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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 04 Novembre 

Présents :                       17 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 : 28/10/2016 

Affichage panneau extérieur : 28/10/2016 
 

MEMBRES PRESENTS : 
Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Doré, Eon-Marchix, Hainry, Krimed, Le Moguedec, 

Le Tenier-Leclerc, Nourry, Oyer, Paquereau, Richard, Sourdrille, Vasseur, Cornard, 

Hamon-Colleu, Roux. 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 

M. Garnier (Procuration à M. Taillard) 

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : 

M. Huchet 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie Krimed 

 

 

1. URBANISME  

 

Lotissement en lieu et place de la Salle Armor : 

M. Gatin du cabinet Urbane présente le projet de lotissement en lieu et place du site et de la 

Salle Armor. Il a été présenté et recueilli l’avis favorable de la commission urbanisme le 

04/10/2016. M. Gatin détaille les connexions piétonnes du projet avec notamment l’école 

privée, la question de la maîtrise des espaces public, l’équilibre entre le végétal et le minéral, 

les règles pour le faitage des maisons, les axes de circulations, les stationnements à l’intérieur 

du lotissement… 

Une cohérence de construction est recherchée. 15 maisons seront construites sur des terrains 

d'une surface de 350 à 450 m². La première haie d'arbres de hauts jets sera conservée et sera 

en gestion publique. 
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Un élu questionne l’orientation des maisons le long de la rue des écoles. Le projet est conçu 

pour qu’elles soient rapprochées et mitoyennes afin de garder la continuité des constructions 

actuelles sur la rue des écoles. De même, les arbres le long de cette route seront gardés et les 

maisons n’auront pas leur accès directement rue des écoles pour des raisons de sécurité et 

d’orientation de l’habitat. 

Un élu demande qu’une présentation du projet du clos paisible puisse avoir lieu au Conseil 

Municipal. M. le Maire indique qu’une présentation sera réalisée.  

Après une demande, M. le Maire indique que le dossier du lotissement des Vallons de L’Ille 

est consultable en mairie.  

 

Rétrocession Mme Blouin : 

Maître Loret a transmis un courrier expliquant l’historique de ce litige. Il porte sur la propriété 

d’une parcelle de 15m². La commune de Montreuil Sur Ille a rétrocédé un ancien chemin 

communal en 1958 à M. et Mme Jubault. Hors, une partie du chemin a été omise après 

rénovation du cadastre et attribuée à Mme Chuitton, propriété voisine. Mme Chuitton a cédé 

en 1998 cette partie correspondant à la parcelle en question, AC 392, à la commune. Mme 

Blouin ainsi que sa voisine, Mme Barbedet, sont toutes deux présentes au Conseil Municipal 

et ont pris la parole. Mme Blouin revendique la propriété de cette parcelle. Mme Barbedet 

conteste l’acte de vente de 1958 prouvant que cette parcelle aurait dû revenir à Mme Blouin 

Après en avoir délibéré le Conseil refuse la rétrocession de cette parcelle à Mme Blouin à 14 

voix contre2 pour et 2 abstentions. 

 

 

2. PERSONNEL COMMUNAL : 

 

RIFSEEP : 

Une réforme du régime indemnitaire est présentée. Pour rappel le régime indemnitaire est un 

complément à la rémunération principale du fonctionnaire. Il est composé de primes et 

indemnités.  

Dans le cadre des outils de modernisation et de simplification du paysage indemnitaire de la 

fonction publique et en vue de remplacer l’ensemble des primes réglementaires, un nouveau 

dispositif indemnitaire est mis en œuvre par l'introduction de 2 nouvelles primes 

complémentaires. Cette évolution entrera en vigueur à Montreuil Sur Ille à compter du 

01/01/2017. 

L'IFSE : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, tenant compte du niveau de 

responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions 
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Le CIA : complément indemnitaire annuel, lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir, exclusifs de toutes autres primes et indemnités de même nature. 

Ce régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel (RIFSEEP) a été instauré par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 

au bénéfice des agents de l’Etat. Il s’agit aujourd’hui de transcrire dans les collectivités le 

fonctionnement qui existe au niveau des services de l’Etat. 

