
Conseil Municipal du 02 juillet 2015 
 

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 
MAIRIE DE 

MONTREUILSURILLE 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice :                  19 L’an deux mille quinze, le 02 juillet 

Présents :                       18 puis 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 : 26/06/2015 

Affichage panneau extérieur : 26/06/2015 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Mme Le Tenier-Leclerc (proc à Mme Doré) 

Richard, Hamon-Colleu, Dore, Cornard, M. Garnier (proc à M. Taillard) à compter de 22h00 

Vasseur, Hainry, Le Moguedec, Roux, et à partir du point n°4 à l’ordre du jour. 

Nourry, Krimed, Oyer, Huchet,  

Sourdrille, Paquereau, Eon-Marchix,  

 

Mme Hamon-Colleu a été désignée secrétaire de séance. 

 

 

1- INTERVENTION DE M. PIGRÉE DE l’UDOGEC POUR PRÉSENTER LE 

CONTRAT D’ASSOCIATION : 
 

M. PIGREE, Secrétaire Général de l’UDOGEC intervient en début de Conseil Municipal afin de              

présenter le contrat d’association datant de la loi Debré du 31/12/1959. Il évoque l’évolution              

des contrats simples en contrats d’association sur le département et l’historique de la             

démarche. L’école privée de Montreuil-sur-Ille fait partie des 5 communes restantes en            

contrat simple (sur 254 communes) dans le département. Il explique ensuite la différence             

entre les deux contrats : 

 Le statut des enseignants n’est pas basé sur un statut public en contrat simple. 
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 La participation financière de la commune peut être aléatoire en contrat simple et             

est fixé en contrat d’association (financement lié au coût d’un enfant à l’école             

publique). Depuis le conseil municipal du 11/05/2015, la commune finance ce coût            

moyen d’un enfant, à même hauteur, qu’il soit à l’école publique ou privée. 

 En contrat d’association, l’IEN (Inspection de l’Education Nationale) passe vérifier les           

normes d’accueil de l’école privée. 

 En contrat d’association, la contribution des familles ne pourra servir que pour les             

investissements. 

M. PIGREE explique ensuite la modalité pour passer d’un contrat à l’autre, à savoir une               

délibération du Conseil Municipal après le dépôt du dossier en préfecture. Le dossier devant              

être déposé avant janvier 2016 pour une application en septembre 2016. 

 

 

2- AVANCÉE DU DOSSIER SUR LA ZAC DES ÉCLUSES : 
 

Le dossier de la ZAC des Ecluses est aujourd’hui suspendu au retour positif de la préfecture                

sur deux points, la densité et la sécurisation du passage à niveau PN n°13 (celui du bourg de                  

Montreuil-sur-Ille). 

Pour ce qui concerne la densité, une réunion en préfecture le 24/03/2015 présentait une              

densité de 19,5 logements sur l’ensemble de la ZAC (430 logements en tout). La demande a                

été d’améliorer cette densité pour se rapprocher des normes du SCOT (passer la tranche 1A               

à + 30logts/ha, la tranche 1B à + 25logts/ha et le global de la ZAC à + 20logts/ha). Une                   

deuxième réunion le 19/06/2015 a permis de présenter une réponse répondant à ces             

exigences (densité globale de 20,5 logements pour 454 logements, la zone 1A passant à              

31logts/ha et la zone 1B à 25,1 logts/ha). Une réponse nous sera adressée par la DDTM                

avant la fin du mois de juillet. 

Pour ce qui concerne la sécurisation du PN n°13, ce thème a été mis en avant et comme                  

condition préalable au démarrage de la ZAC lors de la réunion en préfecture le 24/03/2015.               

Une rencontre avec SNCF Réseau le 26/05/2015, puis avec le Département le 09/06/2015             

ainsi que diverses réunions avec Acanthe amènent à une proposition d’un giratoire en             

amont du PN. Ce rond point (en face de l’entrée du lotissement Le Hameau des Pêcheurs)                

servirait à empêcher le tourne à gauche, au niveau du PN vers la rue des usines, identifié                 

comme dangereux. Cette solution recueille, sous réserve de possibilité technique, l’avis           

favorable des services du département et de la DDTM. De plus, le coût serait plus limité que                 

les autres hypothèses et des subventions (DETR, amende de police) seraient possibles.            
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L’avantage serait également de « casser » la vitesse des véhicules venant de Guipel avec des              

aménagements complémentaires (plateau, …). 

La préfecture a une réunion de travail interne le 06/07/2015 afin d’avoir une vision complète               

sur la problématique des PN en Ille-et-Vilaine (avec notamment ceux de Montreuil-sur-Ille et             

Saint-Médard-sur-Ille). Nous serons, ensuite, informés du devenir du PN de          

Saint-Médard-sur-Ille et des propositions d’aménagement autour du PN 13 de          

Montreuil-sur-Ille. 

