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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 02 Décembre 
Présents :                       17 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 : 25/11/2016 

Affichage panneau extérieur : 25/11/2016 
 

MEMBRES PRESENTS : 
Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Doré, Eon-Marchix (arrivée à 20h20), Hainry, 

Krimed, Nourry, Oyer, Paquereau (arrivé à 20h20), Richard, Sourdrille, Vasseur, 

Cornard, Hamon-Colleu, Roux, Garnier, Huchet (arrivé à 20h31) 
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 

Mme Le Moguedec (Procuration à M. Taillard), 
Mme Le Tenier Leclerc (Procuration à Mme Doré) 
 

Secrétaire de séance : M. Lionel Oyer 
 

 

1. URBANISME  
 

M.NGUYEN d’Espacil présente avec M. Nicolas, architecte, le projet d’aménagement du Clos 

paisible. Les logements du type « clos paisible » ont 38 ans et sont aujourd’hui obsolètes. Le 

souhait du CCAS est de renouveler cet habitat. L’objectif de nouveaux logements est fixé 

pour 2020.  

Des 27 logements présents, le nouveau projet ne pourra en compter autant car : 
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- L’évolution du PLU depuis 38 ans a étendu la zone inondable dans laquelle la 

construction est interdite (les logements du bas et la salle sont concernés) 

- Le coût de démolition est important (chaque petite maison est composé d’amiante 

ce qui augmente le coût de déconstruction et donc l’enveloppe allouée au projet). 

- La déclivité du terrain complique la construction et le cheminement vers les 

nouveaux logements. 

M. Nguyen précise que les nouveaux logements seront destinés exclusivement aux 

personnes âgées. L’objectif est de garder un prix de loyers modérés et une facturation au 

CCAS cohérente par rapport à aujourd’hui (Espacil est propriétaire du terrain et des 

logements mais en confie la gestion entière au CCAS). 

M. Nicolas présente deux scénarios : 

- le premier avec des logements plutôt groupés (16 logements : 4 blocs de 1xT2 au RDC 

et 1xT3 à l’étage). 

- le second avec des maisons assemblées (12 logements : 2 blocs de 3xT2 + 2xT3). 

Le relogement des résidents se fera dans les autres logements Espacil de la commune et 

dans les autres logements sociaux (actuellement, déjà 4 logements sont vides). 

Un certain nombre de questions et remarques sont formulées par les élus : 

- Les étages peuvent poser un problème pour les seniors. Le cheminement doux 

(projet n°2) est très long pour rejoindre à pied les logements à l’étage. 

- Les seniors demandent aussi des T3. Il n’est donc pas souhaitable de ne construire 

que des T2. Le gain de place ne serait pas très important en grignotant sur des T3. 

- La question d’un immeuble situé plus haut est posée. Les relevés altimétriques le 

prouveront mais des mouvements de terre seraient très importants et coûteux.  

- Une perte du collectif prévu dans le mandat précédent peut être dommage en plein 

centre-bourg. Le surcoût serait pourtant acceptable. Il est répondu que la contrainte 

de la commune est la présence d’habitants sur place avec des habitudes de 

logements individuelles. 

- Un élu se demande si de simples T1 ne seraient pas suffisants. Les habitants seniors 

ne reviendront pas dans un T1 car ils veulent également pouvoir recevoir des 

proches. 

- Les élus regrettent la baisse importante du nombre de logements fournis et 

souhaitent un mix entre les deux propositions. Cette version sera étudiée. 

- Un élu s’interroge sur la diminution du nombre de logements sociaux sur la 

commune. Le taux est assez élevé sur la commune et ne sera pas trop pénalisé. 
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2. PERSONNEL COMMUNAL : 
 

Lors du recrutement de M. Florian DELAGE au poste de responsable du pôle entretien et 

maintenance du patrimoine communal en avril 2016, le Conseil Municipal du 1er avril 2016 

avait modifié le poste sur lequel il se trouve d’Agent de Maîtrise en Adjoint Technique 

Principal 2ème classe. M. Delage a réussi l’examen professionnel d’Agent de Maîtrise et peut 

être nommé par le biais de la promotion interne.  

