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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 03 Mars 

Présents :                       14 puis 15  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 : 24/02/2017 

Affichage panneau extérieur : 24/02/2017 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
Mmes et MM. Taillard, Hainry, Nourry (arrivé à 20h23), Oyer, Richard, Sourdrille, Vasseur, Cornard, 

Hamon‐Colleu, Roux, Huchet (arrivé à 20h23), Eon‐Marchix, Doré, Paquereau (arrivé à 20h20). 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 

Mme Krimed (procuration à Mme Hainry), M. Garnier (procuration à M. Richard), 

Mme Le Tenier‐Leclerc (procuration à M. Cornard), Mme Le Moguedec (procuration à M. Taillard) 

M. Baumgarten (procuration à Mme Doré) : arrivée à 21h00 avant le début du point n°3 

 

Secrétaire de séance : Mme Roux 

 

 

1‐ KART CROSS : 
 

Le terrain du Kart Cross, pour accueillir des courses automobiles, doit être homologué par la 

Préfecture. Il l’était jusqu’en septembre 2013. Afin d’obtenir une nouvelle homologation, des 

travaux importants (sécurité des spectateurs notamment) ont été imposés. 

Une Déclaration Préalable de travaux a été déposée et accordée en 2014 pour effectuer des 

exhaussements.  Après  de  multiples  échanges,  plaintes  du  voisinage  et  afin  d’éclaircir  les 

choses, un Permis d’Aménager a été déposé en 2016 à la demande et sur l’avis d’un conseil 

en urbanisme de l’association au titre de l’article R421.19 du code de l’urbanisme (modifié le 

28/02/2012)  relatif  aux  travaux  soumis  à  un  permis  d’aménager  (listant  entre  autres  les 

terrains de loisirs motorisés). Ce Permis d’Aménager a été retoqué pour des affouillements et 
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exhaussements  car  le  PLU  ne  l’autorise  pas  (il  autorise  simplement  ces  travaux  pour  des 

constructions de moins de 100 m²). Le dossier de 2014 a été  instruit par  les services de  la 

DDTM et celui de 2016 par les services intercommunaux. 

Le président du Kart Cross a transmis un courrier le 26/01/2017 posant diverses questions et 

demandant que le PLU communal soit modifié afin que les travaux d’homologation puissent 

être réalisés : 

- La première liée aux merlons de terre (exhaussement environ de 2 mètres de haut sur 

50 mètres de long), présents depuis 7 ans pour des raisons de sécurité. Un litige existe 

autour de ces merlons entre demande d’enlèvement et prescription. 

- Le PLU actuel et le classement en « zone de loisirs » du Kart Cross n’autorisent que les 

travaux liés à la construction de bâtiment et pas les exhaussements et affouillements. 

Pour cela l’association demande une modification du PLU. 

- La parcelle  louée à  la commune et accueillant  le « parc pilotes » est classée en Npa 

(zone d’intérêt naturel ou patrimonial). L’association demande donc la modification du 

PLU car une zone Npa n’a pas vocation à accueillir de parc pilotes. 

En parallèle, des associations environnementales (Ille Emoi, Eaux et Rivières) se questionnent 

quant  au  respect  de  la  zone  humide  à  proximité  immédiate  du  Kart  Cross  et  considèrent 

d’ailleurs que la zone humide s’étend également sur le terrain du Kart Cross. 

La commune ne peut plus modifier le PLU de sa propre initiative. La CCVIA détient depuis le 

01/01/2017  la compétence et  la décision en urbanisme. L’activité du Kart Cross ne pourra 

repartir que lorsque le PLU aura été modifié. 

Un  élu  indique  que  le  bruit  généré  par  cette  activité  est  peu  conséquent  du  fait  de 

l’éloignement  des  habitations  et  n’est  pas  plus  important  comparativement  à  une  fête 

communale se déroulant dans le centre bourg. 

Une élue regrette que ce soit au Conseil municipal de décider de la poursuite ou non d’une 

activité associative. 

 

Après ces débats et à bulletin secret  le Conseil Municipal  se prononce à 17 voix pour et 2 

contre  la  poursuite  de  l’activité  Kart  Cross  et  demandera  donc  à  la  CCVIA  d’initier  la 

modification de son PLU. 

 

 

2‐ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ILLE AUBIGNE : 

 

Point d’actualité : 

- Le Conseil communautaire a délibéré le 10/01/2017 afin de déléguer aux communes 
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la  compétence  du  droit  de  préemption  urbain.  En  effet,  par  arrêté  préfectoral  du 

14/11/2016, 9 communes de la CCPA ont intégré la CCVIA. La compétence « plan local 

d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu de carte communale » étant une 

compétence obligatoire du Val d’Ille, les 9 communes du Pays d’Aubigné ont vu de fait 

leur compétence en la matière transférée à l’intercommunalité. 