A montreuil Sur Ille un comité de pilotage a été constitué avec le Secrétaire Général de Mairie, 

le Directeur de l’EHAPD, la Secrétaire du CCAS, 2 élus municipaux et une élue du CCAS. Le 

COPIL s’est réuni pour préparer et mettre en œuvre cette réforme. Un groupe de travail élargit 

(constitué des membres du COPIL et de représentants du personnel des trois structures et un 

représentant syndical) a également été créé pour discuter et travailler avec les agents sur le 

contenu de cette réforme. L’avis du comité technique a été recueilli le 12/09/2016. 

Le cadrage politique qui a encadré les débats prévoyait trois axes : 

- Garder le montant actuel versé, légèrement relevé du fait de la part variable qui 

constitue une part de risque. 

- Pour la part variable, nécessité d’avoir des objectifs clair, juste,…  

- Axer de manière forte sur la lutte contre l’absentéisme en jouant sur le RI. 

Cela se traduit par : 

- L’enveloppe prévisionnelle globale de primes versées (titulaires, stagiaires et 

contractuels) passe de 63 800€ à 67 400€) soit 6% de hausse. 

- Les critères d’évaluation de l’entretien professionnel ont été revus et harmonisés avec 

l’EHPAD et le CCAS. 

- L’ensemble du régime indemnitaire sera impacté en cas d’absence (dès le premier 

jour) contre une partie seulement aujourd’hui et à partir de 8 jours d’absences. 

La part complémentaire du régime indemnitaire s’appliquera aux agents titulaires, stagiaires 

et aux agents contractuels positionnés sur un emploi permanent. Les autres agents 

contractuels (la grande majorité des emplois en CDD) percevront (comme aujourd’hui) un 

régime indemnitaire en lien avec le nombre d’heures de travail effectué et sur une base moins 

élevée. 

La part complémentaire du régime indemnitaire sera versée aux agents titulaires et stagiaires 

en fonction des appréciations reçues lors de leur entretien professionnel. L’automaticité du 

versement de la part fixe ne se retrouvera pas dans cette part variable.  

Un élu propose de réaliser un entretien intermédiaire en milieu d’année afin de réviser les 

objectifs fixés et de les réajuster si besoin. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité sur la mise en place du nouveau 

régime indemnitaire – RIFSEEP. 

 

Entretien d’évaluation : 

La mise en place du RIFSEEP a nécessité de s’interroger sur les critères d’évaluation en cours. 
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Critères 
d’évaluation fixés 

par décret  
Exemples  
de typologie 
d’emplois…. 

Résultats professionnels et 
réalisation des objectifs 

Compétences 
professionnelles et 

techniques 

Qualités relationnelles 
vis-à-vis des usagers 

de l’autorité 
des collègues… 

Capacités d’encadrement ou 
d’expertise  

 

 

 

 

Respect des consignes et 
procédures – 1  

Réactivité – 2 /3 

Respect des horaires - 1 

Fiabilité, qualité du travail 
effectué – 1/3 

Respect des délais et des 
échéances – 2  

Initiative – 3  

Disponibilité, implication – 
1/2/3   

Anticipation - 2 

Organisation de son travail : 
rigueur, méthode et 
priorisation – 1/2/3 

 

 

Maîtrise du métier – 1  

Maîtrise des outils de travail et 
de leur évolution – 1  

Connaissance de 
l’environnement professionnel – 
1/2/3 

Autonomie – 1/2  

Capacité d’adaptation – 1/2 

Force de proposition – 2/3 

Elaboration et conduite de projet 
– 3  

Contrôle – 3  

Capacité d’expression et de  
communication – 2/3 

 

 

Respectueux et équitable- 1/2/3  

Ouverture d’esprit – 1/2 

Travail en équipe, aptitude à 
coopérer et rendre compte – 1/2/3 

Respect des valeurs liées à la 
mission de service public – 1/2/3 

Diplomatie, écoute et médiation - 3 

Discrétion, réserve – 1/2/3 

 

 

