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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 dix-sept, le 20 Janvier 
Présents :                       13 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 : 13/01/2017 
Affichage panneau extérieur : 13/01/2017 
 

MEMBRES PRESENTS : 

Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Le Tenier-Leclerc, Hainry, Nourry, Oyer, 

Richard, Sourdrille, Vasseur, Cornard, Hamon-Colleu, Roux, Huchet 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 
Mme Krimed (procuration à Mme Hainry), M. Garnier (procuration à M. Taillard), 

Mme Doré (Procuration à M. Baumgarten), M. Paquereau (procuration à M. Vasseur),  
Mme Eon-Marchix (Procuration à M. Richard),  
MEMBRE ABSENT NON EXCUSE : 

Mme Le Moguedec 
 

Secrétaire de séance : Mme Anne Le Tenier-Leclerc 

 

1- LA POSTE 

 

M. Le Bail, responsable de La Poste à Tinténiac et du secteur couvrant la commune de 

Montreuil Sur Ille vient présenter l’évolution de notre bureau de poste. Les chiffres 

indiquent une baisse moyenne de 5% à 6% par an, comme dans beaucoup de bureaux, sans 

en connaître les raisons. Après avoir évoqué les grandes missions de La Poste, M. le Bail 

présente les trois modes de présence postale sur le territoire : 

- Un bureau de Poste (situation actuelle) 
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- Une agence postale communale (gérée par la mairie) 

- Un relais postal (géré par un commerçant) 

M. Le Bail demande que la municipalité se prononce dans un délai de deux mois. Il donne les 

avantages et inconvénients de chaque type de présence (plage d’ouverture, possibilités 

élargies ou pas du nombre d’opérations, indemnité pour la commune, confidentialité,…). Si 

toutefois la commune faisait le choix de maintenir le bureau de Poste comme aujourd’hui, le 

nombre d’heures d’ouverture pourrait baisser de 15h à 12h par semaine et, d’ores et déjà, la 

Poste serait fermée trois semaines en août prochain. 

Beaucoup de questions sont posées : 

- Formation des agents si agence postale communale  par la Poste, sur 3 semaines, 

sans limite de nombre d’agents. 

- Fréquentation  environ 50 personnes par jour contre 60 il y a trois/quatre ans. 

- Prise en compte de l’augmentation de la population à venir avec la ZAC  Non. 

- Type de fréquentation ? Statistiques plus précises ?  Non, à venir. 

- Info MSAP (Maison de Services Au Public, qui permet de diversifier les produits)  

cela reste un choix du préfet. 

- Comment choisit le préfet  pas d’information. 

- Nombre de salariés sur le secteur  14 dont 10 guichetiers. Leur départ n’est pas 

renouvelé. Actuellement, un mi-temps dans notre bureau de Poste. 

M. Le Bail transmettra des éléments complémentaires par courrier dans les prochains jours. 

 

 

2- COMMUNAUTE DE COMMUNES : 

 

L’élection du président et des vice-présidents de la Communauté de communes du Val d’Ille 

Aubigné a eu lieu le 10/01/2017 : 

- Le nouveau président est M. Jaouen. M. Richard, Maire de St Aubin d’Aubigné s’est 

présenté sans recueillir la majorité des voix ; 

- Le 1er vice-président est M. Fouglé, en charge de la prospective, du développement 

durable et des partenariats (Europe, Etat, Région, Département,…) ; 

- Le 2ème vice-président, M. Bazin, en charge du développement de l’économie et de 

l’emploi ; 

- Le 3ème vice-président, M. Le Gall, en charge des équipements publics, du haut débit 

et de l’agriculture ; 

- Le 4ème vice-président, M. Colombel, en charge de la communication ; 



Conseil Municipal du 20 Janvier 2017 
 

3 

 

- Le 5ème vice-président, M. Roger, en charge de l’énergie, du climat et de la transition 

énergétique ; 

