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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 1er Juillet 

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 : 24/06/2016 

Affichage panneau extérieur : 24/06/2016 

 

MEMBRES PRESENTS : MEMBRES ABSENTS : 

 

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

Doré, Eon-Marchix, Hainry, Vasseur, Roux, Mme Hamon Colleu (proc à Mme Doré) 

Krimed (arrivée à 20h43), Le Moguedec, Mme Le Tenier-Leclerc (proc à M. Cornard) 

(arrivée à 20h35), Cornard, Sourdrille, M. Richard (proc à M. Nourry) 

Nourry, Oyer, Paquereau (arrivé à 20h27)  M. Huchet 

 

 

Secrétaire de séance : M. Jérôme Nourry 

 

 

1- PRÉSENTATION DE GAZPAR - COMPTEUR COMMUNICANT GAZ : 

 

Mme COURBE, conseillère collectivité, et M. ALBRIET, travaillant sur le projet GAZPAR sont 

intervenus en début de Conseil Municipal pour présenter GAZPAR, le compteur communicant 

GAZ. De 2016 à 2022, 11 millions de clients au gaz naturel seront ainsi équipés. Le déploiement 



Conseil Municipal du 1er Juillet 2016 
 

2 

 

à Montreuil-sur-Ille devrait débuter en 2019. Les habitants concernés recevront un courrier 

45 jours avant le remplacement de leur compteur (si fabriqué avant 2015 inclus). Ce compteur 

sera visible comme l’autre. Il n’y aura rien à payer le jour de l’installation mais les tarifs 

risquent d’augmenter de 2 à 3€ chaque année par client. Les anciens compteurs seront 

recyclés par la société PRAXIS Environnement. 

Quelques avantages listés par GRDF :  

- Plus de clarté : données de consommation de gaz naturel dans un espace personnalisé 
et sécurisé sur le site web grdf.fr.  

- Des relevés plus précis, plus de factures estimées : données de consommations 
mensuelles automatiquement transmises au fournisseur d’énergie, en charge de la 
facturation et de la gestion du contrat. 

- Plus de relevé à pied : les consommations de gaz naturel seront relevées 
automatiquement, à distance et de manière quotidienne. 

- Modernisation et performance du réseau. 
Le sujet fait beaucoup moins débat que son cousin le compteur Linky, du fait notamment du 

nombre moins important de foyers concernés. 

Le mode de transmission est légèrement différent : 

- La transmission des compteurs particuliers se fait par ondes radio deux fois par jour 

durant moins d’une seconde vers un concentrateur. 

- Le concentrateur transmet les informations à GRDF pendant 10 minutes par jour via 

une carte SIM, comme une communication par téléphone portable. 

- Les informations transmises sont sécurisées et anonymisées. 

Pour la mise en place de ce service, GRDF a besoin d’installer un concentrateur sur un point 

haut de la commune. Trois sites potentiels ont été sélectionnés : l’église, la mairie et les 

vestiaires de football. 

Le Conseil Municipal doit donner son accord pour autoriser le maire à signer une convention 

autorisant GRDF à effectuer des études sur ces trois sites permettant de déterminer la 

faisabilité de l’implantation d’un ou deux concentrateurs. Une nouvelle convention sera 

ensuite soumise au Maire lorsque la phase d’implantation du concentrateur sera arrivée. 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer la convention pour les études sur 

la faisabilité de mettre en place un concentrateur. 
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2- AVENIR DE LA CUISINE CENTRALE 

 

M. le Maire évoque la problématique de la cuisine centrale qui perdure depuis l’ouverture de 

l’EHPAD en 2009. Le service cuisine de la commune occupe des locaux dédiés dans l’EHPAD 

mais aucune convention n’a été établie)  malgré une décision du Conseil d’Administration 

datant de mai 2008, qui évoquait les actions à mettre en œuvre. Cela aurait permis de poser 

un cadre légal. Parallèlement, l’EHPAD s’est retrouvé en difficulté financière, notamment 

parce qu’un loyer annuel estimé à près de 19 000€ aurait dû être versé chaque année. De plus, 

le prix du repas par jour pratiqué est bien au-dessus de la moyenne départementale (11,25€ 

contre 9€). 