Coordination, mobilisation de 
l’équipe – 3  

Autonomie – 3  

Capacité à expliquer l’intérêt 
général et à expliciter les 
décisions - 3   

Aptitude à alerter et rendre 
compte  - 3  

Animer une réunion – 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Poste 
intermédiaire, 
technicité, initiative, 
sous contrôle d’un 
responsable 

2 - Poste à 
responsabilité, 
autonomie, 
expertise, 
sans fonction 
d’encadrement 

3 - Poste à 
responsabilité avec 
fonction 
d’encadrement 

Les critères d’évaluation vont être harmonisés entre les trois structures publiques de la 

commune. Voici les critères qui ont été retenus en fonction de trois types de postes que nous 

retrouvons : 

Le Conseil Municipal rend un avis favorable à l’évolution des critères par type de poste tels 

que décrits dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litige devant le Conseil d’Etat : 

Dans le cadre de l’affaire avec l’ancienne secrétaire générale, la commune a obtenu gain de 

cause au tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel, Mme Goupil porte 

aujourd’hui l’affaire devant le Conseil d’Etat. Maître Blondel représentera la commune. A la 

demande d’un élu, le mémoire de Mme Goupil devant le Conseil d’Etat n’est pas diffusable. 

La date de l’appel au pénal n’est pas encore connu. Le dossier devant le Conseil d’Etat n’est 

pas présenté par Maître Quesnel qui avait suivi la procédure car seul certains avocats peuvent 

plaider devant le Conseil d’Etat. 
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3. COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Composition du Conseil Communautaire : 

La Commission Départementale de Coopération Intercommunale réunie le 17/10/2016 a 

validé le périmètre de la Communauté de Communes du Val d'Ille étendue aux communes du 

Pays d'Aubigné, hors Romazy. Chaque commune concernée par ce périmètre doit maintenant 

officiellement délibérer sur la composition du futur conseil communautaire. 

Le Conseil Municipal du 04/03/2016 avait rendu un avis favorable à l’accord local à 16 voix 

pour l’accord local, 1 voix pour le droit commun et 2 abstentions. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal se prononce pour l’accord local à 15 voix contre 

3 pour le droit commun. 

 

Service voirie : 

La communauté de communes du Val d’Ille possède une compétence voirie. La nouvelle 

communauté de communes souhaite aujourd’hui connaître la position de chaque commune 

sur ce service et son souhait d’y recourir ou non. Il ne s’agit pour le moment que d’une 

question de principe, les contours de cette compétence (ainsi que les moyens humains et 

techniques nécessaires) comprenant le fauchage et des travaux de VRD seront affinés début 

2017. Il n’est pas fait mention pour le moment de coûts. Une décision officielle de chaque 

commune ne sera demandée que dans un second temps. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour l’adhésion à ce futur service pour le 

fauchage et les travaux de VRD. 

Un conseiller demande si les documents indispensables à la réunion de communauté de 

commune du 17/11/2016 seront disponibles. Une réponse positive est donnée. 

 

 

4. DELEGATION DE FONCTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 

 

Lors du Conseil Municipal du 18/04/2014, une délibération a été prise pour que le Conseil 

Municipal délègue une partie de ses fonctions au Maire. Il s’agit d’une délibération classique 

suivant l’article L. 2122-22 du CGCT. Il n’avait pas été fait mention dans les délégations de : 

- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés et des accords-

cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 

inscrits au budget. 

De ce fait, chaque dépense d’investissement devrait faire l’objet d’une délibération spécifique 

du Conseil Municipal. La trésorerie a réalisé cette remarque à l’occasion du paiement d’une 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028538439&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140212&oldAction=rechCodeArticle
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facture d’investissement au cours du mois d’Octobre. La facture a été honorée mais avec une 

demande de mise en conformité.  

Le Conseil Municipal choisit d’accorder cette délégation au Maire avec un plafond autorisé à 

hauteur de 15 000€. 

Un rappel lors de chaque Conseil Municipal des dépenses réalisées en investissement sera 

présenté. 

