 4 logements (HLM LA RANCE) aux hauts de l’Ille tranche n°1, 4 

logements (HLM LA RANCE) aux hauts de l’Ille tranche n°2 et 20 Logements (SA LES FOYERS) 

à la Garenne. Le montant de l’aide est de 2 000€ par logement construit. Ces aides sont 

perçues puis distribuées lorsque la commune reçoit en mairie la Déclaration d’Achèvement 



Conseil Municipal du 05 Décembre 2014 

 

4 
 

et de Conformité des Travaux. Le Conseil Municipal prend acte de cette organisation des 

participations. Ces écritures seront passées sur l’exercice budgétaire 2015. 

Demande de subvention : 

Le Conseil Municipal refuse la demande du collège St Joseph de Tinténiac pour 

subventionner le voyage scolaire au ski de l’élève Clara Serinet, en 6ème. Le coût du voyage 

est de 435€. 

Tarifs municipaux : 

LEGS REY : Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de donner pouvoir au Conseil 

d’Administration du CCAS afin d’attribuer le Legs Rey pour l’année 2014 à une famille 

domiciliée sur Montreuil-sur-Ille. Pour rappel, le montant du Legs Rey est identique à celui 

de 2013 à savoir : 110 €. 

TARIF REPAS AU CCAS : A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs de vente de 

repas au CCAS pour l’année 2015 de 2%. Ces repas seront vendus au prix de 7.04 euros. 

Cette augmentation entrera en vigueur au 1er Janvier 2015. 

TARIFS REPAS A L’EHPAD : Le Conseil Municipal autorise la prise de repas au sein de l’EHPAD 

par le personnel, les familles et invités des résidents et autres personnes âgées de la 

commune. En l’occurrence il fixe les tarifs applicables au 1er janvier 2015 : 

� Tarif Résident journée    : 11.25 € 
� Accueil de jour     : 6.20 € 
� Tarif personnel     : 4.75 € 
� Tarif familles et invités    : 11.25 € 
� Tarif personnes âgées de la commune  : 8.44 € 

TARIF DES REPAS DES PERSONNES EXTERIEURES : A l’unanimité, les élus décident de fixer le 

tarif des repas servis aux personnes extérieures à 5.20€ à compter du 1er janvier 2015 

(stagiaires, enseignants, chantier d’insertion,…).  

TARIF DE VENTE DES REPAS CANTINE AU PERSONNEL COMMUNAL : Le conseil municipal 

décide de majorer le tarif de vente du ticket repas à la cantine municipale et de le porter à 

4.75 euros, soit le même montant que le personnel de l’EHPAD. Cette augmentation 

s’appliquera à compter du 1er janvier 2015. 

PUBLICITE DANS LE MONTREUILLAIS : A l’unanimité, les élus décident de majorer d’environ 

2% les annonces publicitaires dans le Montreuillais à compter du 1er janvier 2015. 

COMMUNE 

. Encart 18X20 : 420 euros 

. Encart 18X16 : 315 euros 

. Encart 18X8 : 236 euros 

. Encart 18x4 :   69 euros 

. Encart 9X8 :   69 euros 

. Encart 9X4 :   40 euros 

EXTERIEUR 

. Encart 18X20 : 700 euros 

. Encart 18X16 : 466 euros 

. Encart 18X8 : 363 euros 

. Encart 18X4 : 118 euros 

. Encart 9X8 : 118 euros 

. Encart 9X4 :   87 euros 
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DROIT DE PLACE ANNEE : Les élus décident à l’unanimité de majorer les droits de place pour 

le stationnement des commerces ambulants sur le domaine communal qui passent ainsi 

à 26.53 euros à compter du 1er janvier 2015. 

DROIT DE PLACE MARCHE : Le montant du droit de place à acquitter pour le marché ayant 

lieu du lundi au dimanche sur la place Rébillard est fixé à 4,99 euros à compter du 1er janvier 

2015. 

