
Conseil Municipal du 11 Décembre 2015 
 

1 

 

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

MAIRIE DE 

MONTREUIL SUR ILLE 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

En exercice :                  19 L’an deux mil quinze, le 11 Décembre 

Présents :                       16 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 : 04/12/2015 

Affichage panneau extérieur : 04/12/2015 

 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

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

Richard, Paquereau 

, Cornard, Mme Eon-Marchix (proc à M. Taillard) 

Vasseur, Garnier, Sourdrille, Huchet  Mme Hamon-Colleu (proc à M. Cornard) 

Nourry, Oyer, Le Tenier-Leclerc, Roux,  

Krimed, Le Moguedec, Hainry 

 

Madame ROUX Sylvie a été nommée Secrétaire de séance. 

 

1- INFORMATION SUR LA ZAC DES ÉCLUSES ET LE PASSAGE À NIVEAU N°13 : 

 

Lors d’une réunion au siège du Conseil Départemental le 13/10/2015, M. Chenut, Président, 

a annoncé la réalisation d’un viaduc à Saint-Médard-sur-Ille pour prévenir la fermeture du 

Passage à niveau n°11. Il est maintenant certain que ce PN, classé sur liste noire, sera fermé. 

Le projet en question va coûter environ 12 millions d’euros et M. le Maire a envoyé un 

courrier au président de la région et du département avec une copie au préfet demandant 
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que le projet de sécurisation du PN n°13 de Montreuil-sur-Ille, dont le montant se situe aux 

alentours de 500 000€, soit inclus dans cette enveloppe.  

Cette demande est pour le moment restée lettre morte de la part de la région et du 

département, ce dernier n'ayant proposé que la réalisation d’une étude relative à 

l’aménagement du PN n°13. Des discussions sont en cours avec la Préfecture afin de trouver 

une solution pour financer ces travaux de nature indispensable. La convention d’étude 

proposée par le Département sera donc discutée lors d’un prochain Conseil Municipal. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable, à la proposition du Département sur la 

réalisation d’un viaduc à Saint-Médard-sur-Ille.  

 

 

2- INTERCOMMUNALITE : 
 

Depuis l’été 2015, ce n’est plus la DDTM mais la Communauté de Communes du Pays 

d’Aubigné qui gère l’instruction du droit des sols sur la commune. D’un service gratuit géré 

par l’Etat, il devient payant. Après la validation de cette nouvelle organisation, il était prévu 

un avenant afin de finaliser le mode de financement du service. 

La Communauté de Communes propose une part fixe basée sur la population totale 2015 

(fixée à 1€ par habitant) et une part variable calculée en fonction du nombre d'actes 

pondérés de l'année par commune. 

Ce système fonctionnera en 2015 et 2016 puis sera revu avec l’intégration dans une nouvelle 

intercommunalité au 01/01/2017. 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer l’avenant qui détaillera ce mode de 

financement. 

 

Arrivée de Mme Le Tenier-Leclerc qui avait donnée procuration de vote à M. Oyer Lionel. 

Arrivée de Mme Doré 

3- PROJET DE L’ECOLE : 
 

L’étude menée par l’atelier LG se poursuit. Le 12 novembre 2015, deux propositions de 

localisation de la future école ont été présentées aux membres du COPIL. Le 14 novembre, 

des visites d’école ont également été organisées ce qui a permis de visualiser les projets 

réalisables sur notre commune. Le 1er décembre, une nouvelle réunion du COPIL s’est tenue 
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et a permis d’affiner les hypothèses. La majorité des membres du COPIL est favorable au 

maintien de l’école sur le site actuel  grâce à une rénovation de l’existant et une construction 

de bâtiments sur la réserve foncière au fond de la cour. 

Pour le financement du projet, la Banque Postale peut financer jusqu’à 350 000 euros. L’Etat 

par le biais de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)  pourrait prendre en 

charge jusqu’à 200 000 euros. Le coût précis des travaux reste encore à finaliser. 

Des remarques concernant un manque d’informations sur les réflexions menées par l’Atelier 

LG sont formulées. Un point avec l’architecte du cabinet d’études va être effectué afin que 

les comptes rendus des différentes réunions soient transmis et diffusés aux élus. 

 

4- KART CROSS : 
 

Après discussion et recherche auprès des services de l’Etat, l’association de Kart Cross devra 

se conformer à l’article R421-19 du Décret n° 2012-274 du 28/02/2012 qui stipule que « doit 

être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager (…) l’aménagement d’un terrain pour 

la pratique des sports ou loisirs motorisés ».  

