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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 07 Avril  

Présents :                       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 : 31/03/2017  

Affichage panneau extérieur : 31/03/2017  

  

MEMBRES PRÉSENTS : 

Mmes et MM. Taillard, Hainry, Nourry (arrivé à 20h21), Oyer, Richard, Sourdrille, Vasseur,  

Hamon-Colleu, Huchet (arrivé à 20h24), Eon-Marchix, Doré (arrivée à 20h20), Paquereau  

(arrivé à 20h22), Baumgarten, Garnier (arrivé à 20h21), Le Tenier-Leclerc  

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 

Mme Krimed (procuration à Mme Hainry), Mme Roux (procuration à Mme Sourdrille),  

M. Cornard (Procuration à M. Oyer), Mme Le Moguedec (procuration à M. Taillard)  

  

Secrétaire de séance : Mme Chantal Sourdrille  

  

1- SÉCURISATION DU PN :  
 

M. Laurent, Chef du Service Etudes et Travaux à la Direction des Grands Travaux 

d'Infrastructures au département devait intervenir pour présenter les études réalisées sur la 

sécurisation du Passage à Niveau n°13. Étant empêché, il viendra présenter cette étude à la 

commission urbanisme/voirie le 24 avril 2017 à 19h30. Avant cela, M. le Maire sera reçu le 19 

avril 2017 par M. Lefeuvre, Vice-président délégué aux grands projets routiers, à la gestion, 

l’exploitation et la sécurité des routes, au Conseil en Architecture et en Urbanisme d’Ille-et-

Vilaine (CAU 35) et à l’ingénierie publique.  
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2- VOTE DES TAUX D’IMPÔTS LOCAUX :  
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- décide de ne pas faire évoluer les taux d’imposition en 2017 (comme depuis 2014) ;  

- dit que les taux des taxes locales pour 2017 seront les suivants :  

 

Un élu indique qu’une hausse des impôts est préférable en début de mandat plutôt 

qu’augmenter d’un taux plus fort en fin de mandat. Il lui est indiqué que la commission 

préconise une stabilité des taux qui sont dans les plus élevés pour une commune de cette 

strate et qu’une hausse de 1% (+7 000€) est insignifiante au regard du budget.  

L’état 1259 n’a pas été transmis aux élus avec le document préparatoire, ce que regrette un 

élu. Le document était disponible en mairie pour lecture mais il lui sera transmis.  

  

  

3- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :  
  

Le tableau des subventions ci-dessous reprend les propositions faites par la commission 

finances pour un montant global de 18 799.35€ :  
ACCA CHASSE  240  

ACCA RAGONDINS (piégeages)  200  

AMICALE DES ANCIENS POMPIERS  50  

Amicale des Sapeurs Pompiers Ille et Rance  100  

APEAEP   589.56  

APEL SAINT MICHEL  320.79  

ASPHALTE GUIPEL  190  

BIEN VIVRE AVM  5400  

COMITÉ D'ANIMATION  2800  

GAULE MONTREUILLAISE  170  

GRIBOUILLE ASSOCIATION  510  

ILLE EMOI  100  

Désignations des taxes  Bases prévisionnelles 2017  Taux  Produits 

correspondants  

Taxe d’habitation   2 244 000  16,30%  365 772 €  

Taxe sur le foncier bâti   1 487 000  20.17%  299 928 €  

Taxe sur le foncier non bâti   
77 700  

51,88%  
40 311 €  

Total attendu  3 808 700 €    706 011€ 
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JUM'AILES association  800  

LA BANDE DU BAD'ILLE (badminton)  200  

LES TRÉSORS DE LA TARASQUE THAUMATURGE  30  

USMFM FOOTBALL    2550  

BASSIN VERSANT  2148  

COMICE AGRICOLE  865  

Ille et développement association  400  

ASSOCIATION DES MAIRES DE France 35  806  

BTP Formation 35 / CFA  150  

CHAMBRE DES MÉTIERS d'Ille et Vilaine  30  

CFA LE MANS  30  

INSTITUT PAUL CEZANNE FOUGÈRES  30  

MFR DE MONTAUBAN DE BRETAGNE  30  

PRÉVENTION ROUTIÈRE  40  

  

L’étude des subventions cette année a pris en considération les comptes des associations en 

plus, par exemple, du nombre d’adhérents montreuillais.  

Une élue regrette que l’Amicale des Donneurs de sang n’ait pas de subvention. Le Conseil 

Municipal décide, à la majorité des mains levées, de ne pas rajouter de ligne à cet effet.   

Le Conseil Municipal décide de valider les propositions de la commission finances telle que 

détaillée ci-dessus.  

