
Conseil Municipal du 05 Juin 2015 
 

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 05 juin 

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 : 29/05/2015 

Affichage panneau extérieur : 29/05/2015 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

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

Richard, Hamon-Colleu, Dore, Cornard, Mme Roux (proc. à Mme Sourdrille) 

Vasseur, Hainry, Le Moguedec, Garnier,  

Le Tenier-Leclerc, Nourry, Krimed, Oyer,  

Sourdrille, Paquereau, Eon-Marchix,  

 

 

M. Garnier a été désigné secrétaire de séance 

 

Préambule : L’approbation du compte-rendu des Conseils municipaux du 23/04/2015 et          

11/05/2015 seront remis au prochain Conseil Municipal 

 

 

1- INTERVENTION DU CMB : 
 

M. Le maire a lu la délibération de la communauté de communes concernant la suppression               

du distributeur. M. Cotiniaux et Mme Eveillard, représentants du CMB, interviennent pour            

expliquer cette décision. M. Cotiniaux explique que le retrait qui aura lieu le 1er juillet 2015                

est dû à des contraintes suite au renforcement des lois de sécurité. En effet, le distributeur                
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actuel n'est pas conforme aux normes en vigueur permettant, notamment, aux           

transporteurs de fonds de travailler en toute sécurité. M. Cotiniaux explique qu'il est obligé              

de se contraindre à cette nouvelle réglementation et que le maintien d'un distributeur au              

sein de Montreuil-sur-Ille nécessiterait des investissements importants. Il explique que la           

non-rentabilité de ce distributeur ne justifie pas les travaux nécessaires au maintien de             

celui-ci (moins 10 % d'utilisation chaque mois). Il est souligné que le CMB est propriétaire              

d'un local dans la commune et que celui-ci pourrait faire l'objet d'un aménagement pour              

accueillir le DAB en toute sécurité. M. Cotiniaux insiste sur la non-rentabilité d'un tel              

investissement. 

Il est précisé que la communauté de communes apporte son soutien total au maintien du               

distributeur et qu'une demande sera faite aux instances pour signaler ce fait. De même, la               

presse en sera informée. 

 

 

2- PRESENTATION DE L’ACTIVITE AIR SOFT : 
 

Le président et le trésorier de l'association « Airsoft Compagny » présentent leur activité et             

leur projet. L'objet de leur intervention est de créer une association d’Airsoft dans la              

commune, sur un terrain situé au lieu-dit « Les champs blancs » et appartenant à la              

commune. L'activité se déroulerait deux fois par mois. Le conseil demande le règlement de              

cette activité et va mesurer l'impact de ce loisir sur les activités de chasse, afin d'éviter tout                 

incident lié à ces deux activités. L'association demande à ce que le prêt de ce terrain soit                 

pérennisé sur une durée minimum de trois ans et précise son objectif d’entretenir le terrain               

et ne pas le dénaturer. 

 

 

3- ECOLE : 
 

L'ouverture d'une classe supplémentaire de maternelle à la rentrée prochaine a été            

annoncée par l'inspection académique dans un courrier du 10/04/2015. Après discussion et            

médiation avec l'ensemble des acteurs de l'école, la solution pour héberger cette classe a              

été la suivante : la nouvelle classe sera dans l’actuelle bibliothèque de l’école, avec un petit               

agrandissement dans la salle attenante pour servir d’atelier aux maternelles (une cloison en             
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placo devra être créée). La bibliothèque sera transférée dans le préfabriqué (environ 1/3 de              

sa surface). Des sanitaires seront également à créer au fond du couloir maternelle. 

 

A ce jour, le coût des travaux n'est chiffré que partiellement : 6 000€ pour le cloisonnement ;                

en attente de faisabilité pour la plomberie.  

Le Conseil Municipal délibère favorablement quant à la création d’un emploi supplémentaire            

de maternelle à l’école publique de la commune. 

 

 

4- RESILIATION DE CONTRAT DE MAÎTRISE D’OEUVRE : 
 

Lors du changement d’équipe municipale en 2014, le projet de transformation du presbytère             

en ALSH/APS a été annulé par une délibération du 18/04/2014. Afin de solder de manière               

définitive le marché de maîtrise d’œuvre, le Conseil Municipal valide à 16 voix pour et 3                

abstentions (M. Paquereau s’est absenté pour le vote) l’avenant ci-dessous et autorise M. le              

Maire à le signer. 
 
AVENANT DE RESILIATION  
ENTRE  
La Commune de MONTREUIL-sur-ILLE, représentée par son Maire, Monsieur Yvon TAILLARD, dûment habilité à              
l'effet des présentes par délibération du Conseil Municipal en date du 5 juin 2015  
d’une part  
ET  
Monsieur Rodolphe PAQUEREAU, représentant le Cabinet d’Ingénierie PAQUEREAU, SIRET n°480 476 373, 36             
avenue Alexis Rey, 35440 MONTREUIL-sur-ILLE  
d’autre part  
 
EXPOSE PREALABLE  
La Commune de MONTREUIL-sur-ILLE et Monsieur PAQUEREAU ont régularisé deux marchés publics aux termes              
desquels la première a confié au second une mission de maîtrise d'oeuvre relative à l'opération d'aménagement                
d'un ASLH/APS dans le presbytère.  
D'un commun accord, les parties ont décidé de mettre un terme à l'exécution de ces marchés.  
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  
Article 1er Le présent avenant est relatif aux marchés publics liant la Commune de MONTREUIL-sur-ILLE à                
Monsieur PAQUEREAU et matérialisé par les devis signés par les parties n°RP130301 et n°2013-RP03              
respectivement datés des 21 mars 2013 et 20 novembre 2013.  
Article 2 D'un commun accord, les parties décident de résilier les marchés visés à l'article 1er à la date de                    
signature du présent avenant.  
Article 3  Le présent avenant vaut :  
- décompte général et définitif des marchés visés à l'article 1er, en l'état des règlements effectués à la date de                    
signature du présent avenant  
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- renonciation des parties à toute réclamation qu'elles seraient susceptibles d'élever à raison de leurs conditions                
d’exécution.  
 
