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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 27 Novembre 

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 : 23/11/2015 

Affichage panneau extérieur : 23/11/2015 

 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Mme Hainry (proc à M. Vasseur) 

Richard, Hamon-Colleu, Dore, Mme Eon-Marchix (proc à M. Taillard) 

Vasseur, Garnier, Sourdrille, Huchet Mme Le Moguedec (proc à Mme Roux) 

Nourry, Oyer, Le Tenier-Leclerc, Roux, M. Cornard (proc à M. Oyer) 

Krimed 

 

MEMBRE ABSENT EXCUSE : 

M. Paquereau 

 

Secrétaire de séance : mme Doré Stéphanie 

 

1- AFFAIRE MONTREUIL SUR ILLE / MASSART PELE 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le litige opposant la Commune au liquidateur 

judiciaire de la marbrerie Pelé, Maître Massart. 
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Ce litige court depuis plusieurs années, le crédit-bail établit initialement avec la société Pelé devait se 

terminer en 2007. La société Pelé, dans l’intervalle, a fait faillite et le liquidateur judiciaire a commis 

des erreurs de forme quant au solde de ce crédit-bail et la récupération de la propriété des 

bâtiments et terrains pour 1 franc symbolique. 

Dans ces circonstances, le tribunal de Grande instance dont le jugement a été rendu le 17/12/2012 

rendait la commune propriétaire de ces biens. Maître Massart a donc porté l’affaire en appel, devant 

être jugé le 19/01/2016. 

Nous avons reçu le 20/11/2015 un courrier de Maître Massart se désistant de son appel et 

souhaitant clore l’affaire en revenant au jugement du tribunal de Grande instance. 

Le Conseil Municipal se prononce à 17 voix pour et une abstention favorable à ce désistement. 

Le Conseil Municipal se prononce à 17 voix pour et 1 abstention au désistement en parallèle de la 

commune de son appel incident. 

 

 

Le Conseil Municipal échange ensuite sur le coût de dépollution du site, sur la sécurité des deux 

cheminées et d’entrer en contact avec l’Etablissement Public Foncier pour valoriser le site. 


