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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 quinze, le 23 Janvier 
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 : 19/01/2015 
Affichage panneau extérieur : 19/01/2015 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 

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

M. Nourry a été désigné secrétaire de séance 

 

1- DEVENIR DE LA POSTE DE MONTREUIL SUR ILLE : 

 

M. Jean Paul SIMON de La Poste, directeur du terrain de Liffré et Mme Molia du groupe La 

Poste sont intervenus pour présenter l’évolution souhaitée du bureau de Montreuil sur Ille. 

L’exposé présente l’évolution du groupe La Poste et les objectifs fixés au niveau national. Le 

groupe est en difficulté et le nombre de plis traités ne cesse de diminuer (18 milliards de plis 

en 2008 et une prévision de 9 milliards en 2020). Le rendement de la poste de Montreuil sur 

Ille est également en baisse à 21 opérations/Heure, soit une diminution régulière de 

fréquentation sur les 3 dernières années. Parallèlement, une baisse du nombre d’heures 

d’ouverture a également été mise en place. Le bureau est actuellement ouvert durant 18h00 

par semaine. Le bureau pourrait, sans avis du Conseil Municipal voir ses heures d’ouverture 

diminuées à 12h00 par semaine. Le souhait de La Poste serait de fermer le bureau et de le 

transférer dans les locaux de la mairie ou dans un commerce. La convention 2014-2016 liant 

l’Etat à La Poste oblige à demander l’autorisation au Conseil Municipal pour effectuer un tel 
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changement. Mme Molia précise qu’après 2016, la nouvelle convention laissera peut-être 

plus de liberté à La Poste pour effectuer les changements qu’elle souhaite. M. le Maire 

indique être défavorable à une telle évolution et souhaite conserver ce service public de 

proximité. Une Habitante et ancienne postière s’indigne du but lucratif de la poste et indique 

que moins d’heures d’ouvertures appellent moins de fréquentations. 

 

 

2- ZAC DES ECLUSES : 

 

Mme Eon présente les différentes réunions qui ont eu lieu en ce début d’année 2015 : le 

05/01/2015 pour faire la synthèse des quatre sous-groupes (réunis au cours du mois de 

novembre 2014) et le 08/01/2015 avec la présence de M. Gouriou d’Acanthe et M. Potier 

d’EF Etudes qui a réalisé l’Etude Impact.  

A ce sujet un rapport intermédiaire a été présenté et les différentes problématiques 

évoquées sont les suivantes : 

- Le trafic routier : Acanthe va faire réaliser une étude de trafic afin de mesurer de 

manière fine la circulation actuelle et l’impact de la ZAC.  

- Les déplacements dans la ZAC : il est prévu une traversée Nord/Sud du chemin des 

pêcheurs par les voitures. Elle sera sécurisée afin d’éviter d’engorger le carrefour rue 

de la Hauteville/avenue Alexis Rey. 

- Densité : un rendez-vous sera pris avec les services de l’Etat afin de présenter, et au 

mieux, faire valider, en amont le dépôt du dossier de réalisation et la présence de 

430 logements sur la zone. 

Les sous-groupes se réuniront à nouveau d’ici la fin du mois de janvier : 

- Groupe n°1 : le 27/01/2015 à 19h00 

- Groupe n°2 et 3 : le 29/01/2015 à 19h00 

- Groupe n°4 : le 26/01/2015 à 19h00 

 

 

3- URBANISME : 

 

Evolution de l’instruction du droit des sols : 

La communauté de communes propose de mettre en place un service mutualisé pour 

l’instruction des autorisations d’urbanisme à compter du 01/07/2015. Le Conseil Municipal 

se déclare favorable à une telle mutualisation. Le débat porte ensuite sur le mode de 

financement (rémunération du 1,28 ETP nécessaire, achat du matériel) pour un montant 

estimé en 2015 à 53 330€. Le Conseil Municipal se prononce en faveur d’un partage du coût 
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à part égale entre la population et la moyenne du nombre d’actes traités. Cela 

représenterait pour Montreuil sur Ille une dépense de 8 931€ en année complète. La 

Communauté de Communes décidera ensuite la clef de répartition. 

Lotissement KER MANATI : 

Les parties publiques du lotissement (voirie, espaces verts) n’ont toujours pas été 

réceptionnées. Il reste des travaux à effectuer de la part du lotisseur, notamment des 

bordures cassées à reprendre et un local poubelles défectueux.  