ABONNEMENT AU BULLETIN MUNICIPAL : Le conseil municipal décide de porter 

l’abonnement au bulletin municipal à 16.64 euros pour l’année 2015. 

SALLE DES FETES : LOCATION DE LA SALLE : A l’unanimité, les élus décident de fixer les tarifs 

de location de salle applicables au 1er janvier 2015 comme suit : 

TYPES DE LOCATION MONTREUIL s/Ille EXTÉRIEUR  

(réservation < 6mois) 

Associations Familles  

1) Activité Associative sans repas 77 € 140 € 

2) Vin d’Honneur 77 € 140 € 

3)  Journée 235 €  425 € 

3) 2 journées consécutives 384 € 600 € 

Forfait chauffage 31 31 € 

Location commerciale =    194 € (Salle des fêtes) 

Le coût du chauffage sera ajouté au tarif entre le 1er novembre et le 30 avril.  

La caution de la salle des fêtes est fixée à 311€. 

Si lors de l’état des lieux il est constaté que la vaisselle et/ou la salle sont rendues 

anormalement sales, un forfait supplémentaire de 20€/heure passée en nettoyage sera 

facturé au locataire. 

SONO : Le matériel de sonorisation est mis à disposition gratuitement sur demande lors de la 

location de la salle des fêtes. Une caution de 580€ sera demandée au loueur si le matériel 

est réservé. 

TAXES FUNERAIRES : A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2 % les taxes funéraires à 

compter du 1er janvier 2015 

FOSSE 1 place   30.44 euros 

FOSSE 2 PLACES   45.02 euros 

FOSSE 3PLACES   59.73 euros 

FOSSE SUPPLEMENTAIRE   20.68 euros 

RELEVAGE   42.48 euros 
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FOSSE ENFANT   15.78 euros 

TAXE D’INHUMATION   16.07 euros 

OCCUPATION DU CAVEAU COMMUNAL   8.60 euros 

 

CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE : A l’unanimité, les élus décident de majorer le prix des 

concessions dans le cimetière communal d’environ 2 % à compter du 1er janvier 2015. 

Les tarifs s’établissent ainsi : 

 15 ans……………………………………….      98 euros 

 30 ans……………………………………….   188 euros 

 50 ans……………………………………….   336 euros 

 Concession enfant de moins de 7 ans            Gratuit 

CONCESSIONS DANS LE COLOMBARIUM et CAVURNE : Le tarif des concessions dans le 

columbarium a été majoré de 2% par l’assemblée qui décide de porter à 370 euros la 

concession de 10 ans et à 741 euros la concession de 20 ans à compter du 1er janvier 2015. 

Sur demande expresse, le tarif sera calculé au prorata de la durée de concession. 

TARIF ASSAINISSEMENT : Les tarifs assainissement applicables au 1er janvier 2015 
augmentent de 2% à : 

- 28.65 euros pour la part fixe 
- 3.12 euros par mètre cube d’eau consommée. 

La société Véolia est chargée du recouvrement via les factures d’eau. 

TARIF DU PRIX DE L’EAU A LA BORNE DE L’ATELIER TECHNIQUE : Le tarif du prix de l’eau à la 
borne de l’atelier technique (Rue de la Marchandière) a été majoré de 2 % par l’assemblée 
qui décide de porter à 6.24€ le prix de l’eau au mètre cube à compter du 1er janvier 2015. 

TARIFS BIBLIOTHEQUE : Les abonnements restent inchangés à compter du 01/01/2015 soit : 
- 14 € par famille de MONTREUIL SUR ILLE par an. 
- 16 € par famille hors commune par an. 