- Le 6ème vice-président, M. Eloré, en charge de la solidarité, de l’emploi et de 

l’insertion ; 

- Le 7ème vice-président, M. Billon, en charge des services à la population ; 

- Le 8ème vice-président, M. Richard, en charge de l’habitat, des transports et des 

déplacements ; 

- Le 9ème vice-président, M. Van Aertryck, en charge de la culture et du tourisme ; 

- Le 10ème vice-président, M. Monnerie, en charge de l’environnement et de la 

transition énergétique ; 

- Le 11ème vice-président, M. Cœur-Quetin, en charge de l’urbanisme et du PLUI. 

Soit 7 membres issus de la Communauté de commune du Val d’Ille et 5 de la Communauté 

de commune du pays d’Aubigné. Quatre délégués complémentaires seront choisis le 

31/01/2017. Un élu s’interroge sur l’absence d’élus montreuillais parmi les vice-présidents 

alors que la commune est la 5ème de la Communauté de commune Val d’Ille Aubigné. Mme 

Eon est pressentie pour obtenir une délégation et M. Taillard pourrait être référent du CIAS 

(Centre Intercommunal d’Action Sociale). 

 

Transfert de l’actif et du passif : 

Dans le cadre de l’intégration de la Communauté de communes du Pays d’Aubigné au Val 

d’Ille, il est demandé l'avis des communes sur le transfert de l'actif et du passif de la 

Communauté de communes du Pays d'Aubigné directement à la Communauté de communes 

du Val d'Ille Aubigné. Le transfert se fait de bloc à bloc sans passage par les communes 

hormis le passif et l'actif concernant Romazy qui a déjà fait l'objet de délibérations 

conjointes du Pays d'Aubigné et de la commune de Romazy. Cela représente environ 8,6 M€ 

en valeur nette comptable et 1,4 M€ en capital restant dû. 

Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le transfert de l'actif et du passif de la 

Communauté de communes du Pays d'Aubigné directement à la Communauté de communes 

du Val d'Ille Aubigné. 

 

 

3- ECOLE : 
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Frais de scolarité à Aubigné : 

Chaque année est facturé à la commune d’Aubigné, qui est dépourvue d’école, le coût de 

fonctionnement entraîné par la réception d’enfants de leur commune à l’école publique de 

Montreuil-sur-Ille. Les coûts de fonctionnement sur la base du Compte Administratif 2015 

amène à un coût par élève de : 

- 1103€ pour un élève de maternelle 

- 350€ pour un élève d’élémentaire 

Il y avait 1 élève de maternelle et 1 d’élémentaire à l’école publique pour l’année scolaire 

2015/2016 soit : 1103 + 350 = 1 453€ 

Le Conseil municipal valide à l’unanimité la facturation à Aubigné de 1 453€ correspondant 

aux frais calculés pour la présence de deux élèves à l’école publique. 

 

Subvention de fonctionnement à l’école privée : 

L’école privée dispose, chaque année, d’une subvention communale en fonction du nombre 

d’élèves domiciliés à Montreuil-sur-Ille et du coût moyen d’un élève transmis en préfecture. 

L’école étant sous contrat d’association, le versement se fait désormais directement, le 

Conseil municipal restant informé. 

Pour la rentrée 2016/2017, l’estimation du coût d’un élève de maternelle est de 1 103€ et le 

coût d’un élève de primaire 350€. Les élèves montreuillais à l’école privée sont les suivants : 

- 59 élèves d’élémentaires (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) 

- 52 élèves de maternelles (PS, MS, GS). 

Soit un coût de 59 X 350€ = 20 650€ pour les élémentaires et 52 X 1 103€ = 57 356€. Soit un 

total de 78 006€.  

Un tiers de la subvention est versé sous forme d’acompte, le reste lorsque le budget primitif 

est voté. 

