
Conseil Municipal du 07 Septembre 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 07 Septembre 

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 : 28/08/2015 

Affichage panneau extérieur : 28/08/2015 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Mme Roux Sylvie (proc à M. Oyer) 

Richard, Hamon-Colleu, Dore, Cornard, M. Huchet Gabriel (proc à M. Baumgarten) 

Vasseur, Hainry, Le Moguedec, Garnier,  

Nourry, Krimed, Oyer, Le Tenier-Leclerc  

Sourdrille, Paquereau, Eon-Marchix,  

 

Madame LE MOGUEDEC Bénédicte a été nommée Secrétaire de séance. 

 

1- TOTEM APRES ILLE ET ZICK : 
 

Dans le cadre du festival de musique ayant eu lieu le 27 Juin dernier, M Gaël MORIN, présent                  

au Conseil Municipal pour présenter sa création et habitant de Dingé, a réalisé une sculpture               

qu’il désire céder à un prix de 500€ à la commune de Montreuil Sur Ille. La commission                 

communication émet un avis favorable pour cette acquisition du fait du caractère            

symbolique de l’œuvre réalisée après la première édition réussie du festival Ille Et Zick. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 11 voix pour, 5 contre et 3                

abstentions de l’acquisition de ce TOTEM. 
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2- CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ECOLE PRIVEE : 
 

M. PIGRE, le Secrétaire Général de l’UDOGEC était intervenu lors du Conseil Municipal du              

02/07/2015 pour présenter le contrat d’association et les différences avec notre situation            

actuelle.  

Le point à l’ordre du jour repose sur l’avis du Conseil Municipal quant à la mise en place d’un                   

contrat d’association pour les enfants d’élémentaires et de maternelles. 

La discussion porte autour de l’intégration des enfants de moins de trois ans dans cette               

convention. Le vote porte sur l’ensemble des enfants scolarisés à l’école St Michel.  

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à 16 voix pour et 3 contre la mise en place d’un                   

contrat d’association avec l’école privée St Michel pour le financement des enfants            

d’élémentaires et de maternelles scolarisés. 

 

 

3- ZAC DES ECLUSES ET PASSAGE A NIVEAU N°13 : 
 

Un courrier du préfet a été reçu en mairie le 03/08/2015 indiquant sa proposition de               

fermeture définitive du passage à niveau de St Médard Sur Ille. Une rencontre avec les               

services du Département est prévue le 22/09/2015 afin d’échanger sur l’évolution des routes             

départementales sur l’ensemble du secteur. A la demande du préfet, le dossier de la ZAC des                

Ecluses est suspendu dans l’attente de mesures permettant la sécurisation du Passage à             

Niveau n°13 dans le bourg de Montreuil Sur Ille. 

Une réunion publique sur la fermeture du PN n°11 de St Médard Sur Ille est organisée à St                  

Médard Sur Ille le 26/09/2015. 

 

 

4- ELECTIONS REGIONALES : 
 

Un rappel pour information de la loi du 13/07/2015 modifiant des dates d’inscriptions sur la               

liste électorale a été diffusé sur le Montreuillais. Les personnes peuvent s’inscrire sur les              

listes électorales jusqu’au 30/09/2015 pour les élections régionales ayant lieu les 06 et 13              

décembre 2015.  
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M. le Maire rappelle que la carte d’identité est obligatoire pour voter. Les associations              

devront être informées que la salle du Dojo ne sera pas disponible entre les deux tours. 

 

5- ECOLE : 
 

Le Conseil Municipal est informé du changement de directeur de l’école publique. M.             

Maxime Dole occupera désormais cette fonction à la suite de la mutation de Mme Nadège               

Boutrelle. 

L’ouverture d’une classe supplémentaire a entraîné un certain nombre de travaux           

permettant son accueil. Pour cela, la bibliothèque a été déménagée dans le préfabriqué. De              

même, des sanitaires maternels supplémentaires ont été installés, ainsi que la création d’un             

local dans la mezzanine (pour le psychologue scolaire, les visites médicales, …). 

 

 

6- EXTERNALISATION DU MÉNAGE DE CERTAINS BATIMENTS 

COMMUNAUX : 
 

A titre d’information, la société Elfy a été retenue pour s’occuper, à partir du 01/09/2015, de                

l’entretien hebdomadaire de la salle des sports et de la cantine. 

Le coût de la prestation annuelle est de 7521,49€ HT pour le restaurant scolaire et de 8450€                 

HT pour la salle des sports. A titre de comparaison, le coût en régie de cette prestation était                  

de 25000€ (frais de personnel). 

 

 

7- REGLE D’URBANISME : 
 

Le Plan Local d’Urbanisme de Montreuil-sur-Ille, approuvé en 2008 et modifié en 2013 se              

doit respecter les articles R-421-12 et R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme afférents aux              

travaux de clôture et de ravalement. Ces articles ayant été modifiés en février 2014, le PLU                

actuel n’en tient pas compte.  

Il s’agit d’imposer, sur le territoire communal, la dépose d’une Déclaration Préalable avant             

les réalisations de travaux de clôture et de ravalement, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce principe. 
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8- REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 
 

Des redevances d’occupation du domaine publique sont facturées chaque année à différents            
prestataires (ERDF, GRDF, FRANCE TELECOM, …) en fonction de la longueur de leur réseau              
sur la voie publique. 
GRDF a transmis le mode de calcul pour l’année 2015 afin qu’il leur soit facturé cette                
redevance : 

 Au titre de l’occupation du domaine public : ((6535 mètres X 0,035€) + 100) X 1,16 =                
381€ 

 Au titre de l’occupation provisoire du domaine public : 0,35€ X 98 mètres = 34€ 
Le total représentant 415€ est validé par le Conseil Municipal. 
 