- Délégations :  cinq  conseillers  délégués  ont  été  désignés  lors  du  Conseil 

Communautaire du 31/01/2017.  

- Délégué à la gestion des EHPAD : M. Yvon Taillard 

- Délégué en charge du domaine de Boulet : Mme Ginette Eon‐Marchix  

- Délégué à l’économie circulaire : M. Daniel Cueff 

- Délégué à la lecture publique et aux arts d’Ille : M. Philippe Maubé 

- Délégué en charge des relations entre la Communauté de communes et les 19 

communes : M. Yves Desmidt. 

Une  élue  indique  que  la  commune  de  Montreuil  Sur  Ille  est  bien  représentée  dans  les 

instances  intercommunales  avec  deux  représentants  contrairement  à  ce  qu’un  élu  a  pu 

indiquer  lors de  la dernière  réunion du Conseil Municipal.  Si  aucune  vice‐présidence n’est 

occupée par un élu montreuillais c’est simplement une question de choix ou d’adéquation de 

compétences.  

- Organisation des  commissions :  La CCVIA a  fait  suivre un mail  le 18/02/2017  sur  la 
nouvelle organisation des commissions intercommunales. 
Il  est  proposé de n'avoir  que 5  commissions  transversales,  calées  sur  les  pôles  des 
services communautaires soit : 

o Commission  Ressources  :  Finances,  Fiscalité,  Personnel,  Communication, 
Assurances, Informatique, Participation citoyenne,... 

o Commission Economie et Développement durable : Tourisme, Culture, Lecture 
publique,  Economie,  Economie  circulaire,  Environnement,  Biodiversité, 
Gemapi, Energie, Agriculture, Haut Débit, Equipements sportifs 

o Commission Urbanisme et Aménagement : PLUI, ADS, SIG, Habitat, Transport, 
Foncier, Etudes d'aménagement 

o Commission  Solidarités  :  Petite  enfance,  Jeunesse,  Epicerie  solidaire,  Aide 
alimentaire,  Seniors,  Point  Accueil  Emploi,  Chantier  d'insertion,  Economie 
sociale et solidaire, Gens du Voyage 

o Commission  Technique  :  Voirie,  Travaux,  Assainissement  non‐collectif, 
Commerces de proximité, Gestion des espaces verts, Gestion des chemins de 
randonnée, Gestion du Domaine de Boulet 

Pour ce qui concerne la compétence voirie, elle ne sera pas automatique mais des prestations 

à la demande. 

Charte de Gouvernance : 

Cette  charte  a  pour  objectif  d’organiser  les  grandes  lignes  du  processus  décisionnel  pour 

l’élaboration et le suivi du PLUI. 

Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le Maire à signer cette charte. 
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Projet d’Aménagement et de Développement Durable : 

Dans un mail du 10/01/2017, la trame du PADD a été transmise à tous les membres du Conseil 

Municipal. Par la suite, un comité technique s’est réuni le 31/01/2017 et un comité de pilotage 

le 16/02/2017 afin de discuter des retours des communes et finaliser la trame du PADD.  

Les conseils municipaux devaient débattre sur les orientations du PADD avant le 27/03/2017. 

La loi égalité et citoyenneté du 27/01/2017 a assoupli les règles et repoussé cette obligation 

de  débat.  Le  PADD  n’étant  pas  complètement  abouti,  notamment  au  niveau  du  chiffrage 

précis de  l’urbanisation à venir par commune, ce débat aura  lieu mais dans plusieurs mois 

avec une version de PADD plus affinée.  

Une réunion publique sur le sujet se déroulera à Montreuil Sur Ille le 30/03/2017 à 20h30. 

 

Convention autorisation du droit des sols : 

Depuis  le  01/01/2017,  les  services  mutualisés  d'instruction  du  droit  des  sols  des 
Communautés de Communes du Pays d'Aubigné et du Val d'Ille sont regroupés au sein de la 
nouvelle Communauté de Communes du Val d'Ille ‐ Aubigné.  
Le regroupement des deux services s'accompagne des changements suivants : 

- Le nouveau service ADS est localisé dans l'actuel pôle communautaire du Val d'Ille à 
Montreuil‐le‐Gast. 

- La  convention  de  services  mutualisés  du  Val  d'Ille  est  conservée  et  sera  dans  un 
premier temps étendue telle quelle aux communes du Pays d'Aubigné. Dans un second 
temps, la convention sera revue sur certains points sur la base d'un fonctionnement 
harmonisé des deux services. 

Le coût du service sera supporté par la CCVIA. 
Afin d’étendre la convention de services mutualisés du Val d’Ille au Val d’Ille Aubigné, il est 
nécessaire que le Maire soit habilité à la signer. Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité le 
Maire  à  signer  la  convention  déterminant  les missions  et  les modalités  d’intervention  du 
service commun d’instruction des autorisations et des actes du droit des sols. 
 