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la modification du grade lié au poste de 

responsable du pôle entretien et maintenance du patrimoine communal d’adjoint technique 

2ème classe en Agent de Maîtrise à compter du 01/01/2017. 

 

 

3. COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 

Le périmètre de la nouvelle communauté de communes est défini et comportera à compter 

du 01/01/2017 19 communes. Le choix final et l’arrêté préfectoral quant à la composition 

précise du Conseil Communautaire (accord local / droit commun) n’étant pas encore 

officiellement connus, le vote doit être reporté. Un nouveau Conseil Municipal se réunira 

pour traiter de cette question le vendredi 16/12/2016 à 18h30. 

Un rappel de la règle du vote est néanmoins effectué si le droit commun l’emporte et que 

Montreuil sur Ille perd un siège :  

- La désignation des conseillers communautaires pour les communes de 1 000 habitants et 

plus est assujettie au scrutin de liste en suivant les prescriptions de l’article L.5211-6-2 du CGCT. 

- Dans le cas où le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de 

conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général du Conseil 

Municipal, la loi prévoit que « les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil 

municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction 

ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. La répartition des sièges entre 

les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de 

candidat figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non 

pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes ».  
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- Les listes doivent donc être pour l’occasion composées uniquement de noms de conseillers 

communautaires sortants, elles peuvent ne pas suivre la base de celles qui avaient été déposées au 

moment du renouvellement général de 2014, la parité entre hommes et femmes n’a pas à être 

appliquée et les listes peuvent comporter moins de noms que de sièges à pourvoir.  

 

 

4. RECENSEMENT DE LA POPULATION : 
 

La commune de Montreuil-sur-Ille va devoir effectuer le recensement de sa population 

organisé du 19 janvier 2017 au 18 février 2017. La commune est divisée en 5 districts (le 

district c’est un espace délimité (par une voie ferroviaire, une route..) d’une commune et 

comprend environ 280 logements maximum) 

La commune est chargée d’embaucher les agents recenseurs. Chaque agent est responsable 

de son district ou ses districts (maximum 2) qui constituent son secteur de collecte. Il remet 

dans chaque logement des identifiants pour se faire recenser en ligne (www.le-

recensement-et-moi.fr) où l’agent recenseur assure, dans chacun des logements à recenser 

qui lui ont été confiés, le dépôt-retrait des questionnaires (un bulletin individuel pour 

chaque personne vivant habituellement dans le logement et une feuille de logement). Le 

nombre d’agents recenseurs pourrait évoluer (1 de plus) si un district trop important en 

nombre d’habitants devait être scindé en 2. La commune est libre dans la nomination des 

agents recenseurs, seule interdiction, l’agent recenseur ne peut être un élu de la commune.  

Le recensement se déroule sous le contrôle de la CNIL. Lors du traitement des 

questionnaires, les noms et adresses ne sont pas enregistrés et donc pas conservés dans les 

bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 

agents recenseurs, le coordonnateur communal et suppléant) sont tenues au secret 

professionnel. 

La commune est chargée de rémunérer les agents recenseurs qu’elle recrute. Pour cela 

l’INSEE va verser à la commune une enveloppe de 4 200€. Pour respecter cette enveloppe, 

en comptant 5 agents recenseurs et en préconisant une base de rémunération classique, 

voici ce qui est proposé : 

- 1,15€ par bulletin individuel 
- 1€ par feuille de logement 
- 40€ par demi-journée de formation (2 demi-journées sont programmées)  
- 100€ de frais de déplacements et annexes 
- 50€ de prime si la mission a été convenablement réalisée. 
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La somme globale engagée par la commune devrait être aux alentours de 4 500€ selon cette 
répartition. 
 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ce mode de rémunération des agents recenseurs. 

 

 

5. ASSISTANCE TECHNIQUE DU DEPARTEMENT : 
 

Le Conseil Départemental assure une mission d’assistance technique en assainissement 

auprès des collectivités éligibles dans le cadre d’une convention pluriannuelle. Notre 

système d’assainissement collectif bénéficie du suivi technique régulier des services du 

département. Cette mission consiste plus précisément à la mise en place d’un programme 

de visites adapté, un appui technique pour le fonctionnement et le suivi de notre station et 

un appui méthodologique sur nos projets. La convention actuelle arrivant à échéance fin 

2016, le département nous propose de la reconduire pour la période 2017/2020 à une 

tarification identique à l’ancienne, soit 0,41€ / habitant DGF. Le coût se situe aux alentours 

de 800€ / an. Si la compétence assainissement est transférée à l’EPCI avant 2020, un avenant 

devra être réalisé.  

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer cette convention 

 

 

 

6. PROJET D’ECOLE : 
 

Pour l’acquisition des terrains, il reste des discussions avec deux propriétaires :  

- Pour le premier, M. et Mme Champalaune, les discussions portent sur l’échange de 

terrains permettant d’acquérir l’emprise actuelle des parkings attenants à leur immeuble en 

échange de terrains en fond de parcelles AD 27 et AD 28. Les discussions sont toujours en 

cours et avancent bien pour trouver un compromis, nous attendons un retour écrit de leur 

part pour avancer. 
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- Pour ce qui concerne les terrains de M. Renard, un élu regrette que M. Renard ai été 

influencé par un autre élu à demander un prix beaucoup plus important (35€/m²) que celui 

estimé par les Domaines (10€/m²). M. Renard n’en démord pas ce qui complique les choses 

et fait perdre beaucoup de temps au projet. L’élu mis en cause indique qu’il n’a jamais invité 

M. Renard qui est venu de lui-même le rencontrer. Il lui a confirmé que la commune avait 

vendu des terrains à 35€/m² et encouragé à demander la même chose. La commune n’a fait 

que suivre l’estimation du service des Domaines pour tous les achats ou vente qu’elle a eu à 

régler et la qualité des terrains de M. Renard n’est pas du tout comparable avec ceux de la 

salle Armor. Face à cette situation, M. Renard risque de perdre sa vente par une procédure 

d’expropriation qui semble désormais inévitable. Des informations complémentaires sur la 

procédure sont attendues. 

 

Inventaire des zones humides : 

L’inventaire complet des zones humides de la parcelle a été réalisé le 17/11/2016. Il est joint 

avec le présent document préparatoire. Il conclut en l’absence d’une zone humide sur le site 

du projet. 

 

 

7. ACHAT DE MATERIEL AU SERVICE TECHNIQUE : 
 

Un tracteur est nécessaire sur la commune, même si la compétence fauchage sera déportée 

sur l’EPCI. La nécessité d’acheter un tracteur en remplacement de l’actuel devient urgent. En 

effet la vétusté de notre matériel et les frais importants à réaliser si nous le gardons (environ 

6 000€) amène à son remplacement. Les services techniques ont travaillé sur le sujet et 

propose l’achat d’un tracteur d’un montant de 23 500€ (reprise de l’ancien déduite). Il s’agit 

du meilleur rapport qualité/prix. Il s’agit d’un Massey-Ferguson de 2004 avec 5 500 heures. 

En comparaison nous avons deux autres propositions : 

- Un tracteur Renault Celtis de 2003 avec 6 500 heures pour 26 400€ 

- Un tracteur Mac Cormick de 2009 avec 1 976 heures pour 22 900€. De très mauvaises 

références techniques nous ont été remontées sur ce modèle. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité l’acquisition du tracteur Massey-Fergusson pour 

23 500€. 
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L’enveloppe initiale de l’opération « acquisition de matériel » étant de 20 000€, le Conseil 

Municipal valide la décision budgétaire modificative suivante pour 3 500€ : 

2188 – Opération n° 172 (Matériel service technique  = + 3 500€ 

2188 – Opération n°138 (Matériel Mairie divers)   = - 3 500€ 

 

 

8. ACCESSIBILITE DES ERP : 
 

L’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) a fait l’objet fin 2015 d’un Ad’AP 

(agenda adapté) indiquant à la Préfecture les travaux que nous réaliserons et sous quels 

délais. 