 

9- PERSONNEL COMMUNAL : 
 

Deux agents sont concernés par un avancement de grade. 

Mme Elisa Gaudin possède l’ancienneté suffisante pour changer d’échelle. Elle pourrait ainsi            

passer d’adjoint administratif 1ère classe à adjoint administratif principal 2ème classe. 

Mme Nadège Ribault a obtenu le concours externe d’adjoint d’animation de 1ère classe.             

Actuellement sur un poste d’adjoint administratif de 2ème classe, elle demande à faire valider              

son concours et être nommée sur ce grade. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité : 

 la création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe en lieu et place du              

poste d’adjoint administratif 1ère classe. 

 la création d’un poste d’adjoint d’animation 1ère classe en lieu et place du poste              

d’adjoint d’animation 2ème classe. 

Les changements de grade auront lieu à partir du 01/10/2015. 

 

Entre 2014 et 2015, un travail a été mené pour la réalisation d’un règlement intérieur à                

destination des salariés de la commune, du CCAS et de l’EHPAD travaillant sur la commune               

de Montreuil Sur Ille. Cela a débouché sur un règlement intérieur auquel le Comité              

Technique a donné un avis favorable. 

Le Conseil Municipal valide le présent règlement intérieur à l’unanimité. Il s’appliquera à             

compter du 01/01/2016. 
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Divers recrutement ont eu lieu ou sont en cours. Pour pallier au départ d’Arnaud Frémont,               

M. Darnajou a été recruté dans l’attente du recrutement d’un nouveau responsable du             

service technique. Mme Marion Martin a été recrutée pour pallier à l’absence pour congé de               

maternité de Mme Sabrina Hermenier et un poste à mi-temps (sur des missions de              

ressources humaines et comptabilité) a été ouvert au service administratif. 

 

 

10- LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE : 
 

Afin de lutter contre le frelon asiatique, le Conseil Municipal valide le principe d’un              

financement croisé des interventions réalisées chez les particuliers. En effet, la Communauté            

de Communes a déjà validé le principe d’une aide à hauteur de 35% du coût d’intervention.                

La commune de Montreuil Sur Ille prendra également en compte 35% du coût des              

interventions ayant lieu sur son territoire. 

 

 

11- REPRISE DE CONCESSION DANS LE CIMETIERE : 
 

Le Conseil Municipal valide la reprise des deux concessions suivantes : 

- PLAN 674 /CONCESSION 670 : ayant fait l’objet d’un constat d’abandon pris en            

2005, le délai de 3 ans de non manifestation des familles est écoulé. Titulaire : Mme Hardy                

Jeanine. Inhumés : Robin Jacques. 

- PLAN 601 /CONCESSION 601 bis : concession échue en 2010 et ayant fait l’objet             

d’un constat d’abandon pris en 2012, le délai de 3 ans de non manifestation des familles est                 

écoulé. Titulaires : M. Chevalier Pierre pour M. Pasdeloup Pierre. Inhumés : M. Pasdeloup            

Pierre. 

 

 

12- DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER : 
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas lever les quatre DIA suivantes : 

5 

 



Conseil Municipal du 07 Septembre 2015 
 

 La vente du bien cadastré AD 587, situé 2 square du Botrel, d’une superficie de               

705m². 

 La vente d’un bien cadastré AD 721, situé 16 rue de la Marchandière, d’une superficie               

de 442m². 

 La vente d’un bien cadastré AD 634, situé 8 les Jardins de la Garenne, d’une               

superficie de 553m². 

 La vente d’un bien cadastré AC 14, AC 289 et AC 290, situé 21 impasse cité Rey, d’une                  

superficie de 886m². 

 

 

13- ASSAINISSEMENT RUE DU GRAS D’EVE : 
 

L’appel d’offre pour le renouvellement du réseau d’assainissement rue du Gras d’Eve a             

entraîné la réponse de six sociétés. Le Cabinet Bourgois a été chargé d’analyser les plis et a                 

présenté en Commission d’Appel d’Offre son analyse. La société Ouest TP obtient la             

meilleure note et est donc proposé par la Commission d’Appel d’Offre pour être retenue par               

le Conseil Municipal. Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la société Ouest TP               

pour la réalisation de ces travaux. 

 

 

14- AVENIR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
 

Mme Eon-Marchix explique que la Communauté de Communes a délibéré afin qu’elle reste             

une seule entité dans le cadre de la loi NOTRe et invite chaque commune à en faire de                  

même. La loi NOTRe prévoit en effet un seuil minimum de 15 000 habitants pour la               

Communauté de Communes, le pays d’Aubigné n’atteignant que 14 452 habitants. Le           

Conseil Municipal délibère à l’unanimité pour que la Communauté de Communes du Pays             

d’Aubigné reste unie dans le cadre de la loi NOTRe. 

 

 

15- DIVERS : 
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M. Taillard évoque le jugement du mois de Juin concernant l’ancienne Secrétaire Générale             

qui a fait l’objet d’une opposition et fera donc l’objet d’un nouveau jugement le 03/11/2015. 

M. Richard indique que la nouvelle aire de jeux derrière la mairie sera posée le 21/09/2015. 

Une caravane est garée sur le parking de la gare, elle devrait être enlevée avant le                

20/09/2015. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 16/10/2015. 
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