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DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

MAIRIE DE 

MONTREUIL SUR ILLE 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice :                  19 L’an deux mil seize, le 04 Mars  

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 : 26/02/2016 

Affichage panneau extérieur : 26/02/2016 
 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

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

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

Vasseur, Sourdrille, Nourry, Paquereau,  Mme Krimed (proc. A Mme Hainry) 

Oyer, Le Tenier-Leclerc, Roux, Hainry,  

Eon-Marchix, Le Moguedec 

 

Secrétaire de séance : M. Cornard Guillaume 

 

1- COMPTES DE GESTION 2015 : 

 

 BUDGET ASSAINISSEMENT : 
Le Conseil Municipal, 

- Après avoir pris connaissance du budget assainissement de l'exercice 2015, et des 

décisions modificatives qui s'y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du 

détail des dépenses effectuées et de celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de 

recettes, des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'Actif, 

l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

1) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 

décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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2) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

- Déclare à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2015 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 

sa part. 

 BUDGET PRINCIPAL : 
Le Conseil Municipal, 

- Après avoir pris connaissance du budget primitif de l'exercice 2015, et des décisions 

modificatives qui s'y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des 

dépenses effectuées et de celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, 

des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 

états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'Actif, l'état du Passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

- Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations 

d'ordres qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

- Déclare à l’unanimité, que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2015 par le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 

sa part. 

 

2- COMPTES ADMINISTRATIF 2015 : 

 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - BUDGET ASSAINISSEMENT : 

Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, les principes budgétaires et le calendrier 

budgétaire, Monsieur GOUEDARD donne le détail des dépenses et recettes réalisées au cours 

de l’exercice 2015. Après que M. le Maire ait présenté son bilan, il a quitté la salle pour 

permettre de délibérer et voter. 

Après avoir approuvé le Compte de Gestion de l'exercice 2015, 

 A l’unanimité, les élus ont approuvé le Compte Administratif 2015, qui fait apparaître : 

  - un excédent d’exploitation de 65 839.04€ : 

Chapitre Libellé Voté 2015 Réalisé 2015 

Total dépenses de fonctionnement 153 798 118 567,45 

011        Charges à caractère général 87 273,29 67 966,89 

012 Charge de personnel 15 000 0 
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66         Charges financières 24 000 23 075,85 

042        Opé. d'ordre de transferts entre sections 27 524,71 27 524,71 

Total recettes de fonctionnement 153 798 184 406,49 

70         

Vente de produits fabriqués, prestations de services, 

marchandises 150 000 180 608,49 

042        Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 798 3 798,00 

 

- et un excédent d’investissement de 560 738.65€ : 

Chapitre Libellé Voté 2015 Réalisé 2015 

Total dépenses d'investissement 667 167,00 102 427,80 

16         Emprunts et dettes assimilées 49 000,00 25 181,29 

23         Immobilisations en cours 614 369,00 73 448,51 

040        Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 798,00 3 798,00 

001        

Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 0,00 0,00 

Total recettes d'investissement 667 167,00 663 166,45 

10         Dotations, fonds divers et réserves 72 880,83 68 880,28 

13         Subventions d'investissement 0,00 9 651,20 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 

040        Opé. d'ordre de transferts entre sections 27 524,71 27 524,71 

001        

Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 566 761,46 566 761,46 

 

 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET COMMUNAL : 

Après avoir rappelé l’articulation budgétaire, Monsieur GOUEDARD donne le détail des 

dépenses et recettes réalisées au cours de l’exercice 2015. Cet exposé a été présenté par 

article au niveau de la section de fonctionnement et par opération au niveau de la section 

d’investissement. 