Un litige concernant une maison de ce même lotissement impacte la mairie. L’expert suivant 

le dossier incrimine le constructeur et la commune devant le tribunal car le Maire de 

l’époque était signataire du Permis de Construire. Les frais de démolition et de 

reconstruction pourraient être à payer pour moitié par la commune. Un avocat a été nommé 

pour la commune afin de monter un dossier en défense. Le Permis de Construire ne respecte 

pas l’altimétrie définie au cahier des charges du lotissement.  

Vente d’un terrain à l’école privée : 

Le terrain de la salle Armor est estimé par le service des domaines à 35€/m² (en dehors de la 

salle). Le Conseil Municipal du 05/12/2014 avait acté le principe d’une vente de 

400m²/500m² à l’école privée. Le Conseil Municipal propose de vendre ce terrain à l’école 

privée à 35€/m². Si l’école privée est d’accord, un bornage sera à réaliser puis, lors d’un 

prochain Conseil Municipal, une délibération devra valider la vente. 

 

 

4- ELECTIONS DEPARTEMENTALES : 

 

Le prochain scrutin concernant les élections départementales aura lieu les 22 et 29 mars 

2015. Les conseillers municipaux devant assurer la fonction d’assesseur, un tableau leur sera 

adressé afin de définir les disponibilités de chacun.  

 

 

5- RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU – ASSAINISSEMENT : 

 

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif est 

présenté et validé par le Conseil Municipal. Ce rapport présente l’organisation, l’exploitant 

du réseau, la qualité du service produit et son coût. 
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6- VENTE DU LOGEMENT DE FONCTION : 

 

Le « logement de fonction », situé dans l’enceinte de l’école publique a fait l’objet de visites 

et d’offres d’achat par deux personnes. Le service des domaines a estimé ce bâtiment à 

75 000€. Deux acheteurs, M. Maxime Dole/Mme Patricia Le Baron et M. Pascal Laloy se sont 

alignés sur cette estimation. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la vente du bâtiment à 

M. Maxime Dole/Mme Patricia Le Baron. Avant la signature de l’acte, différentes clauses 

doivent être intégrées dans la vente (l’accès au bâtiment qui est utilisé par l’école, un 

nouveau découpage parcellaire pour bien séparer le bâtiment et son accès ainsi qu’une 

partie de la cour vers le préau, revoir l’accès à l’école ou inclure une clause de passage, 

régler la question de la chaudière qui se situe au sous-sol du bâtiment et qui chauffe les 

classes sous le préau,…). 

 

 

7- MARCHE PUBLIC SERVICE RESTAURATION : 

 

L’évolution du service cuisine et le contexte dans lequel le marché public va être lancé sont 

reprécisés. Le cahier des charges stipule que le choix du prestataire ne sera pas que sur le 

coût de sa prestation (40%) mais avec également la qualité proposée (40%) et le chef mis à 

disposition (20%). Une variante comprenant un élément Bio par repas sera chiffrée 

permettant de connaître le surcoût éventuel. Le marché restera en publication durant 2 

mois. 

Le prestataire retenu, après étude des plis avec l’aide de M. Poussard (consultant en 

organisation cuisine qui a participé à la rédaction du cahier des charges) prendra ses 

fonctions à compter du 01/07/2015. Le Conseil Municipal se prononce à 16 voix pour et 3 

abstentions pour le lancement du marché public. 

 

 

8- COMPTABILITE : 

 

Facturation de l’entretien 2014 du clos paisible au CCAS : 

Le service technique a travaillé 34 heures au clos paisible en 2014, le montant facturé au 

CCAS sera de 649.40€ (19.10€ de l’heure). 

Facturation de l’entretien 2014 de la ZA à la Communauté de Communes : 
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Une convention lie la commune à la communauté de communes depuis 2013 pour 

l’entretien de la ZA (28h de travail par an, 7h de tonte et 21 heures de rotofaucheuse). 

1 156.96€ (28h X 41.32€/h) seront facturés au titre de l’année 2014 

Tarifs Multi-Accueil : 

Du fait de l’activité du Multi-Accueil (accueil à la journée, la demi-journée), M. le Maire 

propose de faire évoluer les tarifs permettant de mieux coller à la réalité. Il n’existe 

aujourd’hui qu’un tarif de 3.50€ comprenant le repas du midi et le goûter. Deux tarifs 

supplémentaires à 3.25€ pour le seul repas du midi et 0.25€ pour le seul goûter sont 

également décidés. 