Dans l’attente et pour avancer sur la sécurisation du PN et travailler sur les abords de la ZAC,                  

le Conseil Municipal valide la saisine du Conseil Départemental pour une aide technique sur              

ce dossier. 

 

 

3- COÛT RÉSIDUEL INTERCOMMUNAL D’UN ENFANT À L’ALSH : 
 

Les Maires de Montreuil-sur-Ille, Sens-de-Bretagne et Saint-Aubin-d’Aubigné (les trois         

communes du territoire équipées d’un Accueil de loisirs) se sont réunis afin de chiffrer et               

valider le coût résiduel d’un enfant reçu. Cela car les enfants des autres communes non               

équipées d’un accueil de loisirs peuvent être amenées à fréquenter ces ALSH ouverts les              

mercredis ou pendant les vacances scolaires. En cas de fréquentation, ces communes seront             

amenées à verser une participation. 

Le calcul du coût résiduel comprend d’un côté les dépenses liées à la réception de ces                

enfants (frais de personnel, pédagogiques, fluides,…) et à l’inverse les recettes (facturation            

familles, aides de la CAF). Le coût résiduel réel moyen entre les trois structures se situe aux                 

environs de 10€. 

En 2013, le même mécanisme avait été mis en place et une participation de 6,50€ avait été                 

actée entre communes. La nouvelle proposition fait état d’un coût résiduel à 7,50€. Ce coût               

reste encore en deçà du coût réel mais les Maires ont prévu de se revoir chaque année pour                  

le réévaluer et le rapprocher au maximum du coût résiduel réel. 

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la tarification à 7,50€ d’un enfant hors commune. 

 

 

M. Garnier quitte la séance pour des raisons de santé. 

3 

 



Conseil Municipal du 02 juillet 2015 
 

 

4- CUISINE CENTRALE : 
 

Dans le prolongement de la mise en place en cuisine de la société Restéco au 01/07/2015, la                 

question de la variante bio, présente à l’appel d’offre, n’a pas été tranchée. 

La simulation de commande à l’année fait apparaître un prix de 172 429€ en base et de                

183 574€ avec un élément bio à tous les repas, soit un coût environ 6% plus élevé à l’année. 

Le Conseil Municipal valide la levée de cette variante à 13 voix pour et 6 abstentions. 

Il est précisé que le suivi de la qualité des repas s’effectuera via une commission qui sera                 

mise en place et débutera son travail en octobre prochain. 

 

 

5- RÉPARTITION DES TERRES EXPLOITÉES PAR Mme MOREL : 
 

Après le Conseil Municipal du 06/03/2015, aucun agriculteur montreuillais n’a fait la            

démarche de demander en location les terres exploitées par Mme Morel (partie en retraite)              

cadastrées B28, 29, 30, 31, 522 et 526 d’une superficie de 3ha 79a et 45ca. 

Parallèlement, les parcelles B522 et B526 sont aujourd’hui exploitées par M. Boschet en             

échange des parcelles B46 et B47 (dont le bail avait été réalisé avec M. Boschet) exploitées                

par le Gaec du Camp. Le bail actuel avec M. Boschet date de 1993 et le bail avec le Gaec Du                     

Camp de 1992. 

Afin de clarifier ces deux situations (nouvelle location), le Conseil Municipal valide la             

rédaction de deux nouveaux baux : 

 Le premier avec le Gaec du Camp pour les parcelles B28, 29, 30, 31, 46 et 47. 

 Le deuxième avec M. Boschet pour les parcelles B 522 et B 526. 

Le tarif de location est fixé à 80€ / hectare. 

 

 

6- INFORMATION SUR L’EXTERNALISATION DU MÉNAGE DE CERTAINS 

BATIMENTS COMMUNAUX : 
 

A titre d’information, le ménage de la salle des sports et de la cantine scolaire sera                

externalisé à compter de la rentrée de septembre 2015. Un intérêt financier lié au non               
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remplacement de contractuels et la réorganisation des titulaires permet de réaliser cette            

externalisation. Un appel d’offre est en cours sur ces deux externalisations. 

 

 

7- MODALITES D’INSCRIPTION A LA CANTINE SCOLAIRE : 
 

Les modalités d’inscriptions à la cantine scolaire vont évoluer à partir de la prochaine rentrée               

scolaire. En effet, d’une inscription au jour le jour (entraînant beaucoup de temps de              

manipulation, de comptage et de vérification), nous allons passer à une inscription par             

anticipation à l’année, au mois ou à la quinzaine. 

La tarification sera identique mais il est nécessaire de créer une règle pour les parents ne                

respectant pas les inscriptions ou annulations. Ces informations peuvent d’ailleurs être           

transmises jusqu’à 9h00 le jour même. 