M. le Maire indique qu’il existe deux hypothèses pour résoudre ce problème : 

 que le CCAS devienne gestionnaire de la cuisine centrale, 

 que la commune verse un loyer à l’EHPAD. 

De plus, il existe d’autres facteurs d’interrogations sur la situation actuelle : 

 la responsabilité du chef d’établissement au regard de la sécurité incendie n’est pas 

claire: (cf le CR de la commission de sécurité) l’établissement est classé en type N 

(restaurants et débits de boisson) ainsi que type J (structures d’hébergement de 

personnes âgées et personnes handicapées). Le chef d’établissement de l’EHPAD est 

l’unique responsable de ce groupement d’établissement. 

Aujourd’hui, la Mairie et l’EHPAD ont des contrats de maintenance séparés ce qui rend la 

traçabilité impossible. Par contre, il existe un seul registre de sécurité qui prouve les 

interventions. En cas de sinistre en cuisine, l’EHPAD sera automatiquement tenu responsable 

avec un manquement grave à la réglementation (la non-conformité de la traçabilité dans le 

registre de sécurité). Légitimement, le directeur ne peut assumer une telle responsabilité du 

fait d’un fonctionnement inapproprié.  

 la responsabilité du chef d’établissement et du secrétaire général de Mairie: depuis la 

création de l’établissement, il n’existe pas de convention entre la Mairie et le CCAS 

expliquant l’organisation et le fonctionnement entre la commune et l’EHPAD. Cette 

situation ne peut perdurer.  

 l’aspect financier avec la question du loyer qui n’a jamais été honoré comme déjà 

indiqué: pour compenser les difficultés financières de l’établissement, une hausse du 

tarif hébergement de 5,63% a été effectuée (les 2/3 de cette hausse sont là pour 

compenser ce déficit). De même, et comme cité plus haut, le tarif des repas est bien 

au-delà de la moyenne départementale. 
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Le paiement d’un loyer ou le transfert de la gestion du service cuisine de la commune à 

l’EHPAD n'entraînera pas d’impact financier important pour la commune. En effet, en 2015, le 

service a été excédentaire de 22 000€ et : 

 dans la première hypothèse du paiement d’un loyer de 19 000€, le reliquat positif 

serait de 3 000€ pour la commune, 

 dans la seconde hypothèse d’un transfert du service, le reliquat positif serait de 4 500€ 

pour la commune (économie indirecte de l’assurance des personnels transférés à 

l’EHPAD). L’achat et la vente des repas étant équilibrés. 

De plus, il faut rajouter à cela une variable importante qui est la vétusté du matériel de cuisine 

: en 2015 cela a coûté 4 200€ de frais de réparations, nous en sommes à 2 500€ fin mai 2016. 

 

En conclusion, M. le Maire se prononce favorablement quant au transfert de compétences de 

la Mairie vers le CCAS qui résoudrait :  

 la problématique des responsabilités quant à la sécurité incendie,  

 l’ambiguïté qui existe actuellement avec le personnel qui travaille sans convention, 

 le paiement du loyer. 

Sans que cela n’ait une incidence sur le budget communal.  

Il est demandé aux représentants de l’ancienne municipalité d’expliquer pourquoi les  

130 000 € de loyers n’ont jamais été versés à l’Ehpad tout en sachant que cela creuserait un 

déficit à cet établissement. Il est à noter que le déficit de l’Ehpad s’élevait au 1ER janvier 2016 

à 133 000 € et qu’il sera payé par les résidents par une augmentation du prix de leur pension 

de 646 € annuelle. 

En réponse à cette question, un élu de l’ancienne municipalité explique qu’effectivement la 

surface de la cuisine centrale de 244m2 pouvait représenter un loyer annuel de 19 000€. En 

contrepartie l’aménagement intérieur, le matériel cuisine a été payé totalement sur le budget 

communal. La confection des repas supplémentaires (2 fois par jour aux résidents pendant 

365 jours, soit environ 36 500 repas) a nécessité l’embauche de personnel supplémentaire 

impactant également le budget communal. 