Fait en 2 exemplaires  
A MONTREUIL-sur-ILLE  
Le  
 
Pour la Commune de MONTREUIL-sur-ILLE  Pour le C.I.P.  
Le Maire, Monsieur Rodolphe PAQUEREAU  
Monsieur Yvon TAILLARD 

 

 

5- DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE : 
 

Différentes décisions budgétaires modificatives sont présentées afin d’ajuster les budgets. 

Pour le Budget Assainissement : 

Ce budget a été voté en déséquilibre pour la section d’investissement. Il convient donc de               

rectifier cette erreur, ce qui amène le Conseil Municipal à valider l’écriture suivante : 

DI : 2135/23 = - 10 000€ 

Pour le Budget Général : 

La renégociation des emprunts a entraîné des frais qui ont dépassés le montant programmé.              

Pour corriger cela, le Conseil Municipal valide les écritures suivantes : 

DF : 6688/042 = +2 500€ 

RI : 1641/040 = + 2 500€ 

DI : 1641/041 = + 4 500€ 

RI : 166/041 = - 4 500€ 

Ces écritures n’entraînent pas de modification dans le montant du budget, elles            

rééquilibrent les comptes pour que les opérations puissent être passées. 

 

 

6- CHOIX DU BUREAU D’ETUDES POUR L’ETUDE RELATIVE AU FUTUR 

EQUIPEMENT PETITE ENFANCE : 
 

Après la décision du Conseil Municipal du 06/03/2015 de réaliser une étude relative à un               

futur équipement petite enfance, l’appel d’offre correspondant a été lancé. Les réponses des             
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trois sociétés qui ont répondu à cet appel d’offre ont été étudiées à l’aide des services du                 

Conseil Départemental. Ces sociétés ont ensuite été reçues en audition. 

L'analyse des offres propose de retenir la société Atelier LG qui a obtenu 90,60 points,               

devant Atelier du Canal avec 70 points et Cerur avec 59,40 points. 

Le Conseil Municipal valide l’analyse des offres en acceptant l’offre de Atelier LG à 18 voix                

pour et 1 abstention 

 

 

7- PANNEAU D’INFORMATION : 
 

A la suite de la première présentation en Conseil Municipal du projet d'installation d'un              

panneau d'affichage lumineux place de la mairie, la commission communication/multimédia          

souhaite soumettre au vote la validation de ce projet d'installation et le choix de la société                

qui fournira ce panneau. Des sept sociétés contactées, seules 2 ont fait un retour et ont été                 

rencontrées.  

Le projet est rappelé et les deux offres sont présentées. Le choix de la location est fait pour                  

des raisons budgétaires et la proposition d'implantation du panneau serait devant la mairie,             

après validation des commissions urbanisme et voirie. Le coût mensuel de ce panneau             

double face s’élèvera à 364,72€ HT. 

Le Conseil Municipal valide le principe d’installation d’un panneau d’affichage à 14 voix pour,              

4 contre et 1 abstention. Le Conseil Municipal valide, ensuite, à l’unanimité, le choix de la                

société Charvet Industries. 

 

 

8- ROUTE DE LA PROVOTAIS 
 

Au lieu dit « la Provotais », la route traversant le village avait fait l’objet d’un élargissement               

avec un tracé empruntant des terrains privés. Les achats et ventes entre la commune et les                

particuliers n’ayant pas été régularisés, cela pose des problèmes, notamment lors de la             

vente ultérieure de parcelles. 

Un bornage a été réalisé pour régulariser ces achats et ventes, soit : 

 Achat par la commune à M. Mancel 239m² + 267m² 

 Achat par M. Mancel à la commune de 20m² 
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 Achat par la commune à Mme Burban de 257m² 

 Achat par la commune à M. Lebreton de 24m² 

 Achat par M. Lebreton à la commune de 95m². 

L’ensemble de ces transactions suivra le tarif de 0,505€/m², tarif fixé par la DRAAF pour la                

valeur vénale des terres en 2013, dernier chiffrage connu.  

Le Conseil Municipal valide les transactions présentées au prix de 0,505€/m². 

 

 

9- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : 
 

Il y a trois DIA qui ne sont pas levées par le Conseil Municipal : 

 La vente du bien cadastré D 337 et D 340, situé 47 rue des écoles. 

 La vente d’un bien cadastré D 354, situé 49 rue des écoles. 

 La vente d’un bien cadastré AB 79, 201 et 272, situé 17 rue de la hauteville. 

 

 

10- DIVERS : 
 

La destruction de l’ancien abattoir sera réalisée début juillet et va occasionner une             

interdiction de circulation autour de l'église pendant une semaine, les riverains proches ont             

reçu un courrier d'information. 

Il est annoncé la distribution de plans de Montreuil-sur-Ille dans les boîtes aux lettres, plans               

financés par les commerçants & artisans de Montreuil-Sur-Ille. 

Terrain de kart-cross : Un calendrier sera présenté au prochain conseil municipal sur         

les doléances de la commune. 

Il est posé la question del'accessibilité à la salle de sport. M. le Maire indique que l'accès à                  

cette salle ne pourra se faire que via les associations sportives. 

Il est remonté un souci de prise d'empreintes pour la carte identité d'une personne ne               

pouvant pas se déplacer. M. le Maire dépêchera une personne habilitée pour une prise              

d'empreintes à domicile. 
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