TARIFS DU RESTAURANT MUNICIPAL : A l’unanimité, les élus décident de ne pas modifier les 
tarifs du restaurant municipal pour les enfants à compter du 1er septembre 2015 : 

 

 

 

Tranches  Tarifs à l’unité 

QF < à 550€ Tarif A 3,24 € 

551€ < QF < 850€ Tarif B 3,58 € 

851€ < QF < 1150€ Tarif C 4,01 € 

QF > à 1151€ Tarif D 4,55 € 
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TARIFS DE L’ACCUEIL PERI-SCOLAIRE : A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2 % le 
tarif de l’accueil péri-scolaire à l’école publique de Montreuil-sur-Ille à compter du 1er 
septembre 2015 : 

 

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MSI : A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2 % le 
prix de la journée et de la demi-journée de l’Accueil de Loisirs de Montreuil-sur-Ille à 
compter du 1er septembre 2015. 

 

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS HORS COMMUNE : A l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 € le prix de la journée de l’ALSH pour les familles hors commune, par rapport 
au tarif communal, et de 1 € la demi-journée, à compter du 1er septembre 2015. 

Tout dépassement horaire pour l’ALSH et pour l’APS du soir se verra appliquer les tarifs 

suivants : 5 € entre 18h45 et 19h et  15 € après 19h 

PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS : Le tarif des photocopies pour les associations 
montreuillaises restent inchangés au 1er janvier 2015, à savoir : 

- une photocopie A4 : 0.05 € 
- une photocopie A3 : 0.10 € 

SALLE DES SPORTS : La caution reste inchangée à 15€ pour les associations. 

Tranches  
Tarifs pour une  

½ heure 

QF < à 550€ Tarif A 0.45 € 

551€ < QF < 850€ Tarif B 0.55 € 

851€ < QF < 1150€ Tarif C 0.77 € 

QF > à 1151€ Tarif D 0.89 € 

Tranches Journée Demi-journée 

QF < à 550€ 8,34 € 5,60 € 

551€ < QF < 850€ 8,83 € 5,92 € 

851€ < QF < 1150€ 9,38 € 6,28 € 

QF > à 1151€ 10,55 € 7.08 € 

Tranches Journée Demi-journée 

QF < à 550€ 10,34 € 6,60 € 

551€ < QF < 850€ 10,83 € 6,92 € 

851€ < QF < 1150€ 11,38 € 7,28 € 

QF > à 1151€ 12,55 € 8.08 € 
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Une discussion a lieu sur la location de la salle des sports. La commission finances propose 
qu’elle ne soit plus louée aux particuliers. La location sera interdite aux particuliers jusqu’au 
mois de juin 2015. Une réflexion pour sécuriser la salle doit être menée d’ici là. 
 
 

5- INTERCOMMUNALITE  

 

Point sur l’évolution de l’intercommunalité : 

Mme Eon présente différents scénarii d’évolution de l’intercommunalité. Il faut néanmoins 

attendre l’évolution législative sur le sujet (seuil de 15 000 ou 20 000 habitants) pour pouvoir 

se prononcer définitivement. Une réunion publique sera à organiser afin d’échanger et 

présenter à la population les évolutions possibles. M. Taillard évoque des réunions au niveau 

intercommunal qui ont été très peu productives pour le moment. M. Baumgarten regrette 

que l’intercommunalité n’ait aucun projet de territoire, exception faite de l’éco parc mais qui 

n’avance pas.  

Mme Eon souligne également que la commune ne percevra pas de subvention de la 

communauté de communes sur les dossiers demandés. La construction d'une école n'étant 

pas subventionnable par ce biais car non communautaire. La demande d'une subvention 

pour la création d'un terrain multisports a également été refusée au motif que nous avons 

déjà une salle des sports. 

 

Evolution de l’instruction du droit des sols : 

L’instruction du droit des sols va évoluer en 2015. En effet, à compter du 01/07/2015, l’Etat 

se désengage de cette compétence. La communauté de communes du Pays d’Aubigné va 

récupérer une partie de l’instruction dévolue auparavant à la DDTM. Les actes concernés 

sont les Certificats d’Urbanisme a et b, les Déclarations Préalables, les Permis de Construire 

et dans une moindre mesure les Permis de Démolir, les Autorisations de Travaux et les 

Permis d’Aménager. La chaîne d’instruction du droit des sols va être la suivante : 

- Pré-instruction en mairie (contrôle des pièces du dossier, enregistrement du dossier, 

récépissé de dépôt, affichage, formulation de l’avis du Maire, transmission au service 

instructeur,…). Cette étape sera la même qu’actuellement. 

