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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 seize, le 22 janvier  

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 : 15/01/2016 

Affichage panneau extérieur : 15/01/2016 

Début de la séance : 20h16 

 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

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

Richard, Hamon-Colleu, Cornard, Doré, M. Nourry (proc à M. Richard) 

Vasseur, Garnier, Sourdrille, Huchet (20h28),  Mme Hainry (proc. à Mme Krimed) 

Oyer, Le Tenier-Leclerc, Roux,   

Krimed, Paquereau (20h19), Eon-Marchix 

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Louis Baumgarten 

Avant le début de la séance, M. le Maire souhaite qu’un tour de rôle soit établi pour être le secrétaire 

de séance. Il propose de procéder par ordre alphabétique. Un élu s’y oppose et ne participera donc 

pas. 

 

1- TARIFS MUNICIPAUX 

 

Comme chaque année, le conseil vote le montant des nouveaux tarifs municipaux qui 

prendront effet à compter du 1er janvier de l’année 2016. Lors de la commission finances qui 

s’est réunie le lundi 11 janvier, tous les membres de cette commission ont validé la 

proposition d’augmenter les tarifs municipaux de 2%. 
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Les élus ont voté à l’unanimité la proposition de la commission finances, soit une 

augmentation de 2%, conformément au tableau des tarifs ci-dessous : 

 

❖ TARIF REPAS AU CCAS 

A l’unanimité, les élus décident de majorer les tarifs de vente de repas au CCAS pour l’année 2016 

de 2%. Ces repas seront vendus au prix de 7,18 €. Cette augmentation entrera en vigueur au 1er 

janvier 2016. 

❖ TARIFS REPAS A L’EHPAD 

Le Conseil Municipal autorise la prise de repas au sein de l’EHPAD par le personnel, les familles et 

invités des résidents et autres personnes âgées de la commune. 

En l’occurrence, il fixe les tarifs applicables au 1er janvier 2016 : 

Tarif Résident journée    : 11,48 € 
Accueil de jour     :   6,32 € 
Tarif personnel     :   4,85 € 
Tarif familles et invités    : 11,48 € 
Tarif personnes âgées de la commune  :   8,61 € 

 

❖ TARIF DES REPAS DES PERSONNES EXTÉRIEURES : 

A l’unanimité, les élus décident de fixer à un tarif de 5,31€ à compter du 1er janvier 2016 les 

repas servis à des personnes extérieures à la commune (stagiaires, enseignants, chantier 

d’insertion, …). 

 

❖ TARIF DE VENTE DES REPAS CANTINE AU PERSONNEL COMMUNAL 

Le Conseil Municipal décide de majorer le tarif de vente du ticket repas à la cantine municipale et 

de le porter à 4,85 €, soit le même montant que le personnel de l’EHPAD. 

Cette augmentation s’appliquera à compter du 1er janvier 2016. 

 

❖ PUBLICITÉ DANS LE MONTREUILLAIS 

A l’unanimité, les élus décident de majorer d’environ 2% les annonces publicitaires dans le 

Montreuillais à compter du 1er janvier 2016 : 

 

        COMMUNE    EXTÉRIEUR 

. Encart 18X20 : 428 €   . Encart 18X20 : 714 € 

. Encart 18X16 : 321 €   . Encart 18X16 : 475 € 

. Encart 18X8 : 241 €   . Encart 18X8 : 370 € 

. Encart 18x4 :   70 €   . Encart 18x4 : 120 € 

. Encart 9X8:   70 €    . Encart 9X8 : 120 € 

. Encart 9X4:   41 €    . Encart 9X4 :   89 € 
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❖ DROIT DE PLACE ANNÉE 

Les élus décident à l’unanimité de majorer les droits de place pour le stationnement des 

commerces ambulants sur le domaine communal qui passent ainsi à 27,06€ à compter du 1er 

janvier 2016. 

 

  ❖ DROIT DE PLACE MARCHÉ 

Le montant du droit de place à acquitter pour le marché ayant lieu du lundi au dimanche sur la 

place Rébillard est fixé à 5,09 € à compter du 1er janvier 2016. 

 

  ❖ ABONNEMENT AU BULLETIN MUNICIPAL 

Le Conseil Municipal décide de porter l’abonnement au bulletin municipal à 16,97 € pour l’année 

2016. 