Le Conseil Municipal valide la facturation d’un repas lorsque l’enfant est inscrit mais n’est              

pas venu et une majoration de 50% du repas lorsqu’un enfant vient manger sans être inscrit,                

soit le tableau suivant : 

Tranches    Tarifs à l’unité 
QF < à 550€  Tarif A  4,86 € 

551€ < QF < 850€  Tarif B  5,37 € 

851€ < QF < 1150€  Tarif C  6,01 € 

QF > à 1151€  Tarif D  6,82 € 

 

 

 

 

 

 

8- TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE DU GRAS D’EVE : 
 

Le Conseil Municipal du 19/09/2014 avait validé la réalisation des travaux d’assainissement            

rue du gras d’Eve dont le montant est fixé à 150 000€ HT. Le Schéma Directeur des eaux                 
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usées puis les différentes études (passage caméra notamment) a identifié cette rue comme             

nécessitant une réfection. 

L’appel d’offre a été lancé et se terminera le 16/07/2015. La Commission des Appels d’Offres               

sera amenée, après un travail d’analyse des offres du Cabinet Bourgois qui a réalisé le               

Dossier de Consultation des Entreprises, à se prononcer sur l’entreprise à retenir. 

Les travaux vont s’étendre sur environ 3 mois, de septembre à décembre 2015. 

 

 

9- PERSONNEL COMMUNAL : 
 

Affaire avec l’ancienne Secrétaire Générale : 

Le journal Ouest-France en date du 20/06/2015 a relayé le procès qui s’est tenu le               

18/06/2015 au tribunal correctionnel de Rennes concernant l’ancienne Secrétaire Générale.          

L’affichage de la décision de justice se fera en mairie dès lors que le jugement sera parvenu,                 

c'est-à-dire lorsque le greffe du Tribunal l’aura rédigé. Dans le même temps, la période              

d’appel de dix jours débutera lorsque chaque partie aura réceptionné le jugement. 

 

Départ d’Arnaud Frémont : 

Le responsable des services techniques, M. Arnaud Frémont nous a fait part, le 15/06/2015              

de son départ prochain en mutation vers la commune de Gévezé. Il entrera en poste dans sa                 

nouvelle collectivité au mois de septembre 2015. Une réflexion va être menée sur             

l’organisation du service technique et son remplacement. 

 

Evolution du service technique : 

Un poste d’agent technique a été ouvert à l’EHPAD à hauteur d’un 75%. M. Ragaud a été                 

retenu sur ce poste et entrera en fonction le 01/10/2015. Cet agent est actuellement salarié               

de la commune à 100% et mis à disposition de l’EHPAD à 50%. Afin de clarifier l’organisation                 

et la répartition du temps de travail, M. Ragaud aura le statut « d’agent intercommunal ». En               

lieu et place d’une mise à disposition à 75% ce statut entraînera pour l’agent deux arrêtés de                 

nomination, l’un à 25% pour la commune et l’autre à 75% pour l’EHPAD.  

Cela amène à modifier le tableau des emplois communaux puisque le poste qu’occupe M.              

Ragaud au service technique est ouvert à 100%. Une délibération en parallèle sera             

nécessaire au niveau du Conseil d’Administration du CCAS pour créer un poste à 75% à               

l’EHPAD. Ces deux délibérations et la modification seront alors soumises pour avis auprès du              

Comité Technique du CDG. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la modification du             
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tableau des emplois pour transformer le poste d’adjoint technique sur lequel est employé             

M. Ragaud de 100% à 25%. 

 

Etude du CDG sur l’organisation des services : 

Le service Conseil et Développement du CDG a mené une étude complète sur l’organisation              

des services municipaux et du CCAS entre le mois de janvier et le mois de juin 2015. Cette                  

étude vient de s’achever. Une présentation du bilan aura lieu lors d’un prochain Conseil              

Municipal. 

 

 

10- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : 
 

Il y a trois DIA non levées par le Conseil Municipal : 

 La vente du bien cadastré AD 575, situé 2 rue de la Marchandière. 

 La vente de deux biens (appartements) cadastrés AC 514, situés 24 rue des usines. 

 

 

11- KART CROSS : 
 

M. le Maire évoque les dernières réunions qui ont eu lieu dont celle du 18/05/2015 avec                

l’ensemble des partenaires concernés (commune voisine, association de Kart Cross, de           

chasse, de riverains, etc). Il a été une nouvelle fois demandé à l’association Kart Cross               

d’effectuer les travaux nécessaires pour la sécurité, libérer l’accès aux chemins publics, etc. Il              

leur est demandé d’agir avant fin septembre, une fermeture temporaire du parcours            

pourrait être prononcée à l’inverse. 

 

 

12- DIVERS : 
 

Programme voirie : 

7 

 



Conseil Municipal du 02 juillet 2015 
 

M. Richard évoque les devis réalisés par le service technique pour la réalisation du              

programme “Voirie 2015” (rue Aristide Tribalet, chemin piétonnier vers la cantine scolaire,            

réparation diverses, etc). Seule l’entreprise LEHAGRE a rendu un devis en dessous du budget              

de 35 000€ alloué, à savoir 34 376,88€. Le Conseil Municipal valide donc les devis avec cette               

entreprise. 

 

 

 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le 07/09/2015 à 20h15. 
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