  

  

4- BUDGET PRIMITIF 2017 ASSAINISSEMENT ET GÉNÉRAL :  
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget Assainissement 

pour l’année 2017 :  

Chapitr e  

Section de Fonctionnement  Budget 2017  

 Total dépenses de fonctionnement  143 525.00  

011    Charges à caractère général  94 000.00  

66    Charges financières  22 000.29  

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

 Total recettes de fonctionnement  143 525.00  

002  Résultat d'exploitation reporté  0.00  
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70    Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises  139 727.00  

042    Opé. d'ordre de transferts entre sections  3 798.00  

Chapitr Section d’investissement  Budget 2017  
e    

 Total dépenses d'investissement  518 120.00  

16    Emprunts et dettes assimilées  19 600.00  

23    Immobilisations en cours  494 722.00  

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

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

 Total recettes d'investissement  518 120.00  

10    Dotations, fonds divers et réserves  1.38  

13    Subventions d'investissement  0.00  

23  Immobilisations en cours  0.00  

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

001    Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  490 593.91  

L’excédent de fonctionnement 2016 pour un montant de 125 286.20€ sera, quant à lui, 

transféré en recettes d’investissement du budget général. Cette écriture exceptionnelle 

s’explique par les frais supportés par le budget général au dépend du budget assainissement 

pendant plusieurs années (frais de personnel notamment pour l’entretien de la station et du 

réseau, les réunions de travail,…).  

  

  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le budget général de la 

commune pour l’année 2017 :  

● Au chapitre en section de fonctionnement :  

Chap,  Libellé  Budget 2017  

 DF   Total dépenses de fonctionnement  1 912 143.00  

011    Charges à caractère général  541 024.00  

012    Charges de personnel et frais assimilés  953 833.00  

65    Autres charges de gestion courante  248 106.00  

66    Charges financières  48 000.00  

67    Charges exceptionnelles  49 110.00  

042    Opé. d'ordre de transferts entre sections  2 070.00  

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

023    Virement à la section d'investissement  70 000.00  
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 RF   Total recettes de fonctionnement  1 912 143.00  

70    Produits des services, du domaine et ventes diverses  184 000.00  

73    Impôts et taxes  990 641.00  

74    Dotations, subventions et participations  453 000.00  

76    Produits financiers  12.06  

77    Produits exceptionnels  39 000.00  

013    Atténuations de charges  35 000.00  

042  Opé. d'ordre de transferts entre sections  0.00  

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

002    Résultat de fonctionnement reporté  180 489.94  

75    Autres produits de gestion courante  30 000.00  

  

  

  

● A l’opération en section d’investissement :  

   DÉTAIL PAR OPÉRATION  Budget 2017  

101 - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE     

   R  1 497.00  

   1323 Département  1 497.00  

105 - ECOLE PUBLIQUE     

   D  10 000.00  

   2313 Constructions  5 000.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques  5 000.00  

116 SALLE DE SPORTS     

   D  13 500.00  

   2183 Matériel de bureau et matériel informatique  8 500.00  

   2188 Autres immobilisations corporelles  5 000.00  

118 - SALLE DES FÊTES     

   D  25 000.00  

   2188 Autres immobilisations corporelles  25 000.00  

138 - MATÉRIEL MAIRIE DIVERS     

   D  36 000.00  

   2183 Matériel de bureau et matériel informatique  5 000.00  

   2188 Autres immobilisations corporelles  5 000.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques  26 000.00  

168 - VOIRIE     
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   D  40 000.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques  40 000.00  

172 - SERVICE TECHNIQUE     

   D  35 500.00  

   2188 Autres immobilisations corporelles  23 500.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques  12 000.00  

174 - PROJET PETITE ENFANCE     

   D  102 000.00  

   2031 Frais d'études  34 000.00  

   2113 Terrains aménagés autres que voirie  60 000.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques  8 000.00  

175 - ECLAIRAGE PUBLIC     

   D  15 000.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques  15 000.00  

177 - AMÉNAGEMENT DU BOURG      

    D  125 000.00  

   2031 Frais d'études   15 000.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques   110 000.00  

180 - AMÉNAGEMENT PARC MAIRIE      

    D  5 600.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques   5 600.00  

183 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAU ENFANCE      

    D  10 500.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques   10 500.00  

184 - EGLISE      

    D  12 000.00  

   2031 Frais d'études   5 000.00  

   2315 Installations, matériel et outillage techniques   7 000.00  

  

● Avec le détail par chapitre pour l’ensemble des crédits (hors et par opération) :  
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Chap.                                 Libellé  Budget 2017  