 

❖ SALLE DES FÊTES : LOCATION DE LA SALLE 

A l’unanimité, les élus décident de fixer les tarifs de location de salle applicables au 1er janvier 2016 

comme suit : 

TYPES DE LOCATION MONTREUIL-SUR-ILLE EXTÉRIEUR  

(réservation < 6 mois) 

Associations Familles  

1) Activité associative sans repas 79 € 143 € 

2) Vin d’honneur 79 € 143 € 

3) Journée 179 € 240 € 434 € 

4) 2 journées consécutives 392 € 612 € 

Forfait chauffage 32 € 32 € 

Location commerciale = 198 € (salle des fêtes) 

Le coût du chauffage sera compris dans le tarif entre le 1er novembre et le 30 avril.  

La caution de la salle des fêtes est fixée à 311 €. 

Si, lors de l’état des lieux, il est constaté que la vaisselle ou la salle sont rendues anormalement sales, 

un forfait supplémentaire de 20 €/heure passée en nettoyage sera facturé au locataire. 
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SONO 

Le matériel de sonorisation est mis à disposition gratuitement sur demande lors de la location de la 

salle des fêtes. Une caution de 580 € sera demandée au loueur si le matériel est réservé. 

Location des chaises rouges : 30 € pour le lot + 30 € de caution. 

Location des tables en bois et bancs : caution de 30 €. 

 

❖ TAXES FUNÉRAIRES 

A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2% les taxes funéraires à compter du 1er janvier 

2016. 

Fosse 1 place : 31,05 € 

Fosse 2 places : 45,92 € 

Fosse 3 places : 60,92 € 

Fosse supplémentaire : 21,09 € 

Relevage : 43,33 € 

Fosse enfant : 16,10 € 

Taxe d’inhumation : 16,39 € 

Occupation du caveau communal :   8,77 € 

 

❖ CONCESSIONS DANS LE CIMETIÈRE 

A l’unanimité, les élus décident de majorer les prix des concessions dans le cimetière communal 

d’environ 2% à compter du 1er janvier 2016. 

 

15 ans : 100 € 

30 ans : 192 € 

50 ans : 343 € 

Concession enfant de moins de 7 ans          : Gratuit 

 

❖ CONCESSIONS DANS LE COLOMBARIUM et CAVURNE 

Le tarif des concessions dans le columbarium a été majoré de 2% par le Conseil Municipal qui 

décide de porter à 377 € la concession de 10 ans et à 756 € la concession de 20 ans à compter du 1er 

janvier 2016. Sur demande expresse, le tarif sera calculé au prorata de la durée de concession. 

 

❖ TARIF ASSAINISSEMENT 
Les tarifs assainissement applicables au 1er janvier 2016 augmentent de 2% soit : 

- 29,22 € pour la part fixe 
- 3,18 € par mètre cube d’eau consommée. 

La société Véolia est chargée du recouvrement via les factures d’eau. 
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❖ TARIF DU PRIX DE L’EAU A LA BORNE DE L’ATELIER TECHNIQUE 
Le tarif du prix de l’eau à la borne de l’atelier technique (Rue de la Marchandière) a été majoré de 

2% par le Conseil Municipal qui décide de porter à 6,36 € le prix de l’eau au mètre cube à compter 

du 1er janvier 2016. 

❖ TARIFS BIBLIOTHÈQUE 
Les abonnements restent inchangés à compter du 01/01/2016 soit : 

- 14 € par famille de MONTREUIL-SUR-ILLE par an. 
- 16 € par famille hors commune par an. 

 
❖ TARIFS DU RESTAURANT MUNICIPAL 

A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2% les tarifs du restaurant municipal pour les 

enfants à compter du 1er septembre 2016 : 

Tranches  Tarifs à l’unité 

QF < à 550 € Tarif A 3,30 € 

551 € < QF < 850 € Tarif B 3,65 € 

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 4,09 € 

QF > à 1 151 € Tarif D 4,64 € 

Les élus décident également de majorer de 50% du coût d’un repas validé ci-dessus pour les 

enfants non-inscrits mais qui sont venus déjeuner 

Tranches   Tarifs à l’unité 

QF < à 550 € Tarif A 4,95 € 

551 € < QF < 850 € Tarif B 5,48 € 

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 6,14 € 

QF > à 1 151 € Tarif D 6,96 € 

 

❖ TARIFS DE L’ACCUEIL PERI-SCOLAIRE 
A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2% le tarif de l’accueil périscolaire à l’école publique 

de Montreuil-sur-Ille à compter du 1er septembre 2016 : 

Tranches  
Tarifs pour une  

½ heure 

QF < à 550 € Tarif A 0,46 € 

551 € < QF < 850 € Tarif B 0,56 € 

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 0,79 € 

QF > à 1 151 € Tarif D 0,91 € 
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❖ TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2% le prix de la journée et de la demi-journée de 

l’Accueil de Loisirs pour les familles de Montreuil-sur-Ille à compter du 1er septembre 2016. 