Un courrier sera envoyé au Président de l’association de Kart Cross pour qu’il dépose une 

demande de permis d’aménager afin d’obtenir l’autorisation de poursuivre leur activité de 

sport mécanique. 

 

 

5- LEGS REY : 
 

Chaque année, le Conseil Municipal valide ce don à une personne ou une famille le 

nécessitant. Ce don fait suite à une proposition du Conseil d’Administration du CCAS. Pour 

rappel, le Legs Rey s’élève à 110€. Deux familles seront concernées.  

Compte tenu qu’en 2015 la personne proposée ne s’est pas manifestée à ce jour, le Legs Rey 

n’a pas été versé, le Conseil d’Administration du CCAS propose de verser 110€ à 2 familles, 

soit un total de 220€. Cela si le destinataire de l’aide pour 2015 ne se manifeste pas avant le 

21/12/2015.  



Conseil Municipal du 11 Décembre 2015 
 

4 

 

 

 

6- LITIGE AVEC L’ANCIENNE SECRETAIRE GENERALE : 
 

M. le Maire évoque la décision du tribunal correctionnel, à savoir que Madame GOUPIL est 

condamnée à la peine d’un an d’emprisonnement assorti du sursis simple pour le vol de son 

dossier administratif et abus de son influence réelle. Le tribunal l’a relaxée pour le 

détournement de la somme de 30000€. Le procureur a relevé appel de cette décision sur la 

relaxe prononcée par le tribunal ce qui permettra un nouvel examen complet du dossier par 

la cour d’appel. 

 
 

7- DELEGATION DE FONCTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 
 

Lors du Conseil Municipal du 18/04/2014, une délibération a été prise pour que le Conseil 

Municipal délègue une partie de ses fonctions au Maire. 

N’avait pas été prévu « l’exercice, au nom de la commune, des droits de préemption définis 

par le code de l’urbanisme ; la délégation de l’exercice de ces droits à l’occasion de 

l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 213-3 du même code 

(1er alinéa) ». 

C’est pourquoi à chaque Conseil Municipal un point à l’ordre du jour concerne les DIA en 

cours. Le Conseil Municipal refuse de déléguer au Maire la fonction de rendre un avis sur les 

DIA transmise en mairie estimant qu’il est important de garder un oeil sur ce point. Une DIA 

étant un passage obligé et connu des vendeurs/acheteurs, le temps de la décision est 

relativement court par rapport à leurs démarches. 

 

8- RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT BASSIN VERSANT ILLE ET ILLET : 

 

Est présenté le rapport d’activité 2014 du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet.  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006815129&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20140212&fastPos=10&fastReqId=63447224&oldAction=rechCodeArticle
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9- BORNAGE AU LIEU DIT LA PIFFAUDIERE : 
 

Au lieu-dit « La Piffaudière », la régularisation du découpage cadastral a été effectuée pour 

un chemin, ce qui donne lieu à des achats et ventes de terrain entre la commune et 

différents propriétaires privés : 

- Cession par M. et Mme Olivier QUEROU à la commune de 44m² 

- Cession de M. et Mme Claude BOSCHET à la commune de 9m² 

- Cession de la commune à M. et Mme Olivier QUEROU de 17m² 

Cette régularisation a été demandée par les particuliers dans le cadre de la vente de terrains. 

Il est proposé de retenir le même tarif par m² que pour la régularisation de la route de « la 

Provostais ». Ce tarif est fixé par la DRAAF pour la valeur vénale des terres au tarif de 

0,505€/m². 

Le Conseil Municipal valide les différents achats/ventes énumérés. 

 

 

10- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 
 

Le Conseil Municipal refuse l’acquisition des biens présentés via deux DIA. 

La vente d’un bien (Appartement) cadastré AC 514, situé 24 rue des usines, d’une superficie 

de 55,77m². 

La vente d’une maison d’habitation, cadastrée D 405, située 25 rue Aristide Tribalet, d’une 

superficie de 97m2. 

 

 

11- DIVERS 

 

- Courrier reçu le 27 novembre 2015 des Consorts Samson. Le Conseil Municipal s’est 

prononcé contre l’achat des trois parcelles. Un courrier a été adressé au cabinet Bourgois sur 

la tranchée qui a été déposé dans le champ des frères Samson, leur demandant de 

s’expliquer.  
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- La distribution des agendas 2016 aura lieu entre le lundi 14 et le mercredi 16 

décembre par La Poste. 

 

- Réunion publique d’information le vendredi 26 février 2016 à 20h à la salle des fêtes 

de Montreuil-sur-Ille. 

 