Un adjoint rétorque que ces éléments (achat de matériel, mise en place de personnels 

supplémentaires, etc..) auraient dû être explicités dans une convention afin de formaliser le 

fonctionnement entre la mairie et l’EHPAD. Il explique également que le coût du matériel et 

le coût du personnel avaient déjà été intégrés dans le coût des repas facturés à l’EHPAD. 
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Un élu de l’ancienne municipalité détaille l’historique des budgets et le choix fait en 2009 

d’installer la cuisine à l’EHPAD plutôt que de la laisser à la salle des fêtes. 

Concernant le fait que la commune n’ait jamais payé de loyer pour la cuisine centrale à 

l’EHPAD, il explique qu’aucune facture n’a été présentée. 

Le Conseil Municipal de l’époque n’a pas signé la convention avec l’EHPAD pour ne pas mettre 

en difficulté les comptes de la commune.  

A cela, un adjoint rappelle que l’entité qui aurait dû réclamer un loyer est le conseil 

d’administration du CCAS, conseil présidé par le maire de la commune et composé en partie 

de conseillers municipaux. 

Le Conseil Municipal après avoir débattu et délibéré, s’exprime après un vote à bulletin secret 

à 13 voix pour ce transfert, 4 abstentions et 1 voix contre. 

 

 

3- COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

 

La Communauté de communes du Val d’Ille (10 communes) et la Communauté de communes 

du Pays d’Aubigné (8 des 10 communes) ont validé ensemble et travaillent depuis plusieurs 

mois sur le rapprochement des deux structures. La commune de Romazy a fait le choix de 

rejoindre la Communauté de communes Antrain-Coglais et la commune de Mouazé celui de 

rejoindre Rennes Métropole.  

La commune de Mouazé vient de se voir refuser l’intégration à Rennes Métropole,celle ci 

préférent ne  pas avoir à refaire le partage des sièges entre les communes de Rennes 

métropole. Monsieur le préfet a donc pris successivement plusieurs arrêtés :  

- un premier arrêté préfectoral du 31 mai 2016 validant la nouvelle Communauté de 

communes à 18 membres,  

- un nouvel arrêté préfectoral du 8 juin 2016 l’annulant, 

- un troisième arrêté préfectoral du 14 juin 2016 validant la nouvelle Communauté de 

communes à 19 membres. 

Tout serait à refaire pour pouvoir intégrer la commune de Mouazé dans notre  nouvelle 

Communauté de communes. 
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Le Conseil Municipal se prononce à 1 abstention et 17 voix contre l’arrêté préfectoral du 14 

juin 2016. 

 

 

4- DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE : 
 

Le Budget Primitif 2016 prévoit une enveloppe de 15 000€ pour l’opération « éclairage 

public ». Différents sites ont été chiffrés via le Syndicat départemental d’Energie qui a cette 

compétence : 

- le parking de la salle des fêtes pour 5 580€, 

- la route de Dingé pour 5 060€, 

- le passage de la place Rébillard au parking de la gare pour 5 848€. 

Parallèlement, 1 111,44€ ont déjà été payées sur cette opération correspondant au solde des 

travaux 2015. 

La nécessité de rénover ces différents sites devenant urgente (le parking de la salle des fêtes 

n’a plus d’éclairage car il n’est plus aux normes), le Conseil Municipal valide à l’unanimité une 

décision budgétaire modificative permettant de créditer de 3 000€ l’opération « éclairage 

public » et débiter l’opération « matériel mairie divers » de 3 000€. Cela n’a aucun impact sur 

l’équilibre budgétaire et se traduit comme tel : 

DI : Opération n°138, 23/2315 : -3 000€ 

DI : Opération n°175, 23/2315 : + 3 000€ 

 

 

5- PERMIS DE DÉMOLIR : 

 

