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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 11 mai 

Présents :                       15 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 : 05/05/2015 

Affichage panneau extérieur : 05/05/2015 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, M. Cornard (proc à M. Oyer) 

Richard, Hamon-Colleu, Dore, M. Paquereau (proc. à M. Vasseur) 

Vasseur, Hainry, Le Moguedec, Oyer, M. Garnier 

Le Tenier-Leclerc, Nourry, Krimed M. Huchet 

Sourdrille, Roux, Eon-Marchix  

 

Mme Eon a été désignée secrétaire de séance 

 

En préalable au Conseil Municipal, Melle Krimed intervient pour informer les élus du vernissage le 

22/05/2015 à 18h30 de l’ouvrage réalisé dans l’ancien abattoir. 

 

1- INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS : 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de mutualisation proposée par 

la Communauté de Communes du Pays d’Aubigné (CCPA) au sujet de l’instruction du droit des 

sols. 

En effet, la Loi DUFLOT dite «A.L.U.R.», promulguée le 24 mars 2014, dispose que les 
communes de moins de 10 000 habitants, membres d’un Etablissement Public de Coopération 
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Intercommunale (EPCI) regroupant au moins 10 000 habitants, ne pourront plus bénéficier, à 
compter du 1er juillet 2015, de la mise à disposition gratuite des services de l’État pour l’étude 
technique des demandes d’Autorisation du Droit des Sols (A.D.S.). 
Ainsi, à partir du 1er juillet 2015, la CCPA va mutualiser ce service. Les conditions financières 
ne sont pas définitivement fixées mais un coût résiduel sera à la charge de la commune, en 
fonction du nombre d’actes, du nombre d’habitants ou d’un mixte des deux. 
 

 

2- RÉALISATION DES AGENDAS D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention avec la CCPA afin de mutualiser 
la réalisation des Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 
En effet, la loi sur l’accessibilité a nécessité la réalisation de diagnostics des ERP municipaux. 
Ceux-ci ont été réalisés par la société ABITALIS entre l’hiver 2014 et le printemps 2015. Avec 
ces diagnostics, des travaux s’avèrent nécessaires et doivent passer par la rédaction d’un 
Ad’AP.  
La Communauté de Communes du Pays d’Aubigné a donc mis en place un groupement de 
commandes afin de réaliser cet Ad’AP. Le coût pour la commune sera de 900€ HT. 
Cet agenda devra être déposé avant le 27 septembre 2015 prévoyant les travaux de mises en 
accessibilité et un calendrier de réalisation sur trois ans. 
 

 

3- CHOIX DU PRESTATAIRE POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE : 
 

La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie à deux reprises pour ouvrir puis analyser les plis 

reçus pour le marché « Restauration sur place pour le Restaurant Scolaire, l'Ehpad, le Centre 

de Loisirs, le Portage de repas et le Multi-Accueil de Montreuil-Sur-Ille ». 

Un classement des offres a été réalisé mais la société Dupont Restauration, qui arrive en 

première position, s’est vue demander un complément d’informations. En effet, son offre 

présentait les caractéristiques d’une offre anormalement basse. Les prix ont été sous-évalués 

et la réponse de la société Dupont Restauration n’a pas été satisfaisante. 

Le Conseil Municipal a donc suivi l’avis de la Commission d’Appel d’Offre à 13 voix pour et 4 

abstentions qui préconisait, en cas de réponse non satisfaisante, de retenir la société classée 

en deuxième position, à savoir la société Restéco. 

La société Restéco interviendra à compter du 01/07/2015 pour réaliser ce marché. 
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4- TARIFS MUNICIPAUX : 

 

Salle des fêtes : 

Du fait des difficultés liées à la modification des tarifs de la salle des fêtes en 2015, notamment 

pour les associations, le Conseil Municipal valide à 16 voix pour et 1 abstention la création 

d’un nouveau tarif. Le tarif journée, initialement de 235€ pour les familles et les associations, 

restera à 235€ pour les familles mais passera à 175€ pour les associations. 

Voici les tarifs 2015 modifiés : 

TYPES DE LOCATION MONTREUIL s/Ille 

Associations Familles 

Activité Associative sans repas 77 € 

Vin d’Honneur 77 € 

      Journée 175 €              235 €  

2 journées consécutives 384 € 

Forfait chauffage 31 € 

 

ALSH : 

Avec la réforme des rythmes scolaires, le mercredi d’animation en journée complète s’est 

transformé en un simple mercredi après midi. Les tarifs municipaux prévoyaient un tarif à la 

journée (repas compris) et un tarif à la demi-journée (sans repas) mais aucun tarif avec demi-

journée et repas inclus. 