Installation d’une borne eau/électricité à Langager : 

La Communauté de communes  travaille avec  la Région pour  l'amélioration des services de 

bases  le  long  du  canal.  Actuellement  trois  haltes  sont  gérées  par  la  Communauté  de 

communes.  La  Communauté  de  communes  a  échangé  avec  Véronique  Véron,  cheffe  du 

service  Patrimoines  et  Usage  des  Voies  navigables,  il  y  a  donc  plusieurs  possibilités  pour 

l'installation, le raccordement et la gestion de cette borne : 

1. Soit  la  commune  de  Montreuil‐sur‐Ille  décide  de  transférer  le  compteur  eau  à  la 

Communauté de communes du Val d'Ille Aubigné afin que seule la Communauté de 

communes gère cette nouvelle borne comme les autres bornes des haltes nautiques 

du territoire. Dans ce cas, une délibération est à prendre en conseil municipal et en 

conseil communautaire. En ce qui concerne  l'électricité,  la région peut transférer  le 

compteur  électrique  qu'elle  aura  préalablement  installé  à  la  Communauté  de 
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communes. Le Val d'Ille Aubigné pourra ensuite harmoniser la gestion des bornes en 

appliquant la redevance aux plaisanciers comme sur les autres haltes. 

2. Soit la commune de Montreuil‐sur‐Ille souhaite transférer le compteur eau à la Région, 

dans ce cas la Région reprend les deux compteurs (eau et électricité) et elle mettra en 

place la redevance sur la base du même forfait que le Val d'Ille Aubigné. 

3. Si  la  commune  souhaite  rester  propriétaire  du  compteur  eau  et  accepte  le 

raccordement de la Région, un arrangement devra être trouvé pour les charges liés à 

la borne. 

Actuellement  la  borne  fonctionne  avec  des  jetons  en  mairie  (inutilisés  car  les  gens  font 

fonctionner la borne sans jeton).  

Le Conseil Municipal effectue à 18 voix pour le choix de fonctionnement n°1 et 1 voix pour le 

choix de fonctionnement n°2 de transférer la gestion de ce compteur à la CCVIA. 

 

 

3‐ FINANCES : 
 

COMPTES DE GESTION :  

- BUDGET ASSAINISSEMENT : 
Le Conseil Municipal, 

‐  Après  avoir  pris  connaissance  du  budget  assainissement  de  l'exercice  2016,  et  des 

décisions modificatives qui s'y  rattachent, des  titres définitifs des créances à recouvrer, du 

détail des dépenses effectuées et de celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de 

recettes,  des  bordereaux  de  mandats,  du  compte  de  gestion  dressé  par  le  Receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que de l'état de l'Actif, 

l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

1)  Statuant  sur  l'ensemble  des  opérations  effectuées  du  1er  janvier  2016  au  31 

décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2)  Statuant  sur  l'exécution  du  budget  de  l'exercice  2016  en  ce  qui  concerne  les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

3) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

‐ Déclare à  l’unanimité, que  le Compte de Gestion dressé pour  l'exercice 2016 par  le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 

sa part. 

- BUDGET PRINCIPAL : 
Le Conseil Municipal, 

‐ Après avoir pris connaissance du budget primitif de l'exercice 2016, et des décisions 
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modificatives qui s'y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des 

dépenses effectuées et de celui des mandats délivrés, des bordereaux de titres de recettes, 

des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des 

états de développement des comptes de tiers ainsi que de  l'état de  l'Actif,  l'état du Passif, 

l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

‐ Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui 

de  tous  les mandats  de  paiement  ordonnancés  et  qu'il  a  procédé  à  toutes  les  opérations 

d'ordres qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, 

‐ Déclare à  l’unanimité, que  le Compte de Gestion dressé pour  l'exercice 2016 par  le 

Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de 

sa part. 

 

COMPTES ADMINISTRATIFS : 

- BUDGET ASSAINISSEMENT : 

Après  avoir  rappelé  l’articulation  budgétaire,  l’adjoint  aux  finances  donne  le  détail  des 

dépenses et recettes réalisées au cours de l’exercice 2016. Après que M. le Maire ait présenté 

son bilan, il a quitté la salle pour permettre de délibérer. 

Après avoir  approuvé  le Compte de Gestion de  l'exercice 2016,  à  l’unanimité,  les élus ont 

approuvé le Compte Administratif 2016, qui fait apparaître : 

- un excédent d’exploitation de 125 286.20€ : 

Chapitre Libellé Voté 2016 Réalisé 2016

Total dépenses de fonctionnement 219 700 128 544.50 

011         Charges à caractère général  169 175.29  78 794.66 

66          Charges financières  23 000  22 225.13 

042         Opé. d'ordre de transferts entre sections  27 524.71  27 524.71 

Total recettes de fonctionnement 219 700 253 830.70 

002  Résultat d'exploitation reporté  65 839.04  65 839.04 

70         

Vente de produits fabriqués, prestations de services, 

marchandises 
150 062.96  184 193.66 

042         Opé. d'ordre de transferts entre sections  3 798  3 798 
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- ‐ et un excédent d’investissement de 490 593.91€ : 