Lors du Conseil Municipal du 20/05/2016, le Conseil Municipal a délibéré pour rendre 

obligatoire le dépôt d’un permis de démolir sur certaines zones du territoire communal. Après 

transmission de cette délibération en Communauté de communes, M. Mauduit, instructeur 

souhaite une modification de cette délibération. En effet, dans le début de la délibération, il 

est indiqué : 
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« Considérant que M. Mauduit, instructeur à la Communauté de communes du Pays d’Aubigné, 

conseille de sectoriser le caractère obligatoire du dépôt du permis de démolir sur les zones Uc 

et Ue (zones urbaines centrales et d’extension urbaine). » 

Or, il ne souhaite pas que son nom apparaisse dans la délibération. Le Conseil Municipal valide 

à l’unanimité le remplacement de la phrase précédente par la suivante :  

« Considérant qu’il est plus opportun de sectoriser le caractère obligatoire du dépôt du permis 

de démolir sur les zones Uc et Ue (zones urbaines centrales et d’extension urbaine). » 

 

 

6- ASSAINISSEMENT – CONTRÔLE DE CONFORMITE : 
 

Le contrôle des raccordements au réseau d'assainissement collectif est obligatoire en vertu 

de l'article L.1331-4 du Code de la Santé Publique. La commune effectue aujourd’hui ces 

contrôles directement par les services techniques, lors de toute vente pour l’émission d’un 

certificat de conformité. 

Ces contrôles nécessitent du temps et des compétences techniques. Si un contrôle s’avère 

erroné mais qu’un certificat de conformité a été délivré, les coûts des travaux potentiels 

seraient à la charge de la commune.  

Pour pallier à ces risques et les limiter, M. le Maire propose de faire intervenir une société 

extérieure pour contrôler ces raccordements, le coût de facturation sera supporté par le 

demandeur. Pour précision, aujourd’hui, ce contrôle est gratuit, un devis estimatif avec notre 

prestataire fait apparaître un montant de 78€ par contrôle, donnant lieu à la rédaction d’un 

rapport. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la réalisation de ces contrôles à une société 

extérieure, la prestation étant ensuite facturée directement au propriétaire. 

 

 

7- SALLE ARMOR : 
 

Une commission Urbanisme et Bâtiments Communaux s’est réunie le 09/02/2016 pour 

donner un avis favorable à l’unanimité pour la destruction de la Salle Armor et à la majorité 

qualifiée pour l’urbanisation de cet espace (12 pour et 6 contre). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006686499&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20111227&oldAction=rechCodeArticle
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Différentes sociétés ont été rencontrées pour l’aménagement de ce site en lotissement 

prenant en compte la destruction de la salle et la réalisation d’un parking. 

 

Un premier vote a lieu concernant la construction d’un lotissement. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal à 17 voix pour et 1 voix contre valide la construction 

d’un lotissement sur le site de la salle Armor. 

  

La commission urbanisme, le 22/06/2016, s’est prononcée en faveur du projet porté par la 

société Acanthe proposant 120 000€ + la destruction de la salle Armor et la construction d’un 

parking à sa charge. Les autres propositions provenaient d’ACP Immo offrant 70 000€ 

(destruction incluse) et d’Urbatys offrant 90 000€ sans la destruction de la Salle Armor (ils 

proposaient de laisser la destruction de la Salle Armor à la commune en viabilisant les quatre 

lots qui seraient ainsi libérés pour que la commune les vende séparément). 

Une partie de la vente sera réservée pour créer une aire de jeux aménagée pour les jeunes 

Montreuillais. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 1 voix contre, 1 abstention et 16 voix pour 

valide la vente de ce site à la société Acanthe pour la réalisation du projet décrit ci-dessus. 

 

 

8- CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) actuel couvre la période d’activité 2015 à 2018. Un CEJ est 

un contrat d’objectifs et de cofinancement passé avec la CAF. Sa finalité est de poursuivre et 

optimiser la politique de développement en matière d’accueil des moins de 18 ans. Ce contrat 

est coordonné au niveau intercommunal avec le détail du fonctionnement et les objectifs 

poursuivis pour chaque structure (formation, équipements à disposition, valeurs défendues, 

projets,…). Un élu a précisé qu’il faudra réactualiser le document qui était en pièce jointe. Le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité autorise le Maire à signer le 

renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2015/2018. 
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9- GAEC MERRE : 
 

Le Conseil Municipal du 20/05/2016 avait reporté ce point pour y apporter plus de clarté. 

- Le 28/11/2006, la commune de Montreuil-sur-Ille signe un bail avec Mme Merré pour 

l’exploitation des parcelles B18, B19, B20, B21 et B24. 

- Le 03/08/2007, un acte notarié valide un échange des parcelles B18, B19 et B20 

(appartenant à la commune) avec la parcelle B77 (appartenant à M. Vallée), échange 

lié au terrain de football. En effet la parcelle B77 avec la parcelle B78 (propriété 

communale depuis 1988) constitue l’emprise du terrain de football actuel. 

- Une délibération du Conseil Municipal du 01/06/2007 valide et résume cet échange. 

- Une délibération préalable du 06/10/2006 acceptait la résiliation anticipée du bail des 

parcelles B18, B19, B20, B21 et B24 par M. Vallée permettant sa vente. 

- En parallèle, Mme Merré s’engageait à résilier le bail de location qu’elle avait sur la 

parcelle B77 avec M. Vallée permettant cet échange. 

Le loyer que paye Mme Merré à la commune depuis 2008 l’est sur des parcelles dont la 

commune n’est plus propriétaire puisque vendues à M. Vallé.  

 

Le Conseil Municipal valide donc le remboursement des 1 367,14€ de trop perçu à l’attention 

de Mme Merré. 

 

 

10- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 
 

Il y a cinq DIA dont le Conseil Municipal ne souhaite pas lever la préemption : 

- Un bien cadastré AC 533, situé au Stand, d’une superficie de 974 m², 
- Un bien cadastré AD 775, situé 13 rue des Ecoles, d’une superficie de 263 m², 
- Un bien cadastré D 342, situé 51 rue des Ecoles, d’une superficie de 5 0001 m², 
- Un bien cadastré AD 71 et AD 72, situé 7 rue de la Hauteville, d’une superficie de 810 

m2. 
- Un bien cadastré D 515, situé 8 les Hauts de l’Ille, d’une superficie de 362 m². 
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11- JARDIN DERRIERE L’ANCIEN PRESBYTERE : 

 

Un élu présente un projet de jardins familiaux pouvant être réalisé dans le jardin de l’ancien 

presbytère, aujourd’hui Maison des associations. La commission Affaires rurales s’est saisie 

de la question et des renseignements ont été pris à Saint-Aubin-d’Aubigné qui a réalisé un 

même projet. Avant d’aller plus loin, la commission souhaite recueillir l’avis du Conseil 

Municipal. Le jardin pourrait contenir entre 10 et 12 lots et une association serait chargée de 

gérer l’organisation du site et des jardins. De même, une convention d’occupation sera 

nécessaire. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la réalisation de ce projet qui sera présenté 

lors d’un prochain Conseil Municipal. 

 

 

12- DIVERS 

 

Aménagement du parc derrière la mairie : 

Le garage derrière la mairie sera abattu par la société Pontrucher et la société Schmitt pour 

l’enlèvement de l’amiante. Un aménagement paysager suivra. 

 

Sécurisation du passage à Niveau : 

L’étude réalisée par le département est projetée. La mise en place de feux tricolores sur le 

carrefour du PN est la solution retenue. Une réunion doit avoir lieu au cours du mois de 

septembre avec SNCF réseau (couplage des feux tricolores avec les barrières du passage à 

niveau), et la Communauté de communes (traversée de la ZA du Stand pour dévier la rue des 

usines) afin d’avancer sur ce projet. D’après la société qui a réalisé cette prospection, l’étude 

pour coupler les feux tricolores avec le réseau SNCF pourrait durer 3 ans. 


