
Conseil Municipal du 16 septembre 2016 
 

1 

 

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 16 Septembre 
Présents :                       15 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 : 09/09/2016 
Affichage panneau extérieur : 09/09/2016 
 

MEMBRES PRESENTS : 

Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Doré, Eon-Marchix, Hainry (arrivée à 20h24), 

Krimed, Le Moguedec, Le Tenier-Leclerc, Nourry (arrivé à 20h20), Oyer, Paquereau, 

Richard, Sourdrille, Vasseur, Garnier (arrivé à 20h45). 
 

MEMBRES ABSENTS EXCUSE(E)S : 
M. Cornard (Procuration à M. Oyer), Mme Roux (Procuration à Mme Sourdrille), 
Mme Hamon-Colleu (Procuration à Mme Doré),  
 

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : 
M. Huchet 
 

 

Secrétaire de séance : Mme Christine Hainry 

 

 

1- ADMISSION EN NON VALEUR D’UNE TAXE D’URBANISME : 
 

La Direction Générale des Finances Publiques (en application des dispositions du décret 

n°98-1239 du 29 décembre 1998) sollicite l'avis de la municipalité sur la mise en non-valeur 
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d’une partie d’une taxe d'urbanisme. La DGFIP indique que 3 € de la taxe d’urbanisme 

(montant à 2 072€) sont irrécouvrables du fait du montant inférieur au seuil des poursuites. 

Le Trésorier Payeur Général, pour pouvoir prononcer l'admission en non-valeur doit 

recueillir l'avis conforme de l'assemblée délibérante de la collectivité.  

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’unanimité sur cette demande d’admission en 

non-valeur. 

2- PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Changement de grade :  

Les agents titulaires de la commune bénéficient d’avancements d’échelon et de grade au fur 

et à mesure de leur carrière. Les avancements d’échelon se font exclusivement à 

l’ancienneté, les avancements de grade peuvent eux, se faire à l’ancienneté ou après la 

réussite à un concours ou un examen. 

Deux salariés sont concernés par un avancement de grade :  

- Mme Roulois Patricia, qui, après 10 ans de service dans le grade d’adjoint technique 

de 2ème classe peut prétendre, à l’ancienneté, à intégrer le grade d’adjoint technique 

1ère classe au 01/10/2016. 

- Mme Porteu Solène, qui, après la réussite à l’examen professionnel d’adjoint 

technique de 1ère classe demande à pouvoir être nommée dans ce nouveau grade au 

06/01/2017. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la modification des postes telle que présentée au 

tableau des emplois. La commission Administrative Paritaire siégeant au CDG est consultée 

en parallèle pour avis.  

 

Service civique : 

Contrairement à ce qui était attendu et au souhait de la commune de recruter un jeune en 

service civique au niveau du service enfance et scolaire, aucun candidat ne s’est positionné 

sur le poste proposé. La ligue de l’enseignement va relancer une annonce et essayer de 

cibler plus près de notre territoire. 

Cuisine centrale : 

Pour information, le Conseil d’Administration du CCAS a voté favorablement le 06/09/2016 

pour le transfert de la gestion du service cuisine de la commune à l’EHPAD à compter du 

01/01/2017 (9 voix pour et 2 abstentions).  
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Une demande d’avis auprès du CTP a été réalisée pour le transfert du personnel.  

 

 

3- ECOLE PUBLIQUE ; 

 

Achat de parcelle pour l’implantation de la future école : 

Après la validation au Conseil Municipal du 22/01/2016 du projet d’école et de son lieu 

d’implantation, les études se poursuivent.  

En parallèle, le rachat des parcelles nécessaires au projet est en cours. Certaines réponses 

positives seront soumises à délibération lors du prochain Conseil Municipal. D’autres sont 

encore en négociation, notamment autour du parking sur la parcelle AD 32 puisqu’un 

échange avait été proposé. 

M. Hugue Thierry, propriétaire de la parcelle AD 27 a donné son accord pour sa vente au prix 

fixé par les domaines soit 3 220€. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cet achat. 

 

Fermeture de classes : 

Le début de l’année scolaire a connu deux fermetures de classes à l’école publique. Plusieurs 

facteurs expliquent cela : 

- Entre 2014/2015 et 2015/2016, le nombre réel d’élèves a augmenté passant de 201 à 

214 entraînant une ouverture de classe dans les conditions « classiques » 

- La direction de l’école, en plus de cette hausse, a déclaré à l’Education nationale une 

arrivée très importante d’enfants supplémentaires allant être accueillis (près de 240 

élèves déclarés) amenant l’Education nationale à ouvrir une seconde classe. 

