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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 20 Mai  

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 : 12/05/2016 

Affichage panneau extérieur : 12/05/2016 

 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 
 

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

Richard, Hamon Colleu, Roux, Hainry, M. Cornard (proc. à M. Oyer) 

Vasseur, Sourdrille, Nourry (arrivé à 20h29), Krimed  M. Garnier (proc. à M. Taillard) 

Oyer, Le Tenier-Leclerc (arrivée à 20h29), Huchet,  

Eon-Marchix, Le Moguedec (arrivée à 20h41) 

 

Mme Hamon-Colleu a été désignée en tant que secrétaire de séance. 

 

1- LINKY 

 

M. Saillard, Directeur Territorial du Département d’ERDF, accompagné de Mme Faisant, 

représentante d’ERDF, interviennent en début de Conseil Municipal afin de présenter les 

compteurs Linky, projet du Gouvernement français, en cours de mise en place sur toute la 

France, pour un investissement global de 5 milliards d’euros (financé principalement par des 



Conseil Municipal du 20 Mai 2016 
 

2 

 

économies sur les déplacements des techniciens ERDF et les fraudes enrayées). Une rapide 

présentation d’ERDF avec ses missions de services publics est réalisée. 

Ce compteur étant source de nombreuses interrogations, il est présenté ses avantages : 

- Des factures basées sur la consommation réelle 

- Des mises en service, des changements de tarif en moins de 24h et sans RDV pour le 

consommateur 

- Des interventions plus rapides surtout lors d’incidents 

- Une protection en cas de surtension 

- Une transition énergétique facilitée 

- Un ajustement du contrat au kWh près, sans déplacement de technicien (sauf pour 

les impayés) 

- Un compteur 10 fois moins cher que son prédécesseur 

- Pour les consommateurs qui le demandent : 

o Un accès sécurisé à des informations permettant de suivre et de maîtriser sa 

consommation ; 

o Un accès à de nouveaux tarifs fournisseurs personnalisés (20 plages d’horaires 

possibles sur le contrat). 

Le mode de fonctionnement est ensuite détaillé, à savoir un compteur communicant Linky 

chez chaque particulier émettant via le réseau électrique et une fois par jour (à 23h59) le 

relevé d’index et la puissance maximale atteinte. Ces informations sont transmises à un 

concentrateur (un par transformateur électrique) via le CPL (Courant Porteur en Ligne) qui 

envoi ensuite l’information à ERDF une fois par jour comme s’il s’agissait d’un simple SMS 

depuis un téléphone portable. 

La majeure partie des questions des élus, des habitants et associations de consommateurs 

portent sur les : 

- Risques sanitaires induits par la technologie de « CPL » (Courant Porteur en Ligne) qui 

diffuse des signaux électriques au travers des fils du réseau électrique de l’usager ; 

- Risques potentiellement induits par les concentrateurs qui émettent au niveau des 

postes de transformation ; 

- Risques d’utilisation des données personnelles ; 

- Risques d’incendie ; 

- Frais supplémentaires liés à l’installation des nouveaux compteurs. 

ERDF a répondu à chaque point, à savoir : 
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- Le CPL consomme beaucoup moins que les autres appareils électroménagers (0,1 

Volt/mètre) contre 4V/m pour un ordinateur, 60V/m pour une machine à café ou 

120V/m pour un fer à repasser. 

- Le concentrateur émet l’équivalent d’un SMS par jour. 

- Les données (dont aucune personnelle) sont cryptées. 

- Le risque incendie n’est pas plus élevé qu’aujourd’hui. 

- L’installation des compteurs est gratuite. 

Le compteur étant la propriété privée de SDE35, ERDF a pleinement le droit de poser ce 

compteur. Tout refus n’entraînera pas d’altercation mais déclenchera un recours juridique. 

L’avis du Conseil municipal n’est que consultatif : la pose du compteur sera réalisé, quelque 

soit cet avis, chez les particuliers qui ne s’y opposeront pas. 

Cette installation, prévue sur le secteur de Montreuil-sur-Ille en 2020, ne durera que 30 

minutes. Chaque foyer sera averti 45 jours auparavant. 

 

2- PROJET DE L’ÉCOLE – AVANCÉE DU DOSSIER 

 

Un point est réalisé sur l’avancée du dossier au 20/05/2016 : 

- L’étude de sol a été réceptionnée le 13/04/2016 indiquant la constructibilité du site 

sur sa partie haute et un surcoût de travaux de 80 000€. 

- Une rencontre a eu lieu avec le SDIS pour les accès pompiers comme évoqué lors du 

Conseil Municipal du 02/05/2016. 

- Les études topographique et hydraulique sont en cours. L’étude hydraulique 

recouvre l’étude des écoulements des eaux, du bassin versant et des propositions 

techniques si nécessaires. 

- La DIA sur les parcelles AD 38 et AD 39 de M. Thomas BERCHER et Mme Magalie 

TEXIER a été levée à hauteur de 24 400 € (soit de l’estimation des Domaines de 22 

200 € + 10%), votée par le conseil municipal le 02/05/2016. 

- Une réunion d’échange aura lieu avec les propriétaires concernés par le site 

d’implantation de la future école le 27/05/2016 en collaboration avec le bureau 

d’Etudes LG. 

M. le maire indique qu’une classe va fermer l’an prochain entraînant la suppression d’un 

Algéco dans la cour de l’école.  
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3- PERMIS DE DEMOLIR 

 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’obligation de dépôt d’un permis de démolir pour 

tout projet de démolition en zone Uc et Ue. Cette obligation était inscrite dans le Plan local 

d’Urbanisme approuvé en 2008 mais il fallait une délibération précise pour imposer ce 

dépôt. L’instructeur à la communauté de communes du pays d’Aubigné nous a transmis 

cette information et ce manque. L’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme est donc mis en 

application. 

Il s’agit d’une spécificité, de même que les Déclarations Préalables pour ravalement ou 

clôture qui ont fait l’objet d’une délibération spécifique le 07/09/2015. 

Actuellement, toute démolition d’un bâtiment peut être faite sans déposer un permis de 

démolir en mairie, hormis pour les bâtiments référencés comme « Patrimoine protégé 

communal au titre de l’article L 123-1-7 du Code de l’Urbanisme », et ce malgré l’absence de 

délibération. 

 

 

4- VENTE BOURGES/ROBERT 

 

En Avril 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 sont 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 préfère 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 a écrit à la commune 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 ». 
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Après des renseignements auprès de notre avocat, il s’avère que : 

- Le jugement du 02/02/2016 (constatant la renonciation de l’acquéreur) n’a pas 

d’incidence sur la poursuite du processus d’acquisition par voie de préemption. 

- Néanmoins, le transfert de propriété s’effectue lorsque le paiement est intervenu 

ainsi que la rédaction de l’acte authentique. 

Pour cette deuxième condition, l’acte de vente n’a pas été rédigé et le prix de la vente 

encore moins payé. De plus la délibération ayant plus d’un an, elle tombe 

automatiquement.. 

Le Conseil Municipal décide donc à l’unanimité d’annuler la DIA prise sur ces biens par la 

délibération n° 2014-1-043 du 16 mai 2014. 

 

 

5- PERSONNEL COMMUNAL 

 

Le Conseil Municipal a la charge de créer, faire évoluer et supprimer les emplois permanents 

sur la commune. M. le Maire dispose ensuite du pouvoir de nomination. 

Lors de différents Conseils Municipaux, il a été validé des modifications de postes,… mais 

aucun tableau synthétique n’avait été présenté reprenant l’historique des délibérations. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le tableau suivant qui reprend l’ensemble des 

emplois permanents créés et modifiés par délibération du Conseil Municipal.  
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6- ADMISSION DE TITRES EN NON-VALEUR 

 

Le trésorier a transmis un listing demandant l’admission en non-valeur de certains titres de 

recettes qui n’ont pu être recouvrés. Cela concerne 5 titres de recettes dont quatre ont une 
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valeur inférieure à 5€ et pour le dernier une valeur de 113,88€ pour lequel il est joint un 

certificat d’irrecevabilité du liquidateur judiciaire.  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de placer en non-valeur les cinq titres précités 

pour un montant total de 114,27€. Cela fera l’objet d’un mandat dans le budget communal. 