 

Budget de l’école publique : 

Le budget de l’école publique fait l’objet, chaque année, d’une délibération à part fixant 

l’enveloppe de l’école ouverte dans le budget général. 

La subvention pour les fournitures scolaires et le matériel pédagogique s’élève à 81€ par 

élève (maternelle et primaire). Le nombre d’élèves est de 204 à la rentrée scolaire 

2016/2017. Le budget alloué à l’école publique validé à l’unanimité par le Conseil Municipal 

s’élève à 16 524€ pour 2017.  

 

Projet école publique : 
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Une rencontre est prévue avec notre avocat et le propriétaire qui n’accepte pas la vente de 

ses terrains au prix des domaines le 14/02/2017. Notre avocat nous a indiqué les trois 

possibilités d’acquisition : 

- Via une DIA (procédure utilisée pour l’achat des terrains Bercher) ; 

- Via une procédure d’expropriation classique (entraînant des délais longs du fait d’une 

enquête publique,…) ; 

- Via une procédure « de droit de délaissement ». Le terrain de M. Renard étant situé 

dans une zone réservée pour un équipement public, il peut imposer à la commune de 

l’acquérir. Il n’y aura pas d’accord sur le prix et passé le délai d’un an le juge de 

l’expropriation sera saisi. 

Cette dernière hypothèse a été soumise à M. Renard qui l’a refusée. Le rendez-vous du 

14/02/2017 est une dernière possibilité avant le lancement d’une procédure 

d’expropriation. 

 

 

 

 

4- FINANCES : 
 

Demande de DETR 2017 : 

La commission finances a travaillé le 12/01/2017 sur les investissements prévus en 2017 

jusqu’en 2020. Même si le budget 2017 n’est pas encore voté, les demandes de subvention 

de DETR doivent être effectuées avant le 31/01/2017.  Pour ce qui concerne les opérations 

susceptibles de recevoir de la DETR : 

- Accessibilité de la mairie, mise en place d’une rampe pour un montant de 24 110,23€ 

TTC subventionnable à hauteur de 30% au titre de travaux de mise aux normes accessibilité. 

- Entrée de bourg route de Feins, à hauteur de 25% au titre des travaux de voirie en 

centre-bourg pour la sécurité des usagers estimés pour la première tranche à 181 621€ HT. 

Il est précisé que le coût total de l’entrée du bourg route de Feins a été estimé à 375 617€ 

HT. Les travaux pourront être réalisés en deux phases. Le département va être rencontré 

afin de connaître précisément la prise en charge et la subvention liées au tapis d’enrobé et 

au mesure de purge sous chaussée chiffrant dans le devis de la première tranche à 78 000€ 

HT. 

Le Conseil municipal décide d’effectuer les demandes de subvention pour les éléments cités. 
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Amendes de police : 

Sur le même principe que la DETR, les dossiers de demande de subvention au titre des 

amendes de police doivent être déposés avant le 31/01/2017 au département avec une 

délibération. Les amendes de police ne prennent pas en compte un pourcentage des travaux 

mais allouent une somme pouvant aller au maximum à 5 350€.  

Sont concernés : 

- L’aménagement de l’entrée de bourg venant de Feins comme expliqué ci-dessus ; 

- Le projet d’implantation de ralentisseurs à l’entrée du bourg route de Guipel 

(3436,08€ TTC + 4368,36€ TTC) et route de Dingé (2809,44€ TTC). 

Le Conseil Municipal décide d’effectuer une demande d’amendes de police pour ces 

aménagements. 

Une commission urbanisme/voirie se réunira courant février afin de travailler sur ces 

dossiers avant la signature de convention avec le Département autorisant ces travaux sur 

une route départementale. 

 

 

Frais du budget Assainissement vers le Budget Principal : 

Lors de l’établissement du Budget Primitif 2016, une ligne budgétaire a été consacrée au 

reversement de frais salariaux concernant le travail effectué par les agents du service 

technique sur des missions purement d’assainissement. Le budget assainissement ne 

rémunérant pas les salariés, il s’agit d’une rétribution logique sur les missions exercées. 