Pour 2017, sont prévus la mairie et les WC publics. Les frais principaux de la mairie reposent 

dans la mise en place d’une rampe d’accès. Divers chiffrages ont été réalisés et la solution en 

dur est privilégiée (meilleur rapport qualité/prix). Trois entreprises ont été interrogées : 

- L’Entreprise Fraleux pour 24 110,23€ 

- L’entreprise Pontrucher pour 25 894.80€ 

- L’entreprise Stentzel pour 27 915.90€ 

A titre de comparaison, une rampe PMR en bois et métal revenait à plus de 28 000€. 

Les services techniques préconisent de retenir l’entreprise Fraleux qui propose la meilleure 

solution à un prix plus intéressant. 

Des élus regrettent que la commission bâtiment n’ait pas été réunie pour traiter ces 

questions. Il leur est répondu qu’elle n’a pas été réunie parce que le projet était identique 

entre les 3 sociétés. 

Le Conseil Municipal valide à 17 voix pour et 2 contre de retenir l’entreprise Fraleux pour ce 

chantier à un montant de 24 110,23€ 

 

 

9. FINANCES  
 

Un interphone a été installé à l’entrée de l’école publique permettant de sécuriser et réguler 

l’accès du public. Le montant des travaux s’élève à 2 747,93€. L’entreprise COURTIN a été en 
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charge de sa réalisation. L’enveloppe de l’opération école de 5 000€ ne sera pas suffisante 

puisque le chalet près de l’ALSH et les WC maternelles amènent déjà à 4 825,83€ de 

dépenses. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la décision budgétaire modificative 

suivante : 

2313 – Opération n° 105 (école) =   +2 600€ 

2313 – Opération n°116 (Salle des sports) =  - 2 600€ 

 

 

10. SYNDICAT DES EAUX – RAPPORT D’ACTIVITE 2015 : 
 

Un résumé du rapport d’activité est proposé : 

 

Synthèse du rapport annuel 2015: 

Condition d’exploitation du service: Contrat Exploitation en affermage avec Véolia Eau de 12 
ans du 01/07/2012 au 30/06/2024. Véolia assure la gestion du service, la gestion des 
abonnés, l’entretien et le renouvellement de l’ensemble des ouvrages hormis les bornes 
fontaines à carte, de l’ensemble des ouvrages, des branchements, des canalisations, des 
captages des ouvrages de traitement, des poteaux incendie, l’étanchéité des ouvrages de 
pompage et de stockage d’eau, plantation, toiture, couverture, zinguerie. 

➢ Estimation de la population desservie : 4 400 habitants sur 4 communes 
(Andouillé-Neuville, Feins, Aubigné et Montreuil Sur Ille) pour un nombre total 
d’abonnés de 2 043 +1,14% (+23 clients) sur un an (dont 1 061 pour Montreuil sur 
Ille +10 clients) 

➢ La longueur du réseau est de 107,03 km + 0,39% sur un an. (pas Extension du 
linéaire en 2015). 

➢ La consommation moyenne par abonnement est de 75m³ contre 71m³ en 2014. 
Volume d’eau : 

➢ Volume mis en distribution 178 462 (+3,85%)=Volume produit 174 461 (+8,95%) + 
Volume importé 4 001 (-65,86%) la société Véolia  n’a pas respectée l’autorisation 
de prélèvement de AP du 21/01/2001 (175 000 m3 par ans). 

➢ Augmentation des volumes vendus +6,88% soit 153171 en 2015   . 
Tarifs : 
Frais d’accès au service : 1er Janvier 2016 : 41,41€ pas d’augmentation  de l’exploitant par 
rapport à 2015 

La facture moyenne d’un usager consommant 120m³ au 1er janvier 2016 est de 342,54€,  ce 
qui correspond à un prix théorique de m³ de 2,85€/m³ +1,08%.  
Concernant la qualité de l’eau : conformité dans presque tous les contrôles sauf pour le 
carbone organique avec des résultats compris entre [2 – 2,4 mg/L C pour 2 mg/L C] en 
référence acceptable. 
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Financement des investissements du service : 
➢ Travaux payés au cours de l’exercice : 

Honoraires étude de la Bigotais à FEINS 3 636€ 

Château d’eau étanchéités 10 752€  
Rénovation canalisation 2013 34 687€  
Liaison Feins - Montreuil sur Ille : 165 668€ 