Chapitre Libellé Voté 2016 Réalisé 2016

Total dépenses d'investissement 608 300.00 97 669.45

16          Emprunts et dettes assimilées  19 000.00 18 639.03

23          Immobilisations en cours  585 302.00 75 232.42

040         Opé. d'ordre de transferts entre sections  3798.00 3 798.00

001         Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  0.00 0.00

Total recettes d'investissement 608 300.00 588 263.36

10          Dotations, fonds divers et réserves  0.00 0.00

13          Subventions d'investissement  20 036.64 0.00

23  Immobilisations en cours  0.00 0.00

040         Opé. d'ordre de transferts entre sections  27 524.71 27 524.71

001         Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  560 738.65  560 738.65

 

 

- BUDGET PRINCIPAL : 

Après  avoir  rappelé  l’articulation  budgétaire,  l’adjoint  aux  finances  donne  le  détail  des 

dépenses et  recettes  réalisées au  cours de  l’exercice 2016. Cet exposé a été présenté par 

article au niveau de  la section de fonctionnement et par opération au niveau de  la section 

d’investissement. 

Le budget principal s’est soldé par un excédent de fonctionnement cumulé de 480 489.94€ et 

un excédent d’investissement de 259 631.58€. Les résultats sont en hausse à un niveau jamais 

atteint depuis 2008. Idem pour l’épargne. 

Après que M. le Maire ait présenté son bilan, il a quitté la salle pour permettre de délibérer. 

Après avoir approuvé le Compte de Gestion de l'exercice 2016, ce compte administratif 2016 

a été approuvé par les élus. 

Un  élu  rappelle  qu’il  vote  le  compte  administratif  alors  qu’il  s’était  abstenu  sur  le  budget 

primitif car la hausse des dépenses de fonctionnement programmé était de 16% alors que la 

hausse réelle est de 4%. 

Un  autre  élu  indique  que  le  BP  est  toujours  un  peu  surévalué,  c’est  pour  cela  que  la 

commission finances avait en parallèle étudié un budget plus réaliste. 
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- Au chapitre en section de fonctionnement : 

Chap, Libellé Voté 2016 Réalisé 2016

 DF  Total dépenses de fonctionnement 2 064 285.00 1 817 731.56

011         Charges à caractère général  667 605.00  583 541.21

012         Charges de personnel et frais assimilés  998 000.00  939 912.53

65          Autres charges de gestion courante  247 500.31  216 598.60

66          Charges financières  53 000.00  47 502.58

67          Charges exceptionnelles  46 110.00  24 459.15

042         Opé. d'ordre de transferts entre sections  2 069.69  5 717.49

043         Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.  0.00  0.00

023         Virement à la section d'investissement  50 000.00  0.00

 RF  Total recettes de fonctionnement 2 064 285.00 2 298 221.50

70         

Produits des services, du domaine et ventes 

diverses  443 900.00  453 919.73

73          Impôts et taxes  991 009.00  1 009 077.97

74          Dotations, subventions et participations  420 000.00  528 742.05

76          Produits financiers  20.00  13.47

77          Produits exceptionnels  0.00  29 239.22

013         Atténuations de charges  25 218.65  82 796.73

042  Opé. d'ordre de transferts entre sections  0.00  3 197.80

043         Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.  0.00  0.00

002         Résultat de fonctionnement reporté  156 137.35  156 137.25

75          Autres produits de gestion courante  28 000.00  35 097.28
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- A l’opération en section d’investissement : 

  DÉTAIL PAR OPÉRATION Réalisé 2016

101 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE   

  R 2 104.70

   1323 ‐ Département  2 104.70

105 - ECOLE PUBLIQUE   

  D 7 573.76

   2313 Constructions  4 825.83

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
2 747.93

118 - SALLE DES FÊTES   

  D 3 827.69

   2188 Autres immobilisations corporelles  3 827.69

138 - MATÉRIEL MAIRIE DIVERS   

  D 19 223.26

   2051 Concessions et droits similaires  6 682.31

  
2183 Matériel de bureau et matériel 

informatique 
507.60

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
12 033.35

168 - VOIRIE   

  D 29 988.84

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
29 988.84

169 - CIMETIÈRE   

  D 2 550.00

   2116 Cimetière  2 550.00
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174 - PROJET PETITE ENFANCE   

  D 47 337.00

   2031 Frais d'études  22 917.00

   2113 Terrains aménagés autres que voirie  24 420.00

175 - ECLAIRAGE PUBLIC   

  D 3 274.33

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
3 274.33

177 - AMÉNAGEMENT DU BOURG   

  D 3 530.40

   2031 Frais d'études  1 874.40

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
1 656.00

179 - MATERIEL CUISINE CENTRALE   

  D 4 513.20

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
4 513.20

180 - AMÉNAGEMENT PARC MAIRIE   

  D 6 486.00

   2313 Constructions  6 108.00

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
378.00

181 - PONT DU COURGALAIS   

  D 8 526.86

   2313 Constructions  8 526.86

183 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAU ENFANCE   

  D 5 960.83

  
2315 Installations, matériel et outillage 

techniques 
5 960.83
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- Avec le détail par chapitre pour l’ensemble des crédits (hors et par opération) : 