Un agent en particulier effectue l’entretien des espaces verts dans la station et en dehors, 

participe aux réunions de chantier pour les travaux… Le temps passé précisément n’est pas 

simple à établir mais un mi-temps semble cohérent. 

L’agent en question a perçu une rémunération (avec les charges patronales) de 31 903,24€ 

sur l’année 2016, soit une facturation du budget communal au budget assainissement de 

15 951,62€ (31 903,24€ / 2). 

Le Conseil municipal est favorable à cette facturation. 

 

 

5- PERSONNEL COMMUNAL : 
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Modification du tableau des emplois : 

Le service cuisine a été transféré en gestion EHPAD depuis le 01/01/2017. Le Conseil 

municipal avait émis un avis favorable en ce sens le 01/07/2016. Pour ce qui concerne 

l’organisation des services, le Comité technique placé auprès du CDG 35 a été interrogé et a 

rendu lors de sa séance du 07/11/2016 un avis favorable à 10 voix pour et 6 abstentions. 

La dernière étape est la modification du tableau des emplois de la commune en supprimant 

ces postes. En parallèle, ces mêmes postes vont être créés au tableau des emplois de 

l’EHPAD. 

Le Conseil municipal valide à l’unanimité la suppression des trois postes du service cuisine 

(un poste d’agent de maîtrise et deux postes d’adjoint technique) au 01/01/2017 du tableau 

des emplois de la commune. 

 

 

6- INVENTAIRE DES COURS D’EAU : 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) sur la Vilaine et ses affluents, l’Institution d’Aménagement de la Vilaine (IAV) a 

débuté la réalisation d’un inventaire des cours d’eau sur l’ensemble du bassin de la Vilaine.  

En 2017, l’inventaire aura notamment lieu sur les bassins versants de l’Ille. L’IAV souhaite 

que les acteurs locaux soient associés à la réalisation de cet inventaire. Ils sollicitent la 

constitution d’un groupe de travail de 6 membres à l’échelle de notre commune avec 2 élus, 

2 agriculteurs et 2 riverains ou représentants d’associations ou ayant la mémoire des lieux. 

L’une de ces 6 personnes sera nommée « personne référente ». La première réunion se 

tiendra le 31/01/2017. 

MM. Taillard et Nourry seront les deux représentants élus et Mme Sourdrille sera une des 

deux représentantes du domaine agricole. 

 

 

7- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 
 

Il y a quatre DIA qui ne sont pas levées : 
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- La vente d’un bien cadastré AC 47 et AC 48, situé 10 rue des Usines, d’une superficie 

de 480m² ; 

- La vente d’un bien cadastré AD 620, situé 21 les Jardins de la Garenne, d’une 

superficie de 561 m² ; 

- La vente d’un bien cadastré AD 293, situé 19 rue du Botrel, d’une superficie de 747 

m² ; 

- La vente d’un bien cadastré AD 514, situé rue du Clos Gérard, d’une superficie de 510 

m². 

 

 

8- DIVERS 

 

➢ Montreuillais : 

La commission communication présente une nouvelle rubrique "MSI en bref" qui paraîtra 

dans le Montreuillais et le Montreuil'Info afin d’informer les lecteurs sur les avancées des 

dossiers majeurs de la commune et avant le passage du compte rendu du Conseil municipal 

dans le Montreuillais au trimestre suivant. 

 

➢ Collège : 

Nous avons reçu un courrier du Département par rapport à la sectorisation des collégiens sur 

le secteur de Rennes Nord avec trois hypothèses de constructions / extensions / 

réhabilitations de collèges sur le secteur. 

 

➢ Rampe d’accès PMR à la mairie : 

Présentation du projet. Lancement de la demande de la subvention. Puis début des travaux à 

réception. 