 

7- GAEC L’Ardriller/MERRE 

 

Mme Angélique Merré, du GAEC L’Ardriller à Feins (35440), nous a informé qu’elle avait écrit 

en 2007 pour résilier un bail conclu en 2006. Néanmoins et sans trace de ce courrier, un 

fermage lui a été facturé. Mme Merré demande donc un remboursement se montant à 

1 367,14€. 

La commission Affaires rurales qui a étudié la question émet un avis favorable au 

remboursement de Mme Merré puisque les terrains qu’elle exploitait, et même si aucune 

trace de ce courrier n’a été retrouvé sont devenu le terrain de football. 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, décide de remettre ce point à un prochain 

Conseil Municipal. En effet, il souhaite que soit recherché qui a loué quelle parcelle à quel 

moment, si des échanges de terrains ont eu lieu et de retrouver les actes correspondants 

pour posséder toutes les informations avant de prendre une décision. 

 

 

8- COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Monsieur le Maire évoque l’actualité chargée de la communauté de communes, à savoir par 

thématique :  

- Gouvernance : Le choix retenu par la majorité, soit 12 communes représentant 

23 816 habitants, est celui du droit commun contre 6 communes pour l’accord local 

représentant 8 913 habitants. Il y aura donc 38 sièges au prochain conseil 

communautaire avec la conséquence pour Montreuil Sur Ille de la diminution de 3 

membres à 2 membres. Un vote sera organisé d’ici la fin de l’année 2016 pour 

connaître les 2 représentants à la communauté de communes. Les modalités seront 

connues ultérieurement.  

- PLUI : Les 8 communes du Pays d’Aubigné ont adhéré au PLUI initié par le Val d’Ille. 



Conseil Municipal du 20 Mai 2016 
 

8 

 

- PADD : Demande du sénateur M. Tourenne de sursoir à la date limite de dépôt du 

PADD du 27/03/2017 de six mois, réponse en attente. 

- PLH : Le bilan 2015 du PLH intercommunal 2010/2016 du Pays d’Aubigné a été 

transmis pour information. 

- Nom de la future intercommunalité : Une école de marketing sera sollicitée pour 

travailler sur ce sujet. 

- Congrès des Maires : Un agenda du cadencement des réunions à venir va être mis en 

place. 

- Un élu demande que lorsqu’il se déplace aux réunions intercommunales les 

informations nécessaires lui soient transmises. 

- Un hôtel d’entreprise est en projet à l’écoparc et pourrait être utilisé pour les 

réunions communautaires. 

 

 

9 – CONVENTIONS DE LOCATION DE TERRAINS 

 

Le Conseil Municipal valide la réalisation de deux baux de location avec : 

- M. Clément Baumgarten, domicilié au 1 Impasse des Fontenelles à Montreuil-sur-Ille, pour 

les terrains communaux cadastrés AC 142 et 143, d’une superficie totale de 8526 m2 et 

situées au bout de la Rue de Gras d’Eve. Ce bail sera rédigé sur une base tarifaire de 80 € par 

hectare soit pour 8500 m2 : 68 € pour un an. 

- Mme Karine Riaux, domiciliée au 12 rue de la Haute Ville à Montreuil-sur-Ille, pour le terrain 

communal cadastré AC 437, d’une superficie totale de 5600 m2 et située au stand derrière la 

caserne des pompiers. Ce bail sera rédigé sur une base tarifaire de 80 € par hectare soit soit 

pour 5600 m2 : 44,80 € pour un an. 

 

 

10- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 

 

Il y a trois DIA en cours qui ne sont pas levées par le Conseil Municipal  : 

- La vente d’un bien cadastré AD 327, situé 1 rue du gras d’Eve, d’une superficie totale 

de 148m². 
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- La vente d’un bien cadastré AC 445, situé La Bédorière, d’une superficie totale de 

1 305m². 

- La vente d’un bien cadastré AC47 et AC 48, situé 10 rue des usines, d’une superficie 

de 177m² et 303m². 