Tranches Journée Demi-journée 

QF < à 550 € 8,51 € 5,71 € 

551 € < QF < 850 € 9,01 € 6,04 € 

851 € < QF < 1 150 € 9,57 € 6,41 € 

QF > à 1 151 € 10,76 € 7,22 € 

 

A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2% le prix de la petite journée de l’Accueil de Loisirs 

pour les familles de Montreuil-sur-Ille à compter du 1er septembre 2016. 

Tranches « Petite Journée » 

avec repas 
« Demi-journée » sans 

repas 

QF < à 550 € 7,14 € 5,71 € 

551 € < QF < 850 € 7,65 € 6,03 € 

851 € < QF < 1 150 € 8,16 € 6,41 € 

QF > à 1 151 € 8,67 € 7,22 € 

 

❖ TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS HORS COMMUNE 
A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2 € le prix de la journée de l’ALSH pour les familles 

hors commune, par rapport au tarif communal, et de 1 € la demi-journée, à compter du 1er 

septembre 2015. 

Tranches Journée Demi-journée 

QF < à 550 € 10,51 € 6,71 € 

551 € < QF < 850 € 11,01 € 7,04 € 

851 € < QF < 1 150 € 11,57 € 7,41 € 

QF > à 1 151 € 12,76 € 8,22 € 

 

❖ DÉPASSEMENT D’HORAIRE 
Tout dépassement d’horaire pour l’ALSH et pour l’APS du soir se verra appliquer les tarifs 

suivants : 
 -    5 € entre 18h45 et 19h 
 -  15 € après 19h 
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❖ PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS 
Les tarifs photocopies pour les associations montreuillaises restent inchangés au 1er janvier 2016 : 

- une photocopie A4 : 0,05 € 
- une photocopie A3 : 0,10 € 
 

❖ SALLE DES SPORTS  
La caution reste inchangée à 15 € pour les associations. 

 

 

2- ASSAINISSEMENT : 
 

Lors de l’établissement du Budget Primitif 2015, une ligne budgétaire a été consacrée au 

reversement de frais salariaux concernant le travail effectué par les agents du service 

technique sur des missions d’assainissement. Le budget assainissement ne rémunérant pas 

les salariés, il s’agit d’une rétribution logique sur les missions exercées. 

Un agent en particulier effectue des contrôles de branchements, l’entretien des espaces 

verts dans la station et en dehors, participe aux réunions de chantier pour les travaux… Le 

temps passé précisément n’est pas simple à établir mais un mi-temps semble cohérent. 

L’agent en question a perçu une rémunération (avec les charges patronales) de 31 786,33 € 

sur l’année 2015, soit une facturation du budget communal au budget assainissement de 

15 893,16 € (= 31 786,33€ / 2). 

Les élus votent à l’unanimité la décision suivante : que 15 893,16 € soient facturés du 

compte assainissement au profit du budget communal pour les raisons énumérées ci-dessus. 

 

 

3- ÉTUDE DE SÉCURISATION DU PN : 

 

M. le Maire explique le processus de sécurisation du PN et relate les différents échanges qui 

ont eu lieu entre les services de l’état et le département. L’Etat s’est engagé à financer 80% 

des travaux de sécurisation d’un montant estimé à 500 000€. M. Chenut, président du 

département, a envoyé un courrier à la commune, proposant de réaliser et de financer en 

totalité une étude par ses services sur cette sécurisation. Le montant de cette étude est 

estimé à 10% du montant des travaux à réaliser. A ce titre, il demande que le Conseil 

Municipal valide le projet de convention de sécurisation du PN 13. 

Suite à une première réunion avec les services du département, un calendrier prévisionnel a 

été envisagé. Il a été également rappelé que les montants des travaux à réaliser ne devront 
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pas dépasser l’enveloppe estimée, soit 500 000€. Le département devrait présenter les 

résultats de son étude à la fin du 1er semestre ou au plus tard au cours de l’été 2016.  

Par ailleurs, la commune a reçu un courrier de la SNCF qui annonce que la maison du garde 

barrière sera abattue dans le courant du 2ème trimestre. Cette destruction participera 

également à la sécurisation du PN car elle permettra d’avoir des vues plus dégagées sur les 

voies et sur la route de Dingé. 