TABLEAU RÉCAPITULATIF Voté 2016 Réalisé 2016 

 DI  Total dépenses d'investissement 786 000.00 314 722.04 

16     Emprunts et dettes assimilées  170 000.00 168 732.07 

20     Immobilisations incorporelles  50 000.00 31 473.71 

21     Immobilisations corporelles  48 000.00 31 305.29 

23     Immobilisations en cours  518 000.00 80 013.17 

040  Opé. d'ordre de transferts entre sections  0.00 3 197.80 

041  Opérations patrimoniales  0.00 0.00 

001  

Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 
0.00 0.00 

 RI  Total recettes d'investissement 786 000.00 574 353.62 

10     Dotations, fonds divers et réserves  194 050.00 224 711.98 

13     Subventions d'investissement  1 950.00 24 584.70 

16     Emprunts et dettes assimilées  200 000.00 15.00 

21  Immobilisations corporelles  0.00 15 120.00 

040   Opé. d'ordre de transferts entre sections  35 795.55 5 717.49 

041  Opérations patrimoniales  0.00 0.00 

001  

Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 
50 000.00 304 204.45 

 

Chocolats : 

Lors  des  vœux  au  personnel,  il  est  offert  à  chaque  salarié  un  ballotin  de  chocolat.  Pour 

simplifier les choses, la commune commande les chocolats pour le personnel communal, de 

l’EHPAD et du CCAS. La commune refacture ensuite en fonction du nombre de salariés par 

structure. La trésorerie refuse d’enregistrer cette facturation sans délibération conjointe du 
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Conseil Municipal et du Conseil d’Administration du CCAS.  

La commune a payé 610€ de chocolat en décembre 2016, il s’agit de refacturer 61€ au CCAS 

et 244€ à l’EHPAD. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette facturation. 

 

4‐ ECOLE : 

 

Achat des terrains de M. Renard : 

Après diverses rencontres avec M. Renard, une dernière réunion s’est tenue le 14/02/2017 

chez son notaire, Maître Bossenec à Sens de Bretagne en compagnie de Maître Lahalle du 

cabinet Lexcap représentant la commune. Malgré l’argumentation de maître Lahalle, aucun 

accord n’est ressorti de cette rencontre. 

Un historique est explicité indiquant : 

- Le terrain de M. Renard se situe dans l’emprise du projet de la future école.  

- Il  lui  a  été  proposé  un  prix  d’achat  à  10€/m²,  au  même  titre  que  les  autres 

propriétaires. 

- M. Renard n’est pas d’accord avec ce montant et souhaite 35€/m² diminué à 25€/m² 

dans un courrier arrivé en mairie le 17/11/2016. 

Devant l’incapacité de s’entendre sur le prix, il a été proposé à M. Renard plusieurs solutions 

afin d’aller rapidement devant le juge de l’expropriation puisqu’il indique ne pas être opposé 

au projet. Il a refusé en bloc toutes ces propositions. 

Plusieurs possibilités s’offrent à la commune : 

1. Rester sur cette proposition de 10€/m² (proposition refusée par M. Renard) et donc 

partir en procédure d’expropriation.  

a. Avantage : la Déclaration d’Utilité Publique sera très certainement reconnue et 

il est très probable que le prix d’achat fixé par le juge soit proche de 10€/m². 

b. Inconvénient : la procédure risque de durer entre 18 et 24 mois, repoussant le 

début du projet d’autant. 

2. Faire une nouvelle proposition à 15€/m². Cette différence de 5€/m² correspondrait aux 

frais  que  la  commune  devrait  mettre  en  œuvre  dans  le  cadre  d’une  procédure 

d’expropriation. 

a. Avantage : Si accord de M. Renard, pas de surcoût par rapport à la première 

proposition et gain du temps de la procédure. 

b. Inconvénient :  M.  Renard  étant  arcbouté  sur  25€/m²,  cette  nouvelle 

proposition a très peu de chances d’aboutir. 

3. Faire une nouvelle proposition au prix demandé par M. Renard soit 25€/m² ou à un 

prix approchant. 

a. Avantages : accord de M. Renard et gain de temps sur le projet d’école. 

b. Inconvénients : Il faut argumenter cette contre‐proposition car le prix dépasse 
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la marge de négociation des Domaines. 

Le tableau suivant résume les enjeux financiers : 

Prix  Superficie  Coût 

10€  1 385m²  13 850€ 

15€  1 385m²  20 775€ 

25€  1 385m²  34 625€ 

Les frais de procédure judiciaire s’élèveraient, quant à eux, entre 7 000€ et 9 000€.  