Après la rentrée 2015/2016, cette deuxième ouverture étant définitive, l’Education 

nationale n’est pas revenue dessus malgré des effectifs réels à 214. En cette rentrée 

2016/2017, le nombre d’élèves est redescendu à 203. La classe qui n’aurait « pas dû » ouvrir 

a donc été fermée et une deuxième classe a fermé du fait de la baisse du nombre d’élèves 

(de 214 à 203). 

Après des demandes de devis complémentaires et par économie, les deux Algécos qui ont 

servis à l’ouverture de ces deux classes n’ont pas été enlevés en même temps mais 

successivement.  
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4- REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 

 

ENEDIS (anciennement ERDF) : 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la mise en place d’une RODP à l’attention d’ENEDIS. 

Cette redevance s’applique en suivant le mode de calcul détaillé aux articles R 2333-105 à 

2333-111 du Code général des Collectivités. Exemple pour 2016 : 

Population (2248) X 0,183 – 213€ (calcul PR) X 1,286 (coef annuel) = 256€ 

PR = 153 euros pour les communes dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants. 

P représente la population sans double compte de la commune telle qu'elle résulte du dernier recensement 

publié par l'INSEE. 

 

GRDF : 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la facturation de la RODP en 2016 à l’attention 

d’ERDF pour un montant de 381€. 

La formule de calcul dépend du décret du 25/04/2007 : RODP = 0,035 X L + 100) X TR 

L est la longueur des canalisations de distribution de gaz naturel sous domaine public communal au 31 

décembre de l’année précédente. 

TR est le taux de revalorisation de la RODP tenant compte de l’évolution de l’indice ingénierie depuis la parution 

du décret du 25/04/2007. 

Ce qui donne pour Montreuil Sur Ille en 2016 : 

RODP 2016 = (0.035 X 6534 mètres + 100) X 1,16 = 381€ 

 

 

5- AMENAGEMENT URBAIN : 
 

A la suite d’un appel d’offre, le cabinet Atelier Bouvier a été retenu en tant que Maître 

d’Œuvre pour l’aménagement de l’entrée d’agglomération RD 12 route de Feins. Des options 

mises dans le cahier des charges du marché permettront de poursuivre avec ce même 

bureau d’études l’aménagement de l’entrée d’agglomération RD 221 route de Guipel et la 
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rue des écoles. Les deux autres sociétés interrogées, le Cabinet Guillemot et ATEC Ouest ont 

proposé des interventions plus onéreuses.  

Le montant des honoraires s’élève à 7 128€ pour la route de Feins en suivant le coût des 

travaux prévus dans l’étude initiale d’aménagement urbain pour 88 000€ HT. 

Il est indiqué que le résultat des premiers travaux d’aménagement sera présenté en 

commission Urbanisme et auprès des riverains. Les travaux sont prévus en 2017. 

 

La commission Urbanisme sera également conviée pour échanger sur les esquisses de 

l’aménagement du terrain de la Salle Armor, de toutes les entrées du bourg et sur les Vallons 

de l’Ille. 

Pour l’entrée de bourg route de Feins, des demandes de subvention seront effectuées, 

notamment auprès des amendes de police et les travaux seront réalisés après le 

renouvellement des canalisations d’adduction d’eau potable.  

 

Dans le chapitre Urbanisme, la demande de rétrocession des parties publiques au Clos du 

Puits est repoussée car des travaux sont encore à réaliser par l’aménageur. Dans le 

lotissement des Hauts de l’Ille, le PLU n’a pas été respecté par tous, notamment pour la 

construction d’abris de jardin, de murets,… une vingtaine de régularisations est en cours. Les 

personnes concernées sont reçues une par une. 

 

 

6- COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Les groupes de travail et les réunions préparant l’intégration des 9 communes du Pays 

d’Aubigné au Val d’Ille pour le 01/01/2017 se poursuivent. Un élément important et 

fondateur, à savoir les statuts, sont en cours de validation. Pour cela, l’avis de chaque 

commune est demandé. 

Le projet de statuts regroupe les dispositions générales (objet, communes membres,…), 

l’ensemble des compétences (obligatoires et facultatives) et le fonctionnement de la future 

communauté de communes (représentation des communes, règlement intérieur, les 

dispositions financières,…). 

L’ensemble des statuts est lu et le Conseil Municipal y donne un avis favorable à 17 voix pour 

et une abstention. 



Conseil Municipal du 16 septembre 2016 
 

6 

 

La discussion du Conseil Municipal porte ensuite sur le lieu d’implantation du/des siège (s) 

de la future institution. Une répartition des bureaux sera prévue. Ainsi, l’Ecoparc en 

accueillera une partie. 

Il est également évoqué le regroupement des 3 CCAS en un seul (CIAS), ce qui a été refusé. 

Donc, chaque CCAS sera conservé pour garder un service social de proximité (validé par 

toutes les communes). Il n'y a que les « EHPAD » qui seront sous contrôle du CIASS (Centre 

Intercommunal d'Action Social). 

Un élu demande des informations quant au fonds de concours attribué à Montreuil Sur Ille. 

En 2016, un fonds de concours de 22 480€ a été attribué par la communauté de communes 

du Pays d’Aubigné à Montreuil Sur Ille. Pour l’obtenir, la commune doit atteindre un 

montant minimal de dépenses d’investissements de 28 100€. Ces dépenses ne doivent pas 

forcément se situer sur une seule et même opération. Ces 28 100€ de dépenses ayant déjà 

été atteint, une demande de versement a été effectuée auprès de la communauté de 

communes. 

 

 

7- DISSOLUTION DU SIVOS AMAND BRIONNE : 
 

Le préfet envisage la dissolution du Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire (SIVOS) 
Amand Brionne de St Aubin d’Aubigné. En effet, ce dernier n'a plus d'utilité et ne fonctionne 
plus depuis deux ans. Il avait pour objet l’extension et la restructuration du collège Amand 
BRIONNE de St Aubin d’Aubigné.  
Avant de prononcer la dissolution, le préfet demande l’avis aux communes membres. Le 
Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet de dissolution. 
 

 

8- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 
 

Deux DIA dont le délai de prescription (deux mois) est passé ont reçu un refus tacite : 

- La vente d’un bien cadastré D 490, situé 21 les Hautes de l’Ille, d’une 

superficie de 347m². 
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- La vente d’un bien cadastré AB 217, situé 3 rue de la Hauteville, d’une 

superficie de 445m². 

Deux autres DIA en cours ont été présentées et le Conseil Municipal ne souhaite pas lever 

leur préemption : 

- La vente d’un bien cadastré AC 70, situé 4 rue de la gare, d’une superficie de 

680m². 

- La vente d’un bien cadastré AD 746, situé 5 rue Ker Manati, d’une superficie 

de 473m². 

 

 

9- DIVERS : 
 

Démolition bâtiment en bois de la gare : 

La SNCF a déposé un permis de démolir pour la halte (grand bâtiment) en bois de la gare qui 

a reçu un avis défavorable. M. le Maire et certains citoyens souhaitent une concertation 

avant toute prise de décision sur le sujet. 

Achat matériel de désherbage : 

Les services techniques sont équipés depuis juillet d’un désherbeur mécanique acquis pour 

un montant de 16 740€ HT dont 40% est subventionné. 

PN13 : 

Le TGV a été récemment bloqué 1h30 par un semi-remorque engagé en partie sur le PN du 

bourg. La SNCF va porter plainte contre le chauffeur routier. S’il n’y avait eu aucune 

intervention d’élus, la circulation des trains serait repartie sans que la barrière ne soit 

réparée l’empêchant de jouer son rôle de sécurité. 

Un élu a demandé à participer à une réunion de travail avec le département le 28/09/2016 

sur la sécurisation du PN. Une réponse lui sera donnée quant à sa participation à cette 

réunion. 

Logiciel Salle des Sports : 

Comme déjà évoqué l’an passé, le logiciel de la salle des sports (datant de 2008) n’aura plus 

de suivi après le 31/12/2016. La société BODET qui nous fournit propose un devis 8 110€ HT 

pour son remplacement. D’autres sociétés ont été contactées mais le coût est bien plus 
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élevé puisque tous les terminaux seraient également à changer. Le Conseil Municipal valide 

cet achat. 

Braderie : 

Un courrier du comité d’animation est arrivé le jour du Conseil Municipal quant à 

l’organisation et la tenue de la braderie du 02/10/2016. Devant les normes de sécurité 

accrues à mettre en place du fait du plan Vigipirate, l’organisation se trouve démunie et 

demande une validation du Conseil Municipal pour que la braderie puisse se dérouler. 

Le Conseil Municipal est favorable au maintien de cette manifestation. Il demande que les 

garanties de sécurité soient réunies (nombre de bénévoles pour contrôler les entrées, 

protection des accès au site,…). Une réunion avec les organisateurs sera programmée une 

semaine avant la manifestation. 

 

Mise en priorité de la RD 521 : 

Un élu trouve dommage que cette route ait été mise en priorité. Il lui est répondu que cette 

décision est déjà ancienne et que la mise en priorité devait se faire sur toute la route (entre 

Montreuil Sur Ille et St Médard Sur Ille) ou pas du tout. C’est donc le premier choix qui a été 

retenu.  

 

 

 