Montant total des travaux payés (HT) 214 743€ 

➢ Etat de la dette : 702 948,54€,  Amortissements réalisés : 36 132,14 € 
➢ Programme pluriannuel : 

- Poursuivre le renouvellement des canalisations qui peuvent être à l’origine de fuite. 
- Canalisation entrée du bourg de Montreuil-sur-Ille route de Feins jusqu’à la rue Docteur 
Lemoine : 110 000€ 

- Canalisation Lotissement les Vallons de l’Ille à Montreuil-sur-Ille : convention en cours 
entre le lotisseur pour une prise en charge partielle du lotisseur  
- ZAC de feins avec MBC : 30 000€ 

- Rénovation de la canalisation à Montreuil-sur-Ille de la rue Docteur Lemoine jusqu’au 
passage à niveau : en cours d’étude 

En complément, il est indiqué que la canalisation d’adduction d’eau potable entre l’entrée 

du bourg route de Feins et Carrefour sera finalement étendue jusqu’à la voie ferrée.  

 

 

11. DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 
 

Il y a deux DIA en cours qui ne sont pas levées : 

- La vente d’un bien cadastré AD 474, situé 7 square Jean Bohuon, d’une superficie de 

521m². 

- La vente d’un bien cadastré AD 690, 652 et 647, situé 36 rue des écoles, d’une 

superficie de 914m². 

 

 

12. DIVERS 
 

WC Publics : 
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Devant les difficultés déjà énoncées lors du précédent Conseil Municipal, la décision d’ouvrir 

partiellement les WC public a été prise. En effet, les usagers les plus fréquents (boulistes et 

pour le marché du mardi) se verront remettre une clef leur permettant d’en faire usage. Cela 

permet de répondre au besoin d’une partie des utilisateurs sans risquer de dégradation. 

 

SNCF – Nouveaux horaires : 

Le déploiement de la ligne grande vitesse entre Rennes et Paris amène la SNCF à refondre 

complètement la grille des horaires des TER. La commune de Montreuil Sur Ille est 

largement concernée et impactée en raison du nombre important d’usagers de la SNCF. 

Les nouveaux horaires, qui s’appliqueront à compter de septembre 2017, ont déjà fait l’objet 

d’une pétition lors de la phase d’information au printemps 2016 par la SNCF. La crainte est la 

suppression de plusieurs trains directs et le décalage d’horaires impactant les usagers 

habituels. Plus précisément le 7h22 ne sera plus un direct mais une navette qui arrivera 4 mn 

plus tard. Ce qui ferait rater le bus 203 aux lycéens empruntant cette navette. Le train 

précédent a été supprimé. Ce qui obligera ces lycéens à prendre un train 20 mn plus tôt pour 

être à l’heure, allongeant à plus d’une heure leur temps de trajet pour se rendre à notre 

lycée de rattachement, Joliot Curie. Les pétitionnaires souhaitent un appui de la commune 

par un courrier. Il est préconisé de se concentrer sur les trains perdus les plus pénalisants : le 

matin (offre la plus dégradée de la journée), le premier train de 6h20 (direct) et celui de 

7h08 (navette) ; l’après-midi, celui de 18h00 (direct) et le 19h15 (navette). 

 

Agenda : 

L’agenda 2017 va être distribué. 

 

EHPAD : 

Une lettre anonyme est lue par un élu et dénonce le management mis en place. 

 

Bibliothèque : 

Le deuxième agent du patrimoine étant en arrêt de travail, la bibliothèque va donc être 

fermée tout le mois de décembre. Des solutions vont être étudiées pour permettre une 

réouverture en janvier. 
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Kart-Cross : 

M. le Maire donne la parole à M. Papeil. Un permis d’aménager a été déposé auprès du 

service instructeur qui a demandé un relevé topographique (300€ payés par l’association). Le 

permis d’aménager a finalement été refusé car non validé par un architecte. De plus, le PLU 

n’est pas conforme donc les travaux ne sont pas possibles. Pour résoudre le problème, 

l’association demande une modification du PLU. Or, avec le PLUI qui s’annonce, il va être 

compliqué d’entamer une procédure de modification. M. Papeil annonce qu’il va renoncer à 

la présidence de l’association. 

 

 

 