Une augmentation des dépenses de fonctionnement est constatée. Cela est lié entre autre à 

des dépenses exceptionnelles en 2015. Par exemple au chapitre 011 qui concerne les 

dépenses courantes : 
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- 60632 : fourniture de petit équipement avec des travaux comme la passerelle, 

l’agrandissement de la bibliothèque, l’armoire électrique de la salle des fêtes… 

- 60623 en lien avec le 611 pour l’externalisation de la cantine, 

- 6226 : frais d’avocats en hausse avec à la ZAC, à la marbrerie… Régularisation sur 

l’année 2015 assez importante, 

- 6256 : frais d’études pour la réalisation de l’appel d’offre de la cuisine, 

- 6283 : frais liés à l’externalisation du ménage,  

- 6237 : appel d’offre pour l’école et la cuisine (publication marchés européens) 

Dans la globalité, entre 55 000€ et 58 000€ sont expliqués par ces charges exceptionnelles. 

Un élu précise que l’on va dès 2016 instaurer une ligne d’investissement par bâtiment pour 

que les travaux (type tableau électrique) soient identifiés clairement comme investissement 

et ne soit plus pris sur le fonctionnement. 

Pour le chapitre 012 qui concerne les frais de personnel : 

- 6455 : coût assurance qui augmente fortement (+ 40 000€) 

Si on enlève cette augmentation, on retombe sur une augmentation de 0,4% par rapport à 

2015. 

 

Les recettes de fonctionnement sont stables avec quelques explications par article : 

- 7067 : il manque la facturation du mois de décembre 2015 pour l’APS et l’ALSH, 

- 73111 : la base a augmenté, 

- 7411 : baisse des dotations de l’état, 

- 752 : moins de location de la salle des fêtes, fermage non facturé à temps en 2015 (le 

sera début 2016). 

 

 

Après avoir approuvé le Compte de Gestion de l'exercice 2015, à 14 voix pour et 4 abstentions 

(sur le chapitre 011), les élus ont approuvé le Compte Administratif 2015, qui fait apparaître : 

 

 Au chapitre en section de fonctionnement : 
Chap, Libellé Voté 2015  Réalisé 2015 

 DF  Total dépenses de fonctionnement 2 126 180,00 2 224 841,91 

011        Charges à caractère général 577 000,00 558 113,22 

012        Charges de personnel et frais assimilés 1 057 500,00 1 034 659,71 

014  Atténuation de produits 1 309,00 0,00 

65         Autres charges de gestion courante 219 191,31 204 291,50 

66         Charges financières 88 000,00 53 660,02 

67         Charges exceptionnelles 95 110,00 64 950,33 



Conseil Municipal du 04 Mars 2016 
 

5 
 

042        Opé. d'ordre de transferts entre sections 68 069,69 309 167,13 

023        Virement à la section d'investissement 20 000,00 0,00 

 RF  Total recettes de fonctionnement 2 126 180,00 2 530 979,26 

70         

Produits des services, du domaine et ventes 

diverses 399 500,00 418 277,07 

73         Impôts et taxes 923 000,00 990 239,45 

74         Dotations, subventions et participations 447 000,00 516 172,71 

76         Produits financiers 0,00 16,97 

77         Produits exceptionnels 60 399,00 183 641,17 

013        Atténuations de charges 50 000,84 56 055,93 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00 124 473,63 

043        Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct. 0,00 0,00 

002        Résultat de fonctionnement reporté 211 280,16 211 280,16 

75         Autres produits de gestion courante 35 000,00 30 822,17 

 

 A l’opération en section d’investissement : 
  DETAIL PAR OPERATION Réalisé 2015 

101 - BILBLIOTHEQUE MUNICIPALE   

  R 1 950,00 

  1323 - Département 1 950,00 

105 - ECOLE PUBLIQUE   

  D 22 033,78 

  2313 Constructions 22 033,78 

120 - ABATTOIR 19 431,00 

  D   

  2313 Constructions 19 431,00 

138 - MATERIEL MAIRIE DIVERS   

  D 17 074,80 
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2183 Matériel de bureau et matériel 

informatique 
1 145,40 

  2188 Autres immobilisations corporelles 11 183,40 

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
4 746,00 

168 - VOIRIE/TROTTOIRS/ECLAIRAGE PUBLIC   

  D 7 112,64 

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
7 112,64 

172 - SERVICE TECHNIQUE MATERIEL DIVERS   

  D 18 600,00 

  2188 Autres immobilisations corporelles 18 600,00 

174 - PROJET PETITE ENFANCE   

  D 9 780,00 

  2031 Frais d'études 9 780,00 

175 - ECLAIRAGE PUBLIC   

  D 3 102,31 

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
3 102,31 

177 - AMENAGEMENT DU BOURG   

  D 4 796,40 

  2031 Frais d'études 4 796,40 

178 - AIRE DE JEUX   

  D 12 304,50 

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
12 304,50 
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 Avec le détail par chapitre pour l’ensemble des crédits (hors et par opération) : 

TABLEAU RECAPITULATIF Voté 2015 Réalisé 2015 

 DI  Total dépenses d'investissement 1 381 855,00 1 382 031,34 

16         Emprunts et dettes assimilées 1 144 999,94 1 132 934,27 

20         Immobilisations incorporelles 30 000,00 14 576,40 

21         Immobilisations corporelles 76 000,00 36 374,15 

23         Immobilisations en cours 130 000,00 68 730,23 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00 124 473,63 

041 Opé. Patrimoniales 855,06 4 942,66 

001        Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 0,00 

 RI  Total recettes d'investissement 1 381 855,00 1 686 235,79 

10         Dotations, fonds divers et réserves 230 061,30 312 257,05 

13         Subventions d'investissement 1 950,00 1 950,00 

16         Emprunts et dettes assimilées 995 000,00 992 000,00 

040        Opé. d'ordre de transferts entre sections 68 069,69 0,00 

041 Opé. Patrimoniale 855,06 309 167,13 

021        Virement de la section de fonctionnement 20 000,00 4 942,66 

001        Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 65 918,95 0,00 

 

 

3- EXTERNALISATION DE L’ALSH : 

 

Une étude a été réalisée avec un prestataire afin de comparer l’intérêt d’externaliser le service 

ALSH à compter du mois de septembre prochain. Le sujet est mis à débat et sera soumis au 

vote lors du prochain Conseil Municipal. En termes de comparaison : 

- Sur l’aspect financier il faut comparer un devis de 86 425€ (avec la mise à disposition 

d’un de nos personnels) à notre coût en régie aux alentours de 95 000€ (en prenant 

les mêmes taux d’effectifs et de semaines d’ouvertures). Cela concerne les frais de 

personnels, les charges d’activités (matériel pédagogique, sorties et repas). Pour ce qui 

concerne les recettes (facturation familles et CAF, on peut considérer qu’elles sont 

identiques), elles s’élèvent à hauteur de 47 500€. 
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- Sur l’aspect pédagogique, chaque prestataire extérieur a son propre projet éducatif 

global et s’adapte ensuite au projet pédagogique local puis aux volontés politiques des 

élus. 

- Sur l’aspect organisationnel, l’externalisation entraîne des gains pour la gestion des 

ressources humaines et comptables, pour la rédaction de contrats, le contrôle 

d’heures, des inscriptions, de la facturation, des remplacements,… Il peut par contre y 

avoir une perte sur le côté relation avec les familles,… 

La commission enfance a émis une réticence sur ce projet, par peur de voir le service ALSH 

disparaitre. Le conseil municipal confirme à ce sujet que ce projet ne vise pas une disparition 

à terme de ce service rendu, mais avant tout une optimisation organisationnelle.  

Des élus signalent qu’il y a eu une mauvaise expérience par le passé avec l’UFCV. Une 

problématique actuelle concerne les difficultés à trouver des remplacements, problème qui 

sera transférée sur le prestataire. Pour les équipes actuelles, il n’y aura pas d’impact pour la 

coordinatrice du pôle, seule un agent titulaire pourra faire l’objet d’une mise à disposition 

auprès du prestataire, les autres agents concernés sont contractuels avec des contrats se 

terminant fin juillet 2016. 

 

 

4- SUBVENTION ECOLE PRIVÉE : 

 

L’école privée dispose, chaque année, d’une subvention communale en fonction du nombre 

d’élèves domiciliés à Montreuil Sur Ille et du coût moyen d’un élève public de Montreuil Sur 

Ille tel que transmis en préfecture. 

Pour 2016, l’estimation du coût d’un élève de maternelle est de 1 022€ et le coût d’un élève 

de primaire 339€. Les élèves montreuillais à l’école privée sont les suivants : 

- 65 élèves d’élémentaires (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) 

- 45 élèves de maternelles (TPS, PS, MS, GS). 

Soit un coût de 65 X 339€ = 22 035€ pour les élémentaires et 45 X 1 022€ = 45 990€. Soit au 

total de 68 025€. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide de subventionner l’école privée (AEPEC) pour 

l’année 2016 à hauteur de 68 025€. Un acompte de 30%, soit 20 407,50€ sera versé avant le 

vote du Budget Primitif de la collectivité. 
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5- BUDGET ECOLE PUBLIQUE : 

 

Chaque année l’école publique bénéficie d’une enveloppe budgétaire inclus dans le budget 

général. Le Conseil Municipal valide le montant de 81€/enfant pour l’année 2016. L’école 

comprenant 205 élèves, l’enveloppe pour l’acquisition de matériel pédagogique et de 

fournitures scolaires s’élève à 16 605€. 

L »e Conseil Municipal valide à l’unanimité l’enveloppe de 16 605€ allouée à l’école publique 

pour l’année 2016. 

 

 

6- AVENIR DE LA SALLE ARMOR : 

 

Une commission conjointe Bâtiment et Urbanisme s’est tenue le 09/02/2016 avec pour sujet 

principal l’avenir de la salle Armor. Deux questions principales ont été débattues avec les 18 

membres présents : 

- Concernant la démolition de la salle, la commission a rendu un avis favorable 

à l’unanimité. 

- Concernant l’aménagement futur de cette zone, l’avis d’urbaniser cette zone 

était plus partagé à 12 voix pour et 6 contre. 

Le coût de la démolition seule est estimé à 80 000€. 

Aujourd’hui, deux acheteurs se sont manifestés avec deux propositions d’achat. Il va leur être 

demandé des précisions sur les projets d’urbanisation qu’ils prévoient sur cet espace.  

Une partie du terrain pour aménager un terrain multisport extérieur (pour remplacer celui 

utilisé actuellement). La commission jeunesse pourra étudier une hypothèse, sous réserve 

également de faisabilité avec le promoteur. 

Ces projets seront ensuite proposés à la commission urbanisme. Dans les deux propositions, 

la démolition de la salle Armor est prise en charge, la recette pour la commune tournant 

autour de 160 000€. 

Quatre élus  

ne sont pas favorables à une urbanisation supplémentaire à cet endroit. 

 

 

7- AVENIR DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : 
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La fusion entre les communautés de communes du Val d’Ille et du Pays d’Aubigné va entraîner 

un rapprochement des deux assemblées communautaires. Un choix s’impose quant au 

nombre de conseillers communautaires à compter de 2017. Il peut y avoir une règle de droit 

qui s’applique avec 38 élus intercommunaux ou alors un accord local qui permettrait de 

monter ce chiffre à 45, 46 ou 47 élus intercommunaux. Un élu communautaire mentionne que 

cette répartition ne sera valable que 3 ans, à compter du 1er janvier 2017 jusqu’aux élections 

de 2020. En cas d’application de la répartition de droit commun, il y aura une nouvelle élection 

pour choisir les 2 nouveaux conseillers communautaires parmi les 3 actuels. 

Le tableau ci-dessous résume la situation de Montreuil Sur ille et de toutes les communes des 

deux intercommunalités et la répartition par siège en fonction du choix effectué. 
 