Une discussion s’engage sur la différence de coût relativement faible entre accorder 25€/m² 

à M. Renard et une décision de justice qui sera moins onéreuse mais avec des frais d’avocat 

rapprochant le coût final des 25€/m². Notre notaire évoque également le terrain de M. Renard 

qui est plus à même d’être bâti par rapport aux terrains voisins qui sont en longueur et donc 

peu enclins à accueillir une maison d’habitation.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à bulletin secret, décide à : 

- 13 voix pour 25€/m², 

- 3 voix pour 15€ /m² 

- 1 voix pour 10€/m² 

- 2 abstentions 

de proposer à M. Renard un prix de 25€/m² pour acquérir ses terrains.  

 

Projet de l’école : 

Une rencontre s’est tenue le 22/02/2017 avec l’atelier LG et Mme Grossmann afin d’échanger 

sur  l’option  présente  dans  le marché  de maîtrise  d’œuvre,  à  savoir  une  aide  pour  retenir 

l’architecte du projet.  

Dans ce cadre, Mme Grossmann a réalisé un programme présentant les objectifs du maître 

d’ouvrage,  les  principes  généraux  de  fonctionnement  de  l’école,  les  surfaces,  le  scénario 

retenu  après  l’étude  préalable,…  Ce  document  de  travail  sera  discuté  par  le  COPIL  et  la 

commission bâtiment au cours d’une réunion programmée le 28/03/2017. 

En parallèle, une procédure adaptée sera mise en place pour retenir  l’architecte du projet. 

Notre assistant à maîtrise d’ouvrage conseille cette procédure plutôt qu’une procédure de 

concours. En effet, le coût prévisionnel de l’architecte et du projet, son emplacement, le coût 

de la procédure de concours oriente vers une procédure adaptée. Le déroulé sera le suivant : 

- Après un mois de consultation courant Avril, trois architectes seront qualifiés à partir 

de leurs références. 

- Courant  Mai,  ils  seront  reçus  en  entretien  par  la  Commission  d’Appel  d’Offre,  le 

programme leur sera alors transmis et une visite sur place organisée. Les architectes 

affineront également leur offre tarifaire. 

- La  Commission  d’Appel  d’Offres  sera  réunira  ensuite  avant  l’été  pour  choisir  le 

candidat retenu. 
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ATSEM supplémentaire : 

Après de multiples demandes des enseignants, le constat porté par l’Education Nationale sur 

les difficultés de nombreux élèves, le remplacement du temps d’une ATSEM pour 7h30 par 

semaine, en arrêt de travail actuellement et non remplacée, va être pourvue dès la rentrée de 

février et jusqu'à la fin de l’année scolaire. 

 

5‐ ZAC DES ECLUSES : 
 

Litige avec M. et Mme Riaux : 

Les  consorts  Riaux  ont  porté  réclamation  en  début  d’année  2014  sur  la  délibération  du 

31/01/2014 portant avenant n°1 au dossier de réalisation de la ZAC. En effet, ils souhaitent 

que leur terrain soit enlevé du périmètre de la ZAC. Après de multiples échanges et rencontres, 

les  contours  de  la  ZAC  ont  été  redessinés  et  le  terrain  attenant  à  leur maison  enlevé  du 

périmètre de la ZAC. Cela étant, la plainte des consorts Riaux ne sera retirée que lorsque la 

commune aura validé par délibération le dossier de réalisation actant de ce retrait. 

Cette délibération  sera proposée au  cours de  l’année 2017,  une présentation détaillée du 

dossier de réalisation aura lieu au cours du Conseil Municipal début avril. 

Le tribunal prévoit de mettre en audience au cours du deuxième trimestre 2017 ce dossier.  

Un élu s’interroge sur l’exclusion du terrain de M. Riaux de la ZAC tel que le plan affiché en 

mairie le laisse supposer. Cette exclusion n’a pas été débattue en Conseil Municipal.  

Une délibération du Conseil Municipal le 16/05/2014 émettait le vœu de garder le terrain de 

M. Riaux en espace vert et de ne pas le mettre en terrain construit dans la ZAC. 

 

 

6‐ PASSAGE À NIVEAU : 
 

Les services du Département ont été reçus le 26/01/2017 afin d’effectuer une présentation 

de l’aménagement du carrefour aux abords du passage à niveau. La commission urbanisme 

s’est réunie le 28/02/2017 et a émis diverses interrogations. Les scénarios d’aménagement 

sont les suivants : 

Sur le carrefour en lui‐même, les grandes tendances sont : 

- La fermeture de la rue des usines pour empêcher le tourne à gauche, 

- La création d’une voie de stockage vers la rue de la gare pour fluidifier la circulation 

sur l’axe principal avec la révision du système de priorité, 
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- L’installation de barrières devant le commerce afin d’empêcher les gens de s’arrêter 

sauvagement sur la route, 

- Le réaménagement du parking le long de la rue de la Hauteville avec la suppression 

des places sur la rue elle‐même. 