 

 

5. ZAC DES ECLUSES : 

 

Avenant n°2 au traité de concession : 

Une concession d’aménagement est un contrat administratif par lequel une personne 

publique, appelée « le concédant », dûment compétente en matière d’aménagement, confie 

à un opérateur, public ou privé, appelé « le concessionnaire », la réalisation d’une opération 

d’aménagement. La concession d’aménagement s’accompagne du transfert de la maîtrise 

d’ouvrage de l’opération du concédant au concessionnaire.  

Pour la ZAC des Ecluses, la concession d’aménagement initiale a été attribuée par délibération 

du 05/10/2007 à la société Acanthe. Un premier avenant a été validé par délibération du 

Conseil Municipal le 31/01/2014. Il est proposé au présent Conseil Municipal de valider un 

deuxième avenant au traité de concession ayant pour nature les éléments suivants : 

- Modification de la ventilation des participations 

- Prise en compte de l’évolution du SCOT du Pays de Rennes imposant une densité de 

construction plus importante (25 logements / hectare). Pour ce qui nous concerne et 

après négociation en préfecture, la ZAC aura une densité de 20 logements/hectare 

avec 456 logements en totalité stipulé dans l’avenant n°2. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce deuxième avenant au traité de concession. 

 

Avancée du dossier : 

Après ce traité de concession, il restera le traité de réalisation à valider. Celui-ci sera proposé 

au vote lorsque le projet de sécurisation du PN aura reçu l’aval de la préfecture. Une fois ces 

différentes étapes passées, le projet pourra voir le jour. 

Pour ce qui concerne la sécurisation du PN, une réunion s’est tenue en mairie le 28/09/2016 

avec les services du Département, de la DDTM, de SNCF Réseau et le président de la CCPA. La 

solution d’implanter des feux quadrillant le carrefour est validé par tous les partenaires et 

semble être la meilleure solution pour améliorer la sécurité du PN. L’interdiction de tourner à 

gauche vers la rue des usines lorsque l’on vient du bourg, voire même la fermeture complète 

de la rue des usines serait une solution encore plus sécurisante. Cette variante amène d’autres 

problématiques puisqu’il faudrait un contournement via la Zone d’Activité avec des coûts de 
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travaux plus importants. Le département, qui pilote l’étude doit nous recontacter avant la fin 

de l’année avec le chiffrage de toutes les options. Après cela un choix sera effectué et soumis 

au préfet avant démarrage des travaux.  

Un élu demande plus de renseignements sur le coût et les options possibles car certaines 

solutions sont très longue (3 ans par exemple pour coupler des feux de signalisation avec le 

passage des trains). Il lui est indiqué que toutes les options seront étudiées avec un chiffrage. 

Après le retour du département, la commission suivant ce dossier sera réunie. 

 

 

6. PROJET D’ECOLE : 

 

Achat de parcelles pour le projet de 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 sont soumises à délibération, d’autres sont encore en négociation, notamment 

autour du parking sur la parcelle AD 32 puisqu’un échange a été proposé avec le fond des 

parcelles AD 27 et AD 28. Pour ce qui concerne M. Renard, il reste le seul à ne pas accepter le 

prix fixé par les domaines et demande 35€/m². Nous attendons une réponse écrite de sa part 

avant d’engager une éventuelle procédure. 

Mme RADACAL Odile et M. COUVERT Dominique, propriétaires respectivement des parcelles 

AD 25, AD 28 et AD 27 ont donné leur accord pour la vente de ces parcelles au prix fixé par les 

domaines + 10% soit 7 117€ et 4 675€. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces achats. 

