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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 03 Avril 

Présents :                       14 A 20h30, 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 : 27/03/2015 
Affichage panneau extérieur : 27/03/2015 

 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 

Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Dore, M. Nourry (proc à M. Richard) 

Cornard, Eon-Marchix, Krimed, Richard, Mme Hamon-Colleu (proc. à M. Cornard) 

Vasseur, Roux, Le Moguedec, Oyer, Mme Hainry (proc. à M. Vasseur) 

Huchet, Paquereau, Sourdrille. Mme Le Tenier-Leclerc (proc à Mme Doré) 

 M. Garnier (proc à M. Taillard) 

 

Mme Doré a été désignée secrétaire de séance 

 

1- BUDGET PRIMITIF 2015 ASSAINISSEMENT ET GENERAL : 
 

Les budgets primitifs seront votés par chapitre. 

Les budgets sont validés globalement, le chapitre 011 du budget général fait l’objet de 4 abstentions 

et le chapitre 020 du budget général fait l’objet d’un vote contre. 

Le Conseil Municipal a donc validé le budget assainissement pour l’année 2015 selon la répartition 

indiquée ci-dessous : 

Chapitre SECTION DE FONCTIONNEMENT Budget 2015 

Total dépenses de fonctionnement 153 798,00 

011        Charges à caractère général 87 273,29 
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012 Charges de personnel et frais assimilés 15 000,00 

66         Charges financières 24 000,00 

042        Opérations d'ordre de transferts entre sections 27 524,71 

Total recettes de fonctionnement 153 798,00 

70         Ventes de produits fabriqués, prestations… 150 000,00 

042        Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 798,00 

 

Chapitre SECTION D’INVESTISSEMENT Budget 2015 

Total dépenses d'investissement 677 167,00 

16         Emprunts et dettes assimilées 49 000,00 

23         Immobilisations en cours 624 369,00 

040        Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 798,00 

001        

Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 0,00 

Total recettes d'investissement 667 167,00 

10         Dotations, fonds divers et réserves 72 880,83 

13         Subventions d'investissement 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 

040        Opérations d'ordre de transferts entre sections 27 524,71 

001        

Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 566 761,46 

 

Le Conseil Municipal a également validé le budget général de la commune selon la 

répartition suivante : 

 Au chapitre en section de fonctionnement : 
Chapitre Libellé Budget 2015 

DF  Total dépenses de fonctionnement 2 126 180,00 

011        Charges à caractère général 577 000,00 

012        Charges de personnel et frais assimilés 1 057 500,00 
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014 Atténuation de produits 1 309,00 

65         Autres charges de gestion courante 219 191,31 

66         Charges financières 88 000,00 

67         Charges exceptionnelles 95 110,00 

042        Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 069,69 

023        Virement à la section d'investissement 20 000,00 

RF  Total recettes de fonctionnement 2 126 180,00 

70         Produits des services, du domaine et ventes diverses 399 500,00 

73         Impôts et taxes 923 000,00 

74         Dotations, subventions et participations 447 000,00 

76         Produits financiers 0,00 

77         Produits exceptionnels 60 399,00 

013        Atténuations de charges 50 000,84 

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 

043        

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 

fonctionnelle 0,00 

002        Résultat de fonctionnement reporté 211 280,16 

75         Autres produits de gestion courante 35 000,00 

 
 A l’opération en section d’investissement : 

  DETAIL PAR OPERATION Budget 2015 

101 - BILBLIOTHEQUE MUNICIPALE   

  D  3 000,00 

  2183 - Matériel de bureau et informatique 3 000,00 

  R 1 950,00 

  1323 - Département 1 950,00 

105 - ECOLE PUBLIQUE   

  D 28 000,00 
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  2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 3 000,00 

  2184 - Mobilier 5 000,00 

  2188 - Autres immobilisations corporelles 0,00 

  2313 - Constructions 20 000,00 

116- SALLE DES SPORTS   

  D 5 000,00 

  2313 - Constructions 5 000,00 

118 - SALLE DES FETES   

  D 5 000,00 

  2188 - Autres immobilisations corporelles 5 000,00 

120 - ABATTOIR   

  D 25 000,00 

  2313 - Constructions 25 000,00 

138 - MATERIEL MAIRIE DIVERS   

  D 31 000,00 

  2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 6 000,00 

  2184 - Mobilier 5 000,00 

  2188 - Autres immobilisations corporelles 20 000,00 

168 - VOIRIE   

  D 35 000,00 

  2315 - Installations, matériel et outillage techniques 35 000,00 

171 - ZAC DES ECLUSES   

  D 5 000,00 

  
202 - Frais liés à la réalisation des documents 

d'urbanisme et à la numérisation du cadastre 
5 000,00 

172 - SERVICE TECHNIQUE MATERIEL DIVERS   

  D 25 000,00 

  2188 - Autres immobilisations corporelles 25 000,00 
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174 - Projet petite Enfance   

