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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 Avril 

Présents :                       14 A 20h15, le conseil municipal de 

Votants :                        18 Montreuil sur Ille, s’est réuni,  

 en session ordinaire à la Mairie  

 sous la Présidence de M. Taillard, 

 Maire. 

Date de convocation : 16/04/2015 

Affichage panneau extérieur : 16/04/2015 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Mme Eon-Marchix (proc à M. Richard) 

Cornard, Richard, Hamon-Colleu, Dore, Mme Krimed (proc. à M. Vasseur) 

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

Le Tenier-Leclerc, Garnier, Nourry, M. Paquereau (proc. à Mme Hainry) 

Sourdrille. M. Huchet 

 

Mme Le Moguédec a été désignée secrétaire de séance 

 

1- VENTE DU RESTAURANT DE LA GARE : 
 

M. le Maire présente une proposition d’achat pour « le restaurant de la gare » situé 13 rue de la 

Hauteville. Il précise que ce Conseil Municipal a été avancé car l’acquéreur, dans son projet de 

financement, a besoin d’une réponse rapide. En effet, l’acquéreur, M. Laloy, est artiste-peintre et 

souhaite faire de cette maison son lieu d’habitation mais également son atelier et galerie de 

peinture. 

Les Domaines estiment ce bien à 35 000€. Il est également expliqué que la toiture a été consolidée 

en décembre 2014 et que le bâtiment est dans un état de dégradation avancé. 

Le projet de M. Laloy est présenté ainsi que son souhait de s’intégrer dans la vie locale, de partager 

sa passion avec les écoles, … L’emplacement est également idéal puisqu’en face de la gare.  

M. Laloy propose une somme de 35 000€, soit le montant de l’estimation des Domaines. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et, à bulletin secret, accepte cette vente à l’unanimité. 
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2- SECURISATION DE LA RUE DES ECOLES : 
 

M. le Maire indique qu’un accident s’est produit le week-end précédent le Conseil Municipal devant 

l’école. Des barrières de sécurité ainsi qu’un véhicule en stationnement ont été grandement 

endommagés. M. le Maire souhaite qu’une discussion s’ouvre pour trouver une solution afin de 

mieux sécuriser l’entrée de l’école. Si cet accident s’était produit en pleine journée, les conséquences 

auraient pu être plus graves. 

Une première hypothèse (fixer l’entrée de l’école par la rue du Botrel, à l’arrière de l’école) a été 

écartée car la rue est encore moins bien adaptée (largeur, sécurité, trottoir trop petit, …). 

Les services techniques émettent une proposition visant à supprimer les stationnements devant 

l’école publique en installant des barrières de sécurité. Le stationnement serait priorisé près de 

l’abattoir. Dans la rue des écoles, les déposes-minutes et les stationnements dangereux entre autres, 

seront donc impossibles. Le trottoir devant les écoles sera plus large, le tout améliorant la sécurité 

des passants. Ces aménagements pourraient être réalisés pour la rentrée de septembre 2015, soit en 

même temps que la destruction de l’abattoir qui amènera plus de place de stationnement dans un 

site sécurisé. 

De plus, ce type d’aménagement répondrait aux normes Vigipirate en vigueur interdisant les 

stationnements devant les écoles. 

Le Conseil Municipal est favorable à ce type de solution et confie la réflexion à la commission voirie 

qui se réunira début mai. 

 

 

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au lundi 11 mai 2015 