Les élus ont voté à l’unanimité en faveur de la signature de cette convention entre la 

commune et le département. 

Le fait que nous soyons informés de l'étude et des propositions qui seront faites par le 

département. A cette demande, Mme EON en charge de la commission urbanisme, nous a 

confirmé que la commission sera également informée et concertée.  

M. Baumgarten précise qu'un calendrier a été exposé, que l'étude d'impact de la ZAC se 

termine fin janvier 2016 et que cette dernière sera transmise et à lire en mairie.  

 

 

4- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES : 

 

Au 01/01/2017 la communauté de communes va évoluer. L’intégration/fusion de la 

communauté de communes du Pays d’Aubigné avec le Val d’Ille a déjà été actée. Cela étant, 

un planning prévisionnel de réunion très important de janvier à juin est fixé. Une conférence 

des Maires et Vice-Président(es) a ainsi été composée. Les domaines de travail vont être très 

larges puisqu’ils vont concerner cinq domaines :  

- la gouvernance (composition du futur conseil, les statuts, …) ;  

- l’urbanisme (PLUI, …) ; 

- ses finances (fiscalité, ressources, charges, prospective, …) ; 

- les Ressources Humaines (organigramme des services, …) ; 

- les syndicats (des eaux, …). 

Il est rappelé les enjeux de ces commissions car elles détermineront la bonne fusion des 

deux communautés de communes. Des élus de Montreuil-sur-Ille y participent déjà. Les élus 

qui souhaitent participer à ces groupes de travail peuvent se faire connaître auprès de Mme 

Eon qui transmettra l’information auprès des responsables de la communauté de commune 

du pays d’Aubigné. Le nombre place à ces groupes de travail étant limité, il n’est pas certain 

que toutes les demandes de participation soient validées. D’ici là, jusqu’à la fin 2016, les 

services des Communautés de Communes sont assurés. 
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Fonds Européen FEDER :  

Des fonds européens FEDER au niveau du pays de Rennes sont accessibles pour la commune 

de Montreuil-sur-Ille en lien avec la mobilité. Deux autres communes du Pays de Rennes 

peuvent y prétendre. L’enveloppe s’élève à 183 000 € sur le programme 2014/2020. Il s’agit 

de fonds européens liés à la mobilité et au chemin de fer pouvant couvrir 40% des coûts de 

certains travaux. Après discussion en Conseil Communautaire le 13/01/2016, Montreuil-sur-

Ille reste inscrite sur ce programme. Il s’agit maintenant pour la commune de proposer un 

projet. La rénovation du parking de la gare ou voire également celui qui sera réalisé dans la 

zone de la ZAC pourraient s’inscrire dans les critères demandés. Les participations de la 

commune pour la réalisation de ce parking de la ZAC est de 60 000 € sur un montant estimé 

de 100 000 €. Des informations sont en attente auprès de la Région Bretagne pour savoir si 

ces deux projets sont éligibles à ce fond européen. L’étude d’aménagement urbain réalisé en 

2014 avait réfléchi à un projet de ce type et chiffré l’aménagement du parking de la gare à 

un montant de 189 000 € HT.  

 

 

5- ACTIVITÉ JEUNESSE : 
 

La commission jeunesse a travaillé, depuis plusieurs mois sur la mise en place d’activités à 

destination de la jeunesse. Lors de la réunion des adjoints du 07/01/2016, il a été décidé, 

jusqu'à ce qu’une meilleure lisibilité du budget 2016 soit établie, de suspendre les actions 

jeunesse. En effet, malgré des débuts encourageants, le coût de ce service supplémentaire 

ne rentre pas dans les objectifs à atteindre pour pouvoir réaliser, entre autre, le projet 

d’école. Le 21 janvier 2016, les élus de la commission jeunesse se sont réunis pour réétudier 

ce projet. Trois propositions de budget seront proposées par la commission jeunesse à la 

commission finances pour évaluer si le financement de cette activité est réalisable.  

 

 

6- PROJET DE L’ÉCOLE : 
 

Mme LEFORT-GUELOU de l’Atelier LG a présenté ses travaux aux élus et aux membres du 

COPIL le 15/01/2016. Dans un premier temps, elle a rappelé les étapes de son étude puis elle 

a détaillé les raisons qui l’on conduit à proposer le site de l’école actuel avec une extension 

sur des terrains attenants pour implanter une nouvelle école. Le précédent COPIL a donné 

un avis favorable à ce scénario. M. le Maire a déjà rencontré les 3 principaux propriétaires 
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où serait construit la partie neuve de l’école. Il semble que ces propriétaires soient 

favorables à la vente de leur terrain à la commune.  