  D 20 000,00 

  2031 - Frais d'études 20 000,00 

175 - Eclairage Public   

  D 10 000,00 

  2315 - Installations, matériel et outillage techniques 10 000,00 

176 - Entrées de Bourg   

  D 20 000,00 

  2315 - Installations, matériel et outillage techniques 20 000,00 

177 - Aménagement urbain   

  D 5 000,00 

  2031 - Frais d'étude 5 000,00 

178 - Aire de jeux   

  D 15 000,00 

  2315 - Installations, matériel et outillage techniques 15 000,00 

 
 Avec le détail par chapitre pour l’ensemble des crédits (hors et par opération) : 

Libellé Budget 2015 

DI Total dépenses d'investissement 1 381 855,00 

16         Emprunts et dettes assimilées 1 144 999,94 

20         Immobilisations incorporelles 30 000,00 

21         Immobilisations corporelles 76 000,00 

23         Immobilisations en cours 130 000,00 

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 

041 Opérations patrimoniales 855,06 

001        Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 

RI Total recettes d'investissement 1 381 855,00 

10         Dotations, fonds divers et réserves 230 061,30 
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13         Subventions d'investissement 1 950,00 

16         Emprunts et dettes assimilées 995 000,00 

040        Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 069,69 

041 Opérations patrimoniales 855,06 

021        Virement de la section de fonctionnement 20 000,00 

001        Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 65 918,95 

 

 

2- VOTE DES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX : 

 

Le Conseil Municipal a décidé, à 15 voix pour et 4 contre, de ne pas faire évoluer les taux 

d’imposition en 2015 qui se répartiront comme suit : 

Désignations des taxes Bases prévisionnelles 2015 Taux Produits correspondants 

Taxe d’habitation  2 089 000 € 16,30% 340 507 € 

Taxe d’Habitation sur les 

Logements vacants 

35 577 € 16,30% 5 799 € 

Taxe sur le foncier bâti  1 419 000 € 20,17% 286 212 € 

Taxe sur le foncier non bâti  76 900 € 51,88% 39 896 € 

Total attendu 3 620 477 €   672 414 € 

 

 

3- REFINANCEMENT D’EMPRUNT : 

 

En complément du Conseil Municipal du 06/03/2015, durant lequel un premier emprunt 

avait fait l’objet d‘un accord de refinancement, le Conseil Municipal valide le refinancement 

d’un deuxième emprunt. 

Il s’agit de l’emprunt initial de 800 000€ réalisé en 2009 pour un taux de 4,88%. Il reste 

691 000€ de capital à rembourser. 

La Banque Postale a réalisé la meilleure proposition, qui a été validée par la commission 

finances. Avec les pénalités de remboursement anticipé, le capital emprunté sera de 
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734 000€ (691 061,63€ + 42 938,37€ de pénalités) à un taux de 2,05%. Le gain total est de 

180 466,96€. Le prêt court encore sur 19 années et un trimestre. 

 

 

4- DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LE 

FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 

 

Il s’agit d’une demande réalisée chaque année auprès du Conseil Départemental et 

transitant par le biais de l’intercommunalité afin de nous aider à financer les dépenses de 

fonctionnement. Il s’agit de l’achat de livres, CD, DVD,… pour un budget annuel de 7 500€. 

L’aide porte cette année sur 30% des dépenses dans une limite de 6 500€ soit au maximum 

1 950€. Le Conseil Municipal a délibéré favorablement à l’unanimité afin de demander 

l’octroi de cette subvention.  

 

 

5- SUBVENTION A L’ECOLE PRIVEE 

 

Après avoir pris connaissance de deux erreurs dans le calcul de la subvention à l’école privée, 

(un maternelle de plus et 6 élémentaires de plus), le Conseil Municipal valide le montant 

complémentaire de la subvention qui sera de 1 maternelle X 1 051€ + 6 élémentaires X 296€ 

= 2 827€. 

Une discussion s’engage également quant à une demande de subvention complémentaire 

pour une sortie classe verte s’élevant à 800€. 

De même, une subvention complémentaire du fait du passage aux 4,5 jours est demandée à 

la commune. 

Sur ce dernier sujet, il est demandé à l’école privée d’apporter des éléments 

complémentaires, à savoir les dépenses réelles supplémentaires. 

Ces deux derniers points seront soumis à délibération lors du prochain Conseil Municipal. 

 

 

6- AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE 

 

Le Conseil Municipal valide un complément à la délibération du 18/04/2014 qui avait 

consenti un certain nombre de délégations au Maire dont celle « D'intenter au nom de la 
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commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 

elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal ».  

Cette délégation sera remplacée et complétée par la suivante : 

 « D’intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre la Commune dans 

les actions intentées contre elle, quelle que soit la nature et quel que soit le degré de la 

juridiction, et de se constituer partie civile au nom de la Commune ».  

L’objectif de cette délégation est de gagner en efficacité et en temps dans les procédures 

judiciaires diverses et variées.  

 

 

7- FERMETURE DES GENDARMERIES DE SAINT AUBIN D’AUBIGNE ET SENS 

DE BRETAGNE : 

 

Le Conseil Municipal émet un avis en corrélation avec ceux des communes voisines afin 

d’éviter la suppression des gendarmeries de SAINT AUBIN D’AUBIGNE et SENS DE BRETAGNE 

à savoir : 

Considérant les réflexions sur le redéploiement des gendarmeries en Ille et Vilaine, les élus 

s’inquiètent d’une moindre présence des forces de sécurité et donc d’un nouveau recul des 

services publics sur le territoire. Ils rappellent que les gendarmes participent activement à la 

protection des habitants et à la prévention des actes d’insécurités. Sa suppression envisagée 

n’est pas due à son manque d’efficacité, ils font au contraire un excellent travail.  

Considérant le projet de supprimer conjointement les gendarmeries de SAINT AUBIN 

D’AUBIGNE et de SENS DE BRETAGNE, la Communauté de Communes du Pays d’Aubigné ne 

disposera plus de gendarmerie localisée sur son territoire.  

Par cette motion, le Conseil Municipal, unanime : 

- réaffirme son attachement au service public de sécurité, 

- demande le maintien des gendarmeries de SAINT AUBIN D’AUBIGNE et de SENS DE 

BRETAGNE. 

 

 

8- AVIS SUR UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT : 

 

Le Directeur Général de la société S.A.A. BORALEX a déposé en préfecture une demande 

d’autorisation d’exploiter un parc éolien sur le territoire de la commune de MARCILLE-

RAOUL. 
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Le Conseil Municipal donne un avis favorable à 11 voix pour, 7 abstentions et 1 contre ce 

projet. 

 

 

9- CONTRAT D’ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES : 

 

Le contrat groupe assurance du Centre de Gestion 35 se termine au 31/12/2015. Le CDG 

demande donc, aux collectivités sans engagement, si elles sont intéressées pour participer à 

une consultation. Cette consultation permettra de proposer au cours du mois de septembre 

2015 un nouveau contrat groupe que les collectivités seront à même de retenir ou ne pas 

retenir. Le contrat actuel coûte à la collectivité environ 50 000€ par an et est négocié en 

direct avec l’assurance. 

Un travail de fond est envisagé sur le volet des assurances, cette proposition du CDG allant 

dans ce sens, le Conseil Municipal la valide. 

 

 

10- MISSIONS FACULTATIVES DU CDG 35 : 

 

Les Centres de Gestion assurent un certain nombre de missions obligatoires et facultatives 

définies aux articles 23 à 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.  

Le CDG 35 propose des missions facultatives avec pour objectif de mutualiser des 

compétences et des moyens. Certaines missions facultatives sont prises en charge 

directement par la cotisation versée (elle est prélevée sur le traitement des salariés) et 

d’autres sont facturées. 

A titre d’exemple, la commune bénéficie actuellement de missions facultatives liées à la 

médecine préventive ou l’inspection des conditions de travail. Il existe également et par 

exemple le contrat d’assurance statutaire. 

Il existe aussi des services plus ponctuels qui sont alors facturés comme le conseil en 

organisation, en recrutement,… 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention d’utilisation des missions 

facultatives jusqu’en 2020. Ce recours n’est pas obligatoire mais permet aux collectivités qui 

y ont souscrit d’en bénéficier sur simple demande. 

 

 

11- TRANSFERT DE COMPETENCE AU SDE : 
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Le Syndicat Département d’Electricité 35 sollicite l’avis du Conseil Municipal afin de se voir 

transférer la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques ». Deux 

points de recharge pourraient être installés sur la commune.  

Le Conseil Municipal : 

- approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 

électriques » au SDE35 pour la mise en place d’un service comprenant la création, 

l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat 

d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge. 

- Accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières 

d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » 

telles qu’adoptées par le Comité Syndical du SDE35 dans sa délibération du 4 février 

2015. 

- Met à disposition du SDE35, à titre gratuit, les terrains nus ou aménagés nécessaires 

à l’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques 

». 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la 

compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en 

œuvre du projet. 

- S’engage à accorder pendant 2 années à compter de la pose de la borne, la gratuité 

du stationnement au moins pour un temps donné aux utilisateurs de véhicules 

électriques ou hybrides rechargeables sur tout emplacement de stationnement sis 

sur le territoire communal, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en 

ouvrage, gérés directement par la collectivité. 

 

 

12- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : 

 

Il y a 2 DIA refusées par le Conseil Municipal : 

- La vente du bien cadastré D 491, situé 23 les Hauts de l’Ille, d’une superficie 

de 422m². 

- La vente de biens cadastrés AD 589, situé 6 square du Botrel, d’une superficie 

de 841 m². 
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13- DIVERS : 

 

Site Internet de la Commune : Les membres de la commission communication expliquent 

qu’ils avancent dans la création d’un nouveau site internet qui se voudra plus participatif. Il 

sera présenté lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

Panneau d’Information communal : Les membres de la commission communication 

expliquent qu’ils ont rencontré des commerciaux pour améliorer la capacité d’information 

de la commune via la mise en place d’un panneau d’information électronique. De même, 

une proposition sera faite lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

Tarification de la salle des fêtes : De nombreux retours ont été relevés après la mise en place 

des nouveaux tarifs municipaux, et notamment par les associations. La commission finances 

sera amenée à se pencher sur la question pour proposer des ajustements lors d’un prochain 

Conseil Municipal. 

 