La création de ce nouveau tarif répondrait à deux principes : 

- avoir un tarif plus attractif pour les familles car le tarif demi-journée mis en place il y a 

plusieurs années avait pour objectif de décourager les inscriptions à la demi-journée, 

- une prise en charge plus importante de la CAF car les aides sont conditionnées à la 

plage de tarification. 
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La nouvelle proposition est la suivante pour le mercredi : 

Tranches « Petite Journée » 

avec repas 
« Demi-journée » 

sans repas 

QF < à 550€ 7,00 € 5,60 € 

551€ < QF < 850€ 7,50 € 5,92 € 

851€ < QF < 1150€ 8,00 € 6,28 € 

QF > à 1151€ 8,50 € 7,08 € 

 

 

 

 

 

5- DESTRUCTION DE L’ABATTOIR 

 

L’ancien abattoir va être détruit, permettant de sécuriser la zone et de doubler la taille du 

parking existant et desservant l’école publique. 

Trois devis, des entreprises Duval, Stentzel et Pontrucher ont été demandés. Ils s’élèvent 

respectivement à 25 956€ TTC, 19 182.20€ TTC et 19 431€ TTC.  

Les prescriptions techniques sont identiques entre devis et correspondent à la demande, à 

savoir la destruction de l’abattoir et l’évacuation des déchets, le compactage du sol et la 

création d’un petit sentier rejoignant un autre chemin piétonnier donnant un autre accès plus 

sécurisé à l’école. 

Le vote est effectué à bulletin secret entre l’entreprise Stentzel et Pontrucher, les deux mieux 

disant. Le premier tour de scrutin ayant donné lieu à une égalité, un deuxième tour de scrutin 

est organisé et l’entreprise Pontrucher à 9 voix contre 8 est retenue. 

Les travaux auront lieu début juillet, après la fin de l’année scolaire. 
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6- SUBVENTION DES ASSOCIATIONS : 
 

Les subventions 2015 aux associations ont donné lieu au respect de trois principes de base : 

- Le montant global de 2014 ne sera pas dépassé, 

- Il y a trois demandes de subventions complémentaires pour des associations 

Montreuillaises touchant chacune 200€, 

- Le calcul de chaque subvention bouge de plus au moins 15% par rapport à 2014 et est 

conditionné à la capacité financière de l’association et au nombre d’adhérents 

Montreuillais.  

 

Le tableau ci-dessous, validé par le Conseil Municipal à l’unanimité, résume les subventions 

qui seront versées par association pour un montant total de 21 643,50€. 

ACCA CHASSE 410,55€ 

ACCA RAGONDINS  241,40€ 

APEAEP  418,60€   

APEL SAINT MICHEL 328,00€   

ASPHALTE GUIPEL 156,00€   

BIEN VIVRE AVM 6 000,00€   

COMITE D'ANIMATION 3 280,00€   

GAULE MONTREUILLAISE 187,85€   

GRIBOUILLE ASSOCIATION 565,00€   

ILLE EMOI 200,00€   

ILLE ET ZICK 200,00€   

JUM'AILES association 1 445,00€   

LA BANDE DU BAD'ILLE  170,00€   

LES TRESORS DE LA TARASQUE 

THAUMATURGE 90,10€   

USMFM FOOTBALL 2 550,00€   

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Ille 

et Rance 200,00€ 
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ACSE 175 538 € 

BASSIN VERSANT 2 153 € 

ILLE ET DEVELOPPEMENT association 420 € 

COMICE AGRICOLE 961 € 

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE 

35 806 € 

BTP FORMATION 35 / CFA 60 € 

CHAMBRE DES METIERS d'Ille et 

Vilaine 120 € 

INSTITUT PAUL CEZANNE FOUGERES 30 € 

CROIX ROUGE FRANCAISE 34 € 

PREVENTION ROUTIERE 44 € 

RESTAURANT DU CŒUR DE 

MELESSE/RENNES 34 € 

 

 

 

7- ECOLE PUBLIQUE : 

 

A titre d’information, M. le Maire évoque les difficultés ressenties pour travailler sur 

l’organisation des locaux l’an prochain. Une délibération lors d’un prochain Conseil Municipal 

sera soumise au vote pour valider l’ouverture de classe décidée par l’inspection académique. 

M. le Maire réaffirme sa demande de plus de solidarité entre les équipes. 

 

Budget : 

Chaque année l’école publique bénéficie d’une enveloppe budgétaire inclus dans le budget 

général. Le Conseil Municipal valide le montant de 81€ / enfant pour l’année 2015. L’école 

comprenant 221 élèves, l’enveloppe pour l’acquisition de matériel pédagogique et de 

fournitures scolaires s’élève à 17 901€. 
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Une enveloppe complémentaire pour la coopérative scolaire publique (495€), pour la 

coopérative scolaire Arbre de Noël (969€) et pour la coopérative scolaire Classe de Découverte 

(1 476€) est votée en complément. Le Conseil Municipal valide ce montant pour les différentes 

coopératives. Le Conseil Municipal rejette à 14 voix contre, 1 pour et 2 abstentions la demande 

d’augmentation de l’enveloppe pour la coopérative scolaire Classe de Découverte.  