 

Etude hydraulique :  

Cette étude importante a été finalisée début Octobre par le bureau d’étude DMEAU et 

présentée aux riverains le 19/10/2016. Elle a permis de mieux comprendre le cheminement 

de l’eau sur ce secteur avec des zones busées (aves différents diamètre tout le long) et des 

sections aériennes. Elle a également permis de recenser la quantité d’eau maximale arrivant 

avec la délimitation du bassin versant concerné. En comparant cette arrivée maximale d’eau, 

l’état des canalisations et le relevé topographique, nous connaissons les secteurs les plus 

concernés et les moments les plus risqués. Il s’avère que le lieu d’implantation de l’école n’est 

pas à risque, même avec la construction d’un bâtiment. Avec tous ces éléments, le bureau 

d’étude a relevé deux situations possibles de crues :  

- Les crues hivernales (du fait des nappes saturées) 

- Les crues estivales (du fait de violent orage et fortes pluies sur une durée restreinte) 
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Pour ces deux risques, il propose des mesures concrètes (par exemple reconfiguration du 

bassin tampon de l’EHPAD, nettoyage du ruisseau chez des particuliers, création de 

batardeau,…) permettant d’y faire face. Le bassin versant pourra également travailler en 

amont du projet pour améliorer et ralentir le débit d’arrivée des eaux. 

 

 

7. FINANCES  

 

Décision Budgétaire Modificative : 

L’opération « Pont du Courgalais » s’est vu attribuer une enveloppe de 5 000€ suivant une 

estimation de la Région Bretagne qui réalise en parallèle des travaux sur le cour d’eau. Les 

travaux initiaux respectaient cette enveloppe mais des travaux supplémentaires sont apparus 

sur une autre partie du pont entraînant un surcoût de 3 526,86€ TTC. 

Le Conseil Municipal valide la décision budgétaire modificative suivante pour finaliser cette 

opération :  2313 – Opération n° 181 (pont du Courgalais) = + 3 600€ 

2315 – Opération n°138 (Matériel Mairie divers) = - 3 600€ 

 

Tarifs municipaux : 

Le Conseil Municipal valide à 17 voix pour et une abstention les propositions de la commission 

finances du 26/09/2016 quant à l’évolution des tarifs municipaux, de 2% sur la plupart des 

tarifs suivants : 

 

 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 4.70 euros. Ce tarif s’appliquera à compter du 1er janvier 2017. 

 

 PUBLICITE 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 2017. 

 

COMMUNE      EXTERIEUR 

. Encart 18X20 : 437 euros  

. Encart 18X16 : 327 euros 

. Encart 18X8 : 246 euros 

. Encart 18x4 :   71 euros 

. Encart 9X8 :   71 euros 

. Encart 9X4 :   42 euros 

 

 

 

 

. Encart 18X20 : 728 euros 

. Encart 18X16 : 485 euros 

. Encart 18X8 : 377 euros 

. Encart 18X4 : 122 euros 

. Encart 9X8 : 122 euros 

. Encart 9X4 :   91 euros 
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 DROIT DE PLACE ANNEE 

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 28 euros à compter du 1er 

janvier 2017. 

 

   DROIT DE PLACE MARCHE 

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

place Rébillard est fixé à 5.19 euros à compter du 1er janvier 2017. 

Un élu intervient pour le droit de place marché demandant le maintien du tarif, le marché ayant 

eu un passage difficile suite au départ du maraîcher et pour le soutien au commerce local. Ce 

ne sera pas retenu. 

 

   ABONNEMENT AU BULLETIN MUNICIPAL 

Le conseil municipal décide de porter l’abonnement au bulletin municipal à 17.31 euros pour 

l’année 2017. 

 

 SALLE DES FETES : LOCATION DE LA SALLE 

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

2017 comme suit : 

 

TYPES DE LOCATION MONTREUIL s/Ille EXTÉRIEUR  

(réservation < 6mois) 

Associations Familles  

1) Activité Associative sans repas 81 € 146 € 

2) Vin d’Honneur 81 € 146 € 

3)  Journée 183 € 245 € 443 € 

3) 2 journées consécutives 400 € 624 € 

Forfait chauffage 33 33€ 

Location commerciale = 202 € (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 rendus anormalement 

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

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. 

La location des chaises rouges : 30€ pour le lot + 30€ de caution 

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

 

 TAXES FUNERAIRES 

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

2017 

FOSSE 1 place   31,67 euros 
FOSSE 2 PLACES   46,84 euros 
FOSSE 3PLACES   62,14 euros 
FOSSE SUPPLEMENTAIRE   21,51 euros 
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RELEVAGE   44,20 euros 
FOSSE ENFANT   16.42 euros 
OCCUPATION DU CAVEAU COMMUNAL    8.95 euros 

 

 CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE 

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

d’environ 2 % à compter du 1er janvier 2017. 

Les tarifs s’établissent ainsi : 

 15 ans……………………………………….    102 euros 

 30 ans……………………………………….   196 euros 

 50 ans……………………………………….   350 euros 

 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 l’assemblée qui décide de 

porter à 385 euros la concession de 10 ans et à 771 euros la concession de 20 ans à compter du 

1er janvier 2017. Sur demande expresse, le tarif sera calculé au prorata de la durée de 

concession. 

 

 TARIF ASSAINISSEMENT 

Les tarifs assainissement applicables au 1er janvier 2017 ne change pas à : 

- 29.22 euros pour la part fixe 

- 3.18 euros par mètre cube d’eau consommée. 

La société Véolia est chargée du recouvrement via les factures d’eau. 

 

 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 l’assemblée qui décide de porter à 6.49€ le prix de l’eau au mètre cube à compter 

du 1er janvier 2017. 

 

 TARIFS BIBLIOTHEQUE 

Les abonnements restent inchangés à compter du 01/01/2017 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 2017 : 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 3,37 € 

551€ < QF < 850€ Tarif B 3,72 € 

851€ < QF < 1150€ Tarif C 4,17 € 

QF > à 1151€ Tarif D 4,73 € 
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Tranches   Tarifs à l’unité 

QF < à 550€ Tarif A 5.05 € 

551€ < QF < 850€ Tarif B 5.59 € 

851€ < QF < 1150€ Tarif C 6.26 € 

QF > à 1151€ Tarif D 7.10 € 

 

 

 

 TARIFS DE L’ACCUEIL PERI-SCOLAIRE 

A l’unanimité, les élus décident de majorer de 2 % le tarif de l’accueil péri-scolaire à l’école 

publique de Montreuil-sur-Ille à compter du 1er septembre 2017 : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS MSI 

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 de Montreuil-sur-Ille à compter du 1er septembre 2017. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

Loisirs de Montreuil-sur-Ille à compter du 1er septembre 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2017. 
 

Tranches  
Tarifs pour une  

½ heure 

QF < à 550€ Tarif A 0.47 € 

551€ < QF < 850€ Tarif B 0.57 € 

851€ < QF < 1150€ Tarif C 0.81 € 

QF > à 1151€ Tarif D 0.93 € 

Tranches Journée Demi-journée 

QF < à 550€ 8,68 € 5,82 € 

551€ < QF < 850€ 9.19 € 6.16 € 

851€ < QF < 1150€ 9,76 € 6,54 € 

QF > à 1151€ 10,98 € 7.36 € 

Tranches « Petite Journée » 
avec repas 

« Demi-journée » 
sans repas 

QF < à 550€ 7,28 € 5,82 € 

551€ < QF < 850€ 7.80 € 6.15 € 

851€ < QF < 1150€ 8.32 € 6,54 € 

QF > à 1151€ 8.79 € 7.36 € 
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Tout dépassement horaire pour l’ALSH et pour l’APS du soir se verra appliquer les tarifs suivants : 
 -   5 € entre 18h45 et 19h 
 -  15 € après 19h 

 PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS 

Les tarifs photocopies pour les associations montreuillaises restent inchangés au 1er janvier 

2017, à savoir : 

- une photocopie A4 : 0.05 € 

- une photocopie A3 : 0.10 € 

 

 SALLE DES SPORTS  

La caution reste inchangée à 15€ pour les associations. 

 

 

Subvention pour les coopératives scolaires publiques : 

Chaque année, la commune verse diverses subventions à la coopérative scolaire de l’école 

publique. Il s’agit de : 

- 495€ pour la coopérative scolaire publique 

- 969€ pour la coopérative scolaire arbre de Noël 

- 1476€ pour la coopérative classe de découverte. 

Les enseignants gérant la coopérative ont faits suivre le détail des comptes. Le bilan 

2014/2015 fait état d’un équilibre à hauteur de 20 493€ pour financer des sorties, l’achat de 

matériel, la fête de l’école,… 

Le Conseil Municipal valide le versement des subventions aux coopératives pour 495€ à la 

coopérative scolaire publique, 969€ à la coopérative scolaire arbre de Noël et 1476€ pour la 

coopérative classe de découverte. 

 

Demande d’admission en non-valeurs : 

Le trésorier nous fait suivre une demande d’admission en non-valeur de factures d’ALSH, de 

cantine et de garderie entre 2013 et 2016 pour une habitante montreuillaise. Cette personne 

a sollicité la commission de surendettement de la Banque de France qui a proposé au Tribunal 

d’Instance de Rennes un effacement de ses dettes. Le TGI a validé cette demande dans une 

ordonnance du 29/08/2016. 

A la demande du trésorier, le Conseil Municipal valide cette admission en non-valeur pour un 

montant de 503,85€. 

 

Tranches Journée Demi-journée 

QF < à 550€ 10,68 € 6,82 € 

551€ < QF < 850€ 11.19 € 7,16 € 

851€ < QF < 1150€ 11,76 € 7,54 € 

QF > à 1151€ 12,98 € 8.36 € 
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Legs Rey : 

Chaque année, le Conseil Municipal valide le don de 110€ à une personne ou une famille le 

nécessitant. Ce don fait suite à une proposition du Conseil d’Administration du CCAS. Un 

rappel historique du legs Rey est réalisé. Il a débuté en 1921 (don de 10 000F), puis en 1933 

et 1939 (10 000F à chaque fois), puis en 1948 (don d’une maison loué aux PTT) et s’est achevé 

en 1948 après le décès de M. Rey (don de terrains revendus pour réaliser l’électrification d’une 

partie du bourg pour 200 000F). Entre les dons pécuniaires, d’une maison et de terrains, il est 

très difficile d’établir le montant précis du legs réalisé. Des conseillers municipaux proposent 

que ce don puisse être remis sous une autre forme pour garder cette tradition : Téléthon, 

resto du cœur… Le don de l'an dernier par exemple a été attribué mais non réclamé par la 

personne. 

Le Conseil Municipal valide ce don de 110€ à 15voix pour, 2 contre et 1 abstention et donne 

pouvoir de nomination au CCAS. 

 

 

8. MODIFICATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE : 

 

La mise en place d’un règlement au cimetière a été adoptée par le conseil municipal du 5 juillet 

2013. La commission cimetière propose de modifier certains points réglementaires du 

règlement du cimetière, du columbarium et du jardin du Souvenir : 

- Les obligations des futurs concessionnaires sur le choix des emplacements, l’entretien 

des tombes, leur fleurissement (cf jardin du Souvenir, Columbarium..) sont rappelés 

dans le règlement. 

- Le règlement rappelle aux professionnels (marbriers, pompes funèbres) les mesures à 

respecter sur l’entretien des sépultures et sur l’aménagement du cimetière. La 

commune proposera une liste de concessions disponibles (concessions vidées et 

disponibles de l’ancien cimetière matérialisées de couleur rouge sur le plan) et le choix 

d’une concession devra impérativement se faire parmi ces dernières (sauf à titre 

d’accessibilité). 

- Un rappel sur la dispersion des cendres au Jardin du Souvenir (informer 

obligatoirement la collectivité en amont et la tenue d’un registre) est effectué ainsi 

que sur les conditions de fleurissement. 

- Il est rappelé que les inhumations sont accomplies sans la surveillance d’un agent 

municipal ou d’un élu, à l’exception et selon le cas, d’exhumations. 

- De même sont évoquées les obligations des entrepreneurs avant toute exécution de 

travaux ou d’enlèvements de signes funéraires existants. 

- Enfin, en annexes de ce présent règlement sont énumérés sur 3 listes : 

o Les Morts pour La France (1914-1918, 1939-1945, guerre d’Indochine) 
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o Les Morts pour La France (1914-1918, 1939-1945, guerre d’Indochine) inhumés 

au cimetière de Montreuil-sur-Ille. 

o La liste des tombes à fleurir gracieusement (une fois /an) à La Toussaint pour 

des familles ayant fait des dons à la commune. 