Ce dernier point fait l’objet de deux hypothèses de travail qui fait débat : 

- Garder  un  système  d’entrée  et  de  sortie  de  parking  comme  aujourd’hui  avec  des 

voitures en épi ou réaliser un système de rangements en bataille directement le long 

de la rue de la Hauteville.  

La  commission  urbanisme  regrette  qu’il  n’y  ait  qu’une  seule  proposition  pour  sécuriser  le 

carrefour,  ne  conçoit  pas  de  fermer  entièrement  la  rue  des  usines  et  demande  au 

Département de proposer un autre scénario de sécurisation. La commission ne comprend pas 

non  plus  pourquoi  il  faudrait  élargir  la  voie  de  la  Zone  Artisanale  alors  que  la  dimension 

règlementaire (5,50 m) est respectée.  

Sur  le  contournement  via  la  Zone Artisanale,  une  réunion a  eu  lieu  le 24/02/2017 avec  le 

président de la CCVIA pour obtenir un accord afin de traverser cette zone qui deviendrait une 

zone de contournement pour la rue des usines.  

Après le contournement de la ZA, deux tracés existent : 

- Via la friche industrielle qui devra être détruite 

- Via la résidence du parc. 

La  réunion  de  bureau  intercommunale  (réunissant  les  Vice‐Présidents  et  Maires)  du 

03/03/2017 a donné un avis favorable afin de permettre à la commune de réaliser les travaux 

nécessaires à la traversée de la ZA. 

Le chiffrage global de l’opération avec ses variantes est de 650 000€ à 830 000€. Le montant 

alloué par la Préfecture est une subvention de 80% d’une enveloppe globale de 500 000€.  

Le montant des travaux peut varier en fonction de : 

- La démolition ou non de la friche et le passage ou non par la friche (+/‐ 175 000€) 

- L’accessibilité sur le PN (pour agrandir les trottoirs, en réalité le chiffrage SNCF est à 

200 000€). 

- Le système de stationnement rue de la Hauteville peut amener des variations de coûts 

mineurs en fonction du choix retenu. 

 

 

7‐ URBANISME : 

 

Salle Armor : 

Le Permis d’Aménager du lotissement a été validé. Il reste quelques oppositions de parents 

d’élèves  quant  à  la  composition  du  parking  prévoyant  12  places  contre  une  trentaine 
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actuellement. Il est rappelé que le parking de l’abattoir est à quelques minutes à pied, avec 

une capacité importante, d’autant plus que les horaires d’ouverture et de fermeture entre les 

deux écoles sont en décalage d’1/4 d’heure.  

Un comptage précis a été réalisé :  

- Stationnement : environ 30 voitures pour l’école privée à la salle Armor et 30 voitures 

pour l’école publique au parking de l’ancien abattoir arrivent à tour de rôle sur une 

plage d’un quart d’heure pour les deux écoles le matin et le midi en décalé. 

- En règle générale, les parents sont à l’heure lorsqu’ils déposent ou récupèrent leurs 

enfants. Néanmoins, quelques‐uns sont souvent en retard de 5 à 10 minutes le matin. 

- Le soir, certains enfants restants en garderie, il y a moins de voitures en même temps. 

- La distance du parking de l’ancien abattoir jusqu’au portail de l’école publique est de 

127 m, soit 5 mn aller‐retour avec un enfant de maternelle à la main. 

- La distance du parking de l’ancien abattoir au portail de l’école privée est de 265 m soit 

128 m de plus et 8 mn aller‐retour toujours avec un enfant de maternelle à la main. 

La commission urbanisme s’est réunie le 28/02/2017 et donne un avis défavorable aux arrêts‐

minute  le  long  de  la  rue  des  écoles  jugés  trop  dangereux.  Par  contre,  elle  donne  un  avis 

favorable à la création d’arrêts minute dans l’aire de retournement du lotissement des chênes 

située à proximité immédiate de l’école privée. 

 

Entrées de bourg : 

La commission urbanisme du 28/02/2017 s’est penchée sur ce dossier en compagnie de M. 

Bouvier,  maître  d’œuvre  sur  l’opération  de  la  rue  du  Clos  Gérard.  La  première  phase  de 

travaux s’élèvera à 181 621€ HT, environ 1/3 devrait rester à la charge de la commune. Il reste 

quelques études à finaliser avant de pouvoir passer en phase travaux (étude eaux pluviales 

demandées à plusieurs reprises). 

L’emplacement  des  plateaux  aux  autres  entrées  de  bourg  a  également  été  évoqué,  deux 

seront entreposés route de Guipel et un rue de la Hauteville. La commission souhaite qu’un 

second plateau puisse être installé rue de la Hauteville. Le budget alloué en 2017 ne permettra 

peut‐être pas cet ajout dans l’immédiat. 