- Instruction directe en mairie des CUa (comme aujourd’hui) et des DP simples et AT 

(aujourd’hui réalisées à la DDTM) 

- Post-instruction en mairie (notification de la décision, transmission au contrôle de 

légalité, affichage réglementaire,…). Cette étape sera la même qu’actuellement. 

La Communauté de Communes du Pays d’Aubigné projette de recruter 1,5 Equivalent Temps 

Plein pour remplir cette mission. A titre d’information, 369 actes ont été réalisés en 2013 

dont 81 pour Montreuil Sur Ille, qui représente le plus important nombre de dossiers sur le 

territoire de la CCPA. La CCPA réfléchit actuellement à la manière de rémunérer ces 

nouveaux agents : soit par rapport au nombre d’actes sur la totalité, réactualisés tous les 

ans, soit par rapport au nombre d’habitants par commune,… 
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6- BÂTIMENTS COMMUNAUX : 

 

Destruction de l’abattoir : 

Le Conseil Municipal valide le principe d’une destruction de l’ancien abattoir. Ce bâtiment 

est en très mauvais état, sa dégradation entraîne des problèmes de sécurité (chutes 

d’ardoises sur le parking attenant). La destruction aura lieu en 2015 après le dépôt d’un 

Permis de Démolir. 

Travaux de l’école : 

Verrière : Les travaux débuteront finalement le 09/12/2014 du fait du problème de 

disponibilité de l’entrepreneur. 

Projet école : Différentes rencontres ont eu lieu avec un conseiller d’une société en 

construction modulaire, la SADIV et le Conseil Général. Ces rencontres ont permis d’affiner 

les réflexions quant à la création d’une nouvelle école, d’un nouveau pôle maternelle ou 

élémentaire. Le Conseil Général pourrait nous accompagner sur une étude préalable réalisée 

par la SADIV et financée à 80% par le Conseil Général (normalement pour des communes de 

moins de 2 000 habitants), cela avec une dérogation qui n’a pas encore été reçue. Cette 

étude permettrait de clarifier nos besoins, les lieux des travaux, les types de travaux,…  

Le Conseil Municipal délibère afin de valider la réalisation de cette étude si la dérogation est 

accordée. Le projet sera ensuite suivi par une commission mixte (affaires scolaires et 

bâtiments communaux). 

 

 

7- MISSION D’AUDIT DU CDG 35 : 

 

Le Conseil Municipal valide à 13 voix pour et 3 abstentions l’Audit qui sera réalisé par le CDG 

35 entre le mois de Janvier et Avril 2015. L’objectif va être de se doter d’un regard et d’une 

analyse extérieure pour s’assurer que les ressources actuelles sont adaptées aux missions à 

réaliser et, le cas échéant, établir un plan d’actions à mener pour réduire d’éventuels écarts. 

Le montant de cette étude s’élève à 4 968€. M. Baumgarten explique que l’audit s’adresse à 

tous les services afin d’obtenir une photo complète de l’ensemble de l’organisation 

communale. 

 

 

8- DIA : 

Les trois Déclarations d’Intention d’Aliéner reçues en mairie sont rejetées. Il s’agissait de la 

vente du bien cadastré AD 212 de 254m² par M. Stenzel Maurice à M. Stenzel Julien et Mme 

Fortin Karine, de la vente d’un bien cadastré AD 108 et AD 109, 32 rue des écoles de 841m² 
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et 421m² par M. Planella à M. et Mme Lemée et de la vente des biens cadastrés AC 127, 132, 

248, 405, 409, 469, 12 rue du gras d’eve de 1 541m². 