Le Conseil Municipal valide à 13 voix pour et 6 abstentions la réalisation du projet d’une 

nouvelle école sur le site actuel de l’école avec un agrandissement sur les réserves foncières 

attenantes. 

 

 

 

7- LITIGE AVEC L’ANCIENNE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE : 
 

Affaire devant la juridiction judiciaire :  

Le procureur a fait appel de la décision du tribunal correctionnel en date du 24/11/2015. Le 

jugement ne sera donc pas affiché. Le jugement en appel ne sera que dans plusieurs mois, 

voire même en 2017. 

Affaire devant la juridiction administrative : 

Après un jugement favorable à la mairie devant le Tribunal administratif le 21/08/2014, la 

Cour Administrative d’Appel (CAA) a été saisie et une audience s’est tenue le 05/01/2016. 

Dans l’attente de recevoir le jugement écrit, le Conseil Municipal est informé que la CAA a 

rejeté la demande de Mme Goupil. 

 

 

8- PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Une réunion d’information avec l’ensemble du personnel communal est programmée le 

04/02/2016. 

Il sera présenté à cette occasion le Règlement Intérieur de la collectivité qui a été validé à 

l’automne dernier par le Conseil Municipal et le Comité Technique du Centre De Gestion 35. 

Il sera également présenté le nouvel organigramme à la suite de l’étude de la cellule Conseil 

et Développement du CDG réalisé en 2015.  

Par ailleurs, un nouveau chef des services techniques a été recruté. Il devrait prendre ses 

fonctions au plus tard dans 3 mois, car il fait l’objet d’une mutation. Ce délai est le délai légal 

de préavis. Toutefois, un courrier va être adressé à la commune qui l’emploi actuellement 

demandant s’il est possible de réduire ce délai. 
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Avec le recrutement de cet agent et le retour de Mme Hermenier, une réunion mensuelle 

sera prévue par le secrétaire général avec les chefs de service et une réunion avec les chefs 

de service et les référents (bibliothèque, périscolaire, Atsem, entretien). Ces réunions 

devraient permettre une meilleure diffusion de l’information entre les services. 

M. Damien Tondeur, animateur, a démissionné de ses fonctions au cours du mois de janvier. 

Il faisait partie de l’équipe enfance depuis le 06/01/2014. 

 

 

 

9- AVIS SUR UNE ENQUÊTE PUBLIQUE : 

 

La réalisation du contrat territorial du bassin versant de l’Ille et de l’Illet par le Syndicat Mixte 

du Bassin versant de l’Ille et de l’Illet nécessite une enquête publique. Cette enquête se 

déroulera du 18/01/2016 jusqu’au 19/02/2016. Quatre communes ont été retenues comme 

lieux d’enquête (Betton, Dingé, Liffré et Melesse) où un dossier et un registre d’enquête sont 

disponibles. Les élus à l’unanimité votent favorablement à la demande d’autorisation. 

 

10- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 
 

Il y a cinq DIA qui ne font pas l’objet d’une préemption par le Conseil Municipal : 

- La vente de biens cadastrés AC 397, AC 401 et AC 444, situés rue du gras d’Eve et 5 

rue de la Bédorière ; 

- La vente d’un appartement de 50m² sur bien cadastré AD 697, situé 1 rue du Clos 

Gérard, d’une superficie de 1392 m2 ; 

- La vente d’un bien cadastré AB 65, situé 1 rue de la Hauteville, d’une superficie de 

262m2 ; 

- La vente d’un appartement sur bien cadastré AD 698, situé 7 rue Sébastien 

Chauvigné, d’une superficie de 63m² ;  

- La vente d’un appartement sur bien cadastré AC 514, situé 24 rue des usines, d’une 

superficie de 35m². 
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11- DIVERS : 
 

- Le Conseil Municipal est informé de l’obsolescence du logiciel actuel de la salle des 

sports car la maintenance n’y est plus assurée depuis le 31/12/2015. 

- Marbrerie Pelé : M. le Maire rappelle que Maître Massart s’est désisté de son appel 

au profit de la commune. La marbrerie appartient désormais de plein droit à la commune. Il 

est évoqué la possibilité de revente de la marbrerie. Une visite des lieux a été proposée aux 

élus pour qu’ils se rendent mieux compte des possibilités qu’offre cet endroit. 