Tarifs chaises de la salle des fêtes : 

Les chaises « rouge et noire » seront dorénavant proposées à la location pour un montant de 

30€ avec une caution de 30€. Cette mise à disposition sera indiquée comme une option au 

contrat de location. Les élus valident cette disposition à 18 voix pour et une contre. 

 

 

9- SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE : 

 

Programme Eclairage Public 2015 : 

Le programme proposé des routes de Guipel ou de Dingé, en version classique ou LED sera 

reproposé au vote lors d’un prochain Conseil Municipal, lorsque les choix budgétaires 

d’investissement seront réalisés. 

Groupement d’achat électricité : 

A partir du 01/01/2016 et pour les contrats supérieurs à 36KVA (la salle des fêtes et la salle 

des sports pour Montreuil Sur Ille sont concernées), la fourniture d’électricité pourra être 

mise en concurrence. Le Syndicat Départemental d’Energie propose donc de créer un 

groupement d’achats pour les communes intéressées. Les élus se prononcent, à l’unanimité, 

en faveur de l’intégration de ce groupement.  

 

 

10- BÂTIMENTS COMMUNAUX : 

 

Travaux école publique : 

Les travaux de la verrière de l’école publique ont occasionné des difficultés d’organisation 

(débutés trop tôt, finis en retard et avec une qualité de finition à améliorer). Ils sont 

néanmoins terminés, les défauts corrigés et le résultat esthétique est satisfaisant. 
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Projet de l’école publique : 

Le Conseil Général ayant refusé la demande de dérogation afin de travailler avec la SADIV, ce 

sont les services du Conseil Général qui ont réalisé directement le cahier des charges afin de 

retenir un bureau d’études. Cette étude porte sur six mois (délai initial de neuf mois 

raccourci) avec trois phases : 

- un diagnostic des bâtiments existants et des sites potentiels, sites d’accueil de 

l’établissement, 

- des propositions de scénarii, 

- l’élaboration d’un programme d’action. 

Une discussion s’engage sur la durée de l’étude et l’intérêt de la phase diagnostic 

permettant de gagner deux mois supplémentaires. Le Conseil Municipal décide de réaliser 

cette étude mais d’enlever la phase diagnostic à 9 voix pour, 9 contre (voix du Maire 

prépondérante) et une abstention. 

 

 

11- PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Mission consultation en organisation du CDG : 

Le travail du CDG sur l’organisation des services municipaux a débuté. Le COPIL (Comité de 

Pilotage) s’est réuni le 08/01/2015 et une réunion de présentation à l’ensemble des agents a 

eu lieu le 19/01/2015. Le CDG va mener son travail jusqu’au mois de Mai où aura lieu une 

seconde réunion avec l’ensemble du personnel communal et du CCAS pour présenter les 

résultats.  

Ouverture de la mairie au public : 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la modification des horaires d’ouverture au public 

de la mairie. Le lundi après midi sera ouvert au public de 13h30 à 16h30 en complément de 

tous les matins (9h00 à 12h00) du lundi au samedi, et cela à compter du 01/02/2015. 

 

 

12- DIVERS : 

 

Site Internet de la Commune : 

La commission communication/multimédia travaille sur la réalisation d’un nouveau site 

internet permettant de développer l’information transmise, d’échanger plus facilement et 

de permettre aux différents services de mettre le site à jour simplement. Une maquette du 

projet sera présentée lors d’un prochain Conseil Municipal. 
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Festival de musique Ille et Zick : 

Un document détaillant le projet du festival de musique est présenté. Il aura lieu le 

27/06/2015 de 16h00 à 01h00 sur un terrain situé dans le bourg, derrière la mairie. 

SCOT du Pays de Rennes : 

L’évolution du Scot du pays de Rennes est évoquée. M. le Maire avait, lors de l’enquête 

publique, écrit afin d’expliquer la volonté de la commune de passer de « pôle d’appui de 

secteur » en pôle de proximité ». Il propose de faire valider ce courrier par le Conseil 

Municipal. Un autre élu n’est pas d’accord sur l’interprétation de la demande et souhaite 

que ses propres indications sur le registre paraissent également. Des précisions seront 

demandées à la communauté de communes quant à la forme de la demande et ce qui est à 

valider par le Conseil Municipal. 

 

 

 