 

9- DIVERS : 

 

- Comptes rendus de réunion – organisation : Il est réexpliqué la chaine de rédaction et 

de diffusion des comptes rendus de réunions et commissions : 

o Un membre présent peut être amené à rédiger le compte rendu.  

o Ce compte rendu doit être transmis au responsable de la commission (et à 

l’adjoint référent s’il n’est pas le responsable de la commission) pour être 

validé. 

o L’élu le diffuse ensuite sur le mail de la mairie.  

o La mairie effectue alors la ventilation à tous les élus et les membres non élus 

de la commission. 

- Maison des associations : Des devis sont en cours pour les réparations et l’installation 

est prévue en début d’année 2015. Un devis est également demandé pour la création 

d’un panneau « Maison des associations ». 

- Mme Hamon-Colleu s‘interroge sur le ménage pour la salle de musique : en effet, 

cette salle est également utilisée pour les TAP et le ménage n’est pas effectué après 

les séances. Il sera demandé aux personnes qui suivent les TAP de nettoyer après leur 

passage. Le matériel nécessaire sera acheté par la municipalité. 

- Accessibilité des ERP : Le devis avec la société Abitalis pour un montant de 3 059€ HT 

est validé. Le diagnostic doit permettre de réaliser un état des lieux complet de 

l’accessibilité aux personnes handicapées. Une évaluation approximative du coût des 

aménagements est également comprise dans l’étude. Le délai de l’étude sera d’un 

mois et demi.  

- M. Richard évoque la demande de l’association Ille et Zick d’organiser un festival de 

musique sur la commune. L’association sera invitée à présenter son projet aux élus, 

lors d’une réunion courant janvier. Il est prévu le passage de 10 groupes de musique 

et la fréquentation du site par 500 personnes. 

- Pose d’un poteau incendie : Le devis de véolia, d’un montant de 1 388.36€ HT est 

validé. Ce poteau sera installé au lieu dit la Maquerais à la suite de la suppression du 

puisard faisant office de bouche à incendie jusque là. 

- La fille de Mme Krimed a écrit pour demander l’usage du bâtiment de l’abattoir afin 

de réaliser une œuvre liée à son concours d’entrée aux beaux arts. Le thème serait 

« la déconstruction de l’espace ». Sur le principe la démarche ne pose pas de 

problème, à condition d’être en règle au sujet des assurances (le bâtiment n’étant 

pas en très bon état et devant être détruit au printemps prochain). Le projet pourrait 

être présenté en marge de la réunion avec l’association Ille et Zick. 
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- La procédure judiciaire avec un ancien agent suit son cours. L’ancien agent en 

question, déboutée devant le tribunal Administratif a décidé de faire appel devant la 

Cour Administrative d’Appel.  

- Mme Hainry évoque la problématique de l’état du parking de la gare qui se dégrade. 

- M. le Maire évoque l’organisation d’une réunion publique d’information le 27 février 

prochain à 20h30. L’objet de la réunion sera de présenter l’état des dossiers des 4 

thèmes suivants : 

o Urbanisme (ZAC & aménagement du bourg)  (coordinatrice : Mme Eon) 

o Finances  (Coordinateur : M Baumgarten) 

o Bâtiments  (Coordinateur : M Richard) 

o Scolaires & sociales : (Coordinatrices : Mme Le Tenier & Mme Doré) 

L’ensemble du conseil municipal est invité à participer à la préparation de cette réunion. 

L’idée est de présenter l’état des chantiers en cours sur ces sujets. 

Prochains Rendez-vous :  

- pot et présentation du nouveau directeur de l’EHPAD le 12 décembre à 19h30, 

- réunion suivie d’un repas de la communauté de communes le 17 décembre à 18h30,  

- pot du personnel communal à la cantine : le 19 décembre à 19h00,  

- Cérémonie des vœux le 9 janvier à 20h, 

- Prochain conseil le 23 janvier à 20h15. 