   
1 

  
6 

  
12 

 

 
Communes Population 

Municipale 

légale 2013 
Poids de la 

population 
Nombre de 

sièges 

actuels 
Répartition 

de droit  
commun 

Poids du 

nombre de 

siège dans  
la répartition 

de droit  
commun 

Accord local  
47 sièges 

  

Poids du 

nombre de 

siège dans 

l'accord  
local à 47  

sièges 

Écart entre 

poids du  
nombre de 

sièges et  
poids de la 

population 

Accord local 

46 sièges 
Poids du 

nombre de 

siège dans 

l'accord  
local à 46  

sièges 

Écart entre 

poids du  
nombre de 

sièges et  
poids de la 

population 

Accord local 

45 sièges 
Poids du 

nombre de 

siège dans 

l'accord  
local à 45  

sièges 

Écart entre 

poids du  
nombre de 

sièges et  
poids de la 

population 

 

AndouilléNeuville 837 2,56% 2 1 2,63% 1 2,13% -0,430 1 2,17% -0,383 1 2,22% -0,335 
Aubigné 487 1,49% 2 1 2,63% 1 2,13% 0,640 1 2,17% 0,686 1 2,22% 0,734 
Feins 926 2,83% 2 1 2,63% 2 4,26% 1,426 2 4,35% 1,519 2 4,44% 1,615 
Gahard 1374 4,20% 2 1 2,63% 2 4,26% 0,057 2 4,35% 0,150 2 4,44% 0,246 
Montreuil-sur-Ille 2209 6,75% 3 2 5,26% 3 6,38% -0,366 3 6,52% -0,228 3 6,67% -0,083 
Saint-

Aubind'Aubigné 
3393 10,37% 5 4 10,53% 4 8,51% -1,856 4 8,70% -1,671 4 8,89% -1,478 

Sens-de- 
Bretagne 

2559 7,82% 4 3 7,89% 3 6,38% -1,436 3 6,52% -1,297 3 6,67% -1,152 
Vieux-Vy-sur- 
Couesnon 

1131 3,46% 2 1 2,63% 2 4,26% 0,800 2 4,35% 0,892 2 4,44% 0,989 

 
SOUS TOTAL 12916 39,46% 22 14 36,84% 18 38,30% 

 
18 39,13% 

 
18 40,00% 

 

 

Melesse 5913 18,07% 7 7 18,42% 8 17,02% -1,045 8 17,39% -0,675 8 17,78% -0,289 
Mézière 4510 13,78% 6 6 15,79% 6 12,77% -1,014 6 13,04% -0,736 6 13,33% -0,446 
Montreuil-le- 
Gast 

1928 5,89% 4 2 5,26% 3 6,38% 0,492 3 6,52% 0,631 3 6,67% 0,776 
Vignoc 1796 5,49% 4 2 5,26% 3 6,38% 0,895 3 6,52% 1,034 2 4,44% -1,043 
Guipel 1698 5,19% 3 2 5,26% 2 4,26% -0,933 2 4,35% -0,840 2 4,44% -0,744 
Saint-Médard- 
sur-Ille 

1345 4,11% 3 1 2,63% 2 4,26% 0,146 2 4,35% 0,238 2 4,44% 0,335 
Saint-Germain- 
sur-Ille 

877 2,68% 2 1 2,63% 2 4,26% 1,576 1 2,17% -0,506 1 2,22% -0,457 

Saint- 
Symphorien 

623 1,90% 2 1 2,63% 1 2,13% 0,224 1 2,17% 0,270 1 2,22% 0,319 
Langouët 596 1,82% 2 1 2,63% 1 2,13% 0,307 1 2,17% 0,353 1 2,22% 0,401 
Saint-Gondran 527 1,61% 2 1 2,63% 1 2,13% 0,517 1 2,17% 0,564 1 2,22% 0,612 

 
SOUS TOTAL 19813 60,54% 35 24 63,16% 29 61,70% 

 
28 60,87% 

 
27 60,00% 

 

 
TOTAL 32729 100,00% 57 38 100,00% 47 100,00% 

 
46 100,00% 

 
45 100,00% 

 

Il faut une majorité qualifiée au niveau de la nouvelle échelle intercommunale pour valider le 

choix d’un accord local (Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils 

municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale 

de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 

deux tiers de la population : c'est à dire pour le futur EPCI, soit au moins 12 communes 

représentant plus de 16 365 habitants ou soit au moins 9 communes représentant 21 820 

habitants). 

Le Conseil Municipal vote pour l’accord local à 16 voix pour, 2 abstentions et 1 voix pour la 

répartition de droit commune. 

 

C C P 
A 

C C V 
I 
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8- DEMANDE DE LA COMMUNE DE NOYAL-SOUS-BAZOUGES : 

 

Dans le cadre du nouveau découpage intercommunal, la Commune de Noyal-Sous-Bazouges 

(actuellement à la Communauté de Communes d’Antrain) souhaite rejoindre la communauté 

de communes de Bretagne Romantique. Ceci pour des raisons pratiques, de bassin de vie, de 

cohérence territoriale ; ce choix a d’ailleurs été validé par Bretagne Romantique mais le 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a rejeté cette demande. La 

commune de Noyal-Sous-Bazouges, par le biais de son Maire, M. Eon, demande aux autres 

communes d’amender le projet SDCI afin d’autoriser Noyal-Sous-Bazouges à rejoindre la 

communauté de communes Bretagne Romantique. 

Le Conseil Municipal vote à 7 voix pour, 11 abstentions et 1 voix contre. 

 

 

9- AFFAIRE BOURGES / ROBERT : 

 

En Avril / Mai 2014, M. le Maire avait reçu M. Bourges se plaignant de ne pas être au courant 

qu’une partie des terrains qu’il a vendu à M. Robert soient constructibles. Il s’agit de quatre 

terrains cadastrés B 889, B 980, AC 75 et AC 243 pour une superficie totale de 39a et 53ca, 

pour un montant de 1 000€. L’acheteur ayant ensuite refusé d’augmenter son offre, M. 

Bourges se trouve floué et préférait que la commune achète ces terrains via le passage de la 

DIA. Le Conseil Municipal avait donc décidé de préempter ces biens si aucun accord n’était 

trouvé entre les parties  

En parallèle M. Bourges a porté l’affaire devant le Tribunal de Grande Instance qui a rendu 

une décision le 02/02/2016 constatant que M. Robert renonce à cet achat. 

L’avocat de M. Bourges nous écrit pour nous informer de cette issue judiciaire et demande 

que le Conseil Municipal « constate que son droit de préemption n’a plus d’objet, puisque la 

vente qui lui servait d’assise n’existe plus ». 

Le Conseil Municipal souhaite que ce sujet soit soumis au vote lors d’un prochain Conseil 

Municipal afin d’obtenir plus d’éléments juridiques  
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10- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 

 

Il y a une DIA en cours qui n’est pas levée concernant la vente de biens cadastrés AD 170, AD 

171, AD 172 et AD 173, situés 6 rue des écoles, d’une superficie totale de 1658m² pour un 

montant de 238 000€. 

 

 

11- DIVERS 

 

- Remplacement du logiciel de la salle des sports : La maintenance du logiciel 

actuel a été repoussée jusque la fin de l’année 2016. Il faudra néanmoins prévoir une 

évolution pour 2017. 

- Pour information, une demande de subvention du collège Théophile Briant 

pour un séjour pédagogique qui a été refusé. 

- Un élu demande si nous avons reçu le jugement de la cour d’appel de nantes 

du 21/01/2016 qui est en ligne et doit-il être affiché ? Le jugement au Tribunal 

Administratif concernant le litige avec l’ancienne Secrétaire Général n’est pas à 

afficher. 

- Une demande d’empierrement du chemin derrière la mairie a été effectuée 

afin de boucher quelques trous ainsi que sur le parking de la gare. 