Le  député  Thierry  Benoit  alloue  une  enveloppe  de  20 000€  sur  ce  projet  au  titre  de  son 

enveloppe parlementaire. 

 

 

8‐ BIBLIOTHÈQUE 
 

Après la pétition réalisée fin 2016 se plaignant de la fermeture de la bibliothèque durant deux 
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semaines en décembre, les personnes porteuses de cette pétition ont été reçues en mairie. 

Un  projet  d’association  ou  de  bénévolat  renforcé  va  être  proposé  afin  d’accompagner  le 

fonctionnement  de  la  bibliothèque.  Cette  organisation  est  en  vigueur  dans  plusieurs 

communes voisines comme Guipel par exemple. L’objectif de cette association serait d’être 

un complément aux agents municipaux tenant actuellement la bibliothèque.  

Une réunion de travail sera organisée afin de réunir l’ensemble des personnes intéressées par 

cette  démarche.  Cette  association  serait  ensuite  créée  et  une  convention  préciserait  les 

champs d’intervention et les missions que les membres de l’association pourraient exercer. 

Par exemple, le volet des inscriptions et le lien monétaire seraient exclusivement réservés aux 

agents municipaux. 

Un  courrier  du  collectif  a  été  reçu  en mairie.  Lecture  en  est  faite  au  Conseil Municipal.  Il 

s’interroge sur l’avenir du service culturel municipal. Des discussions s’engagent sur le coût du 

remplacement du personnel en arrêt de travail et des arbitrages nécessaires dans ce cas.  

Une demande a été  réalisée auprès du personnel communal pour connaître  les personnes 

intéressées pour réaliser des remplacements. Des retours ont eu lieu, cette piste de travail va 

être exploitée.  

 

 

9‐ DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 
 

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

- La vente d’un bien cadastré D 516, situé 10 les Hauts de l’Ille, d’une superficie de 354 

m². 

- La vente d’un bien cadastré AB 358, situé 12 hameau des pêcheurs, d’une superficie 

de 609 m². 

- La vente d’un bien cadastré AD 783, 785, 779, situé 7 rue des écoles, d’une superficie 

de 117 m². 

 

 

10‐ DIVERS 

 

➢ Collège : 

Article de presse du 4‐5 février 2017. Aucun élément nouveau pour le moment. 
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➢ Parc derrière la mairie : 

Travaux en cours, il reste le grillage à installer pour séparer le parc et les abords de la mairie. 

 

➢ Election : 

Après la demande de disponibilité des élus pour les prochaines élections, il est rappelé la règle 

portant obligation pour les conseillers municipaux d’exercer les fonctions d’assesseur. L’AMF 

précise : Devant le refus de plus en plus fréquent de certains élus municipaux de remplir les 

fonctions d’assesseur d’un bureau de vote, le Conseil d’Etat a jugé que la fonction d’assesseur 

confiée par le maire aux conseillers municipaux figure parmi les missions qui leur sont dévolues 

par la loi, conformément à l’article L. 2121‐5 du code général des collectivités territoriales. 

A cet égard, tout conseiller municipal qui refuse, sans excuse valable, d’exercer les fonctions 

d’assesseur  d’un  bureau  de  vote  peut  être  déclaré  démissionnaire  d’office  par  le  tribunal 

administratif. Il ne peut alors être réélu avant le délai d’un an (CE 26 novembre 2012, commune 

de Dourdan, req. n° 349510). 

La tenue des bureaux de vote sera cette année effective jusqu'à 19h00. Le choix de modifier 

les tranches horaires à 2h45 par permanence est validé. 

 

➢ Recensement : 

Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans 

chaque  commune.  De  ces  chiffres  découlent  la  participation  de  l’Etat  au  budget  des 

communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharmacies.  

Dans le cadre du recensement de la population organisé du 19 janvier au 18 février 2017, le 

résultat partiel de collecte du recensement est : 

- 1 065 logements pour une population de 2 303 habitants. 

- L’accueil  sur  la  commune  a  été  globalement  correct  et  la  participation  de  bonne 

qualité, hormis quelques cas de refus ou de foyers injoignables (16 logements sur 1065 non 

enquêtés). 

- Les résultats définitifs du recensement nous seront transmis partiellement en juillet 

puis définitivement en décembre par l’Insee après une vérification de la collecte. 

 

➢ Eglise : 

M. le Maire évoque la chute d’un corbelet du chemin de garde sur le clocher. L’entreprise 

Baldeschi est intervenue pour réaliser un premier état des lieux peu rassurant sur l’état du 

chemin de garde, la nature et l’usure des pierres. Les cloches sont toujours à l’arrêt et une 

entreprise spécialisée doit intervenir rapidement pour réaliser un diagnostic complet et 

précis de la solidité de l’ouvrage.  