Le Conseil Municipal valide les modifications telles que proposées par la commission cimetière 

M. le Maire informe l’assemblée qu’une personne de nationalité serbe a été retrouvée morte 

sur la commune. L’enquête a conclu à un suicide. Sans famille connue la commune a supporté 

les frais d’obsèques pour un montant de 1 500€. 

 

 

9. SDE – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 : 

 

Chaque année, le syndicat départemental d’énergie nous fait suivre son rapport annuel qui 

fait l’objet d’une communication au Conseil Municipal. Le document relate : 

- le rôle et les missions du SDE 35 

- les instances du SDE 35 

- les faits marquants 2015 

- le contrôle de la concession (état du patrimoine,…) 

- les travaux réalisés en 2015 (25millions d’euros) 

- l’éclairage public (173 communes concernées) 

- l’énergie (270 collectivités adhérentes) 

- les moyens financiers, 

- les moyens humains 

Le SDE disposant à Montreuil Sur Ille de la compétence éclairage. Depuis plusieurs années des 

programmes annuels sont établis. Cela étant, le rapport 2015 fait état de préconisations du 

SDE concernent : 

- le remplacement des luminaires vétustes (86) 

- le remplacement des luminaires type boule (26) 

- le remplacement des sources lumineuses de type ballon fluo (92) 

- le remplacement des armoires vétustes (6) 

 

 

10. BVII – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 : 

 

Le bassin versant de l’Ille et de l’Illet a également fait suivre son rapport annuel 2015 qui est 

présenté au Conseil Municipal. Il n’apporte pas de remarques particulières. 
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11. DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 

 

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

- La vente d’un bien cadastré D493, situé 27 Les Hauts de l’Ille, d’une superficie 

de 324m². 

- La vente d’un bien cadastré AD 803, situé rue Albert Jugon, d’une superficie de 

61m². 

- La vente d’un bien cadastré AD 804, situé rue Albert Jugon, d’une superficie de 

152m²  

- La vente d’un bien cadastré AD 264, AD 265 et AD 266, situé 23 rue du Clos 

Gérard, d’une superficie de 1 378m²  

- La vente d’un bien cadastré B 922, B 1024 et B 1025, situé 32 rue du Clos Gérard, 

d’une superficie de 2 110m². 

 

 

12. DIVERS : 

 

Carte d’identité : 

A compter du 01/12/2016, le traitement des carte d’identité s’effectuera selon les mêmes 

modalités que celles en vigueur pour les passeports biométriques. Seules certaines communes 

seront habilitées à traiter ces dossiers (Combourg, Betton, Rennes,…). Les citoyens ne 

pourront donc plus, à compter du 01/12/2016, déposer leur dossier de carte d’identité à 

Montreuil Sur Ille.  

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 revu après 

négociation à 6 934€ pour son remplacement. D’autres sociétés ont été contactées mais le 

coût est bien plus élevé puisque tous les terminaux seraient également à changer. Proposition 

de valider ce devis. 

WC Publics : 

Des remarques ont été transmises en mairie après la fermeture des WC publics. Certains 

usagers (randonneurs, boulistes,…) regrettent cette décision. Cette fermeture est liée au non-

respect et dégradations répétés des lieux malgré des affichages successifs demandant le 

respect des lieux. Une réflexion porte actuellement sur un meilleur mode de gestion et de 

rendu de ce service.  

Des informations diverses sont également évoquées : 
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- Les lignes téléphoniques du clos paisible qui dysfonctionnent. 

- Le container à bouteille de la gare qui est plein 

- Une assemblée générale extraordinaire de bien vivre se tiendra le 18/11/2016 

- Un rappel sur la cérémonie du 11 novembre 

- Une information sur le téléthon à venir et les inscriptions à réaliser auprès de 

M. Richard. 

- La cérémonie des vœux aux employés municipaux, du CCAS et de l’EHPAD aura 

lieu le 16/12/2016 à 19h00 à la salle des fêtes. 