 

 

8- DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ECOLE PRIVEE : 
 

Après une première discussion lors du Conseil Municipal du 03/04/2015, est soumise au vote 

la demande de l’école privée d’une aide pour subventionner une classe verte. Le Conseil 

Municipal, à 9 voix contre, 4 pour et 4 abstentions rejette cette demande. 

 

 

9- DEMANDE DE SUBVENTION ECOLE HORS COMMUNE : 
 

Ecole Notre Dame de Tinténiac : 

Un élève de Montreuil-Sur-Ille, d’une classe de primaire, est scolarisé en CLIS (Classe 

d’Intégration Scolaire) à l’école Notre-Dame de Tinténiac. L’école Notre-Dame demande le 

versement d’une subvention de fonctionnement. L’adaptation d’une classe aux besoins 

particuliers d’un élève fait partie des cas dérogatoires pour verser une subvention à une école 

accueillant un enfant de son territoire. Le Conseil Municipal valide le versement de cette 

subvention d’un montant de 369€ à 14 voix pour et 3 abstentions.  

 

Collège Théophile Briant : 

Le Conseil Municipal refuse le versement d’une subvention demandée par le collège Théophile 

Briant pour des séjours pédagogiques dont un enfant de Montreuil-Sur-Ille est concerné. 
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10- DEMANDE D’ADMISSION DE TITRES EN NON-VALEURS : 
 

Le Conseil Municipal valide, à 15 voix pour et 2 abstentions, l’admission de titres en non-

valeurs concernant l’accueil périscolaire et la cantine pour un montant total de 554,62€. Le 

Trésor Public a fait parvenir cette demande d’admission de titres en non-valeurs après que la 

commission de surendettement de la Banque de France ait fait une proposition d’effacement 

de ses dettes auprès du Tribunal d’Instance de Rennes qui l’a acceptée.  

 

 

11- INDEMNITE DE MISE SOUS PLI APRES LES ELECTIONS 

DEPARTEMENTALES : 
 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le versement d’une indemnité aux agents ayant 

participé à la mise sous pli de la propagande électorale avant les élections départementales. 

Cette indemnité provient de la commune d’Antrain, commune organisatrice, et s’élève pour 

Montreuil-Sur-Ille à 274,12€. Elle sera partagée entre les agents ayant participé à la mise sous 

pli en fonction de leur présence. 

 

 

12- PROGRAMME D’ECLAIRAGE PUBLIC 2015 : 

 

Le Conseil Municipal valide le programme d’éclairage public 2015 pour la rénovation de la 

route de Guipel. Cela représente 18 points lumineux qui passeront en LED. Le montant total 

des travaux s’élève à 29 880€. Le reste à charge de la commune sera de 9 960€.  

 

 

13- DEMANDE D’UNE MOTION DE SOUTIEN AUX NOTAIRES DE FRANCE : 
 

L’office notarial de Sens-De-Bretagne demande le soutien des élus face au projet du 

gouvernement concernant la profession de notaire. 

Le Conseil Municipal rejette cette demande à 11 voix contre et 6 abstentions. 
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14- DEMANDE D’ACHAT D’UNE PARCELLE PRES DU TERRAIN DE FOOTBALL : 
 

Un habitant de Montreuil-Sur-Ille a déposé une demande afin d’acquérir une partie de la 

parcelle B77 d’une superficie d’environ 1 300 m². Il propose qu’il y ait une vente, une location 

ou un échange avec une bande de la parcelle B79 qui longe le terrain de football. 

Le Conseil Municipal rejette la possibilité d’une transaction sur ce terrain à 7 voix contre, 5 

pour et 5 abstentions. Il est néanmoins demandé aux services techniques d’intervenir de 

manière plus régulière pour nettoyer ce terrain. 

 

 

15- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : 
 

Il y a une DIA refusée par le Conseil Municipal : 

- La vente du bien cadastré AC 14 et AC 289, situé 21 impasse Cité Rey, d’une superficie 

de 886 m². 

 

 

16- DIVERS : 
 

Demande terrains pour chevaux : 

Equi-services de Montreuil-Sur-Ille a effectué une demande pour avoir à disposition les 3 

hectares de terrain du bail de Mme Morel. Ces terrains seront d’abord proposés à des 

agriculteurs et en dernier ressort à Equi-services s’ils ne trouvent pas preneur. 

 

Fermeture des gendarmeries : 

Un adjoint explique que les gendarmeries de Sens de Bretagne et Saint Aubin d’Aubigné vont 

progressivement fermer. Montreuil-Sur-Ille va donc être rattaché à Hédé. 

 

La date du prochain Conseil Municipal est fixée au vendredi 05 juin 2015 