 DI   Total dépenses d'investissement  828 199.00  

16    Emprunts et dettes assimilées  175 000.00  

20    Immobilisations incorporelles  54 000.00  

21    Immobilisations corporelles  132 000.00  

23    Immobilisations en cours  467 199.00  

040  Opé. d'ordre de transferts entre sections  0.00  

041  Opérations patrimoniales  0.00  

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

 RI   Total recettes d'investissement  828 199.00  

10    Dotations, fonds divers et réserves  355 000.73  

13    Subventions d'investissement  21 497.00  

16    Emprunts et dettes assimilées  0.00  

21  Immobilisations corporelles  120 000.00  

021  Virement de la section de fonctionnement  70 000.00  

040    Opé. d'ordre de transferts entre sections  2 069.69  

041  Opérations patrimoniales  0.00  

001    Solde d'exécution de la section d'investissement reporté  259 631.58  

Deux élus signalent que "l'excédent de fonctionnement 2016 du Budget d'assainissement  d'un 

montant de 125 286,20€ sera transféré en recette d'investissement du Budget général". Ils 

auraient souhaité que cela soit le cas et non pas simplement inscrit dans l'autre Budget dit " 

réaliste" mais non officiel.  

Ainsi, le chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves) doit inclure l'excédent 

d'investissement de 125 186,20 € (voté lors du CA 2016 le 3/3/2017) et s'élever à 480 186,93€ 

et non pas 355 000,73€.  

  

5- DEMANDES DE SUBVENTIONS :   
  

Dotation de soutien à l’Investissement Local :  

En février la préfecture informait les communes de la mise en place d’un fonds de soutien à 

l’investissement local. Dans les différentes thématiques et opérations éligibles, les travaux 

d’accessibilité au public de la mairie sont les seuls travaux prévus en 2017 à entrer dans les 

critères. Un dossier a donc été déposé le 23/02/2017, la date de clôture étant au 24/02/2017. 

Le dossier est identique à celui qui a servi pour la demande de DETR. La préfecture a accusé 

réception du dossier mais demande une délibération spécifique pour cette dotation.  
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Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la demande d’une subvention au titre de la DSIL pour 

les travaux d’accessibilité de la mairie d’un montant de 21 019.53€.  

 

Demande de subvention pour la bibliothèque municipale :   

Traditionnellement, la commune sollicite le Département afin de bénéficier d’une aide pour 

financer les achats de fonctionnement via le volet n°3 du contrat de territoire. Il s’agit d’achat 

de livres, CD, DVD,… pour un budget annuel de 6 500€. En 2017, la règle de financement 

change puisque la subvention ne viendra abonder que « le développement des fonds 

multimédia, image et son), excluant les livres, bd,… L’aide sera limitée à 1 000€ et 

correspondra au maximum à 50% des achats. Un dossier de demande de subvention doit être 

complété. Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la sollicitation de l’aide du département 

au titre du volet n°3 du contrat de territoire pour l’acquisition de CD / DVD à partir d’une 

enveloppe budgétaire prévisionnelle de 2 000€.  

  

  

6- DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU COMITÉ DE 

PILOTAGE BIODIVERSITÉ A LA CCVIA  
  

Lors du bureau communautaire du 17 février 2017, les élus ont validé la composition et les 

missions du comité de pilotage biodiversité de la communauté de communes Val d'Ille-

Aubigné. Ses caractéristiques sont les suivantes :   

● Thématiques abordées : programme d'actions bocage et trame verte et bleue soumis 

aux financements  

● Objectif principal : chaque année, faire le bilan des actions réalisées et proposer une 

programmation des actions pour l'année suivante  

● Objectif secondaire : instance de travail sur des points spécifiques liés au bocage ou à 

la trame verte et bleue  

● Composition : 

Collège  Membres  

Financeurs  
Région  Département  

Agence de l'eau Loire Bretagne  DRAAF  

Institutions  

1 représentant de chaque commune DDTM  

Département  ONEMA  

Région  
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Partenaires techniques  
Syndicats de bassin versant (4) 

Chambre d'agriculture  

Fédération de pêche 

Fédération de chasse  

Associations  

CAC21  

GEDA Bords de champs  

LPO  

GMB  

Bretagne Vivante  

ABEC Gahard  

  

Ille émoi  

● Périodicité des réunions : 

o Au moins 1 fois par an en octobre 

o En cas de nécessité, 1 réunion supplémentaire possible en mai-juin  

En 2017 et 2018, la communauté de communes va élaborer son nouveau schéma local de la 

trame verte et bleue. Cette étude sera pilotée par un groupe technique qui sera composé du 

comité de pilotage biodiversité ainsi que d'autres partenaires techniques impliqués dans la 

démarche. Environ 5 réunions seront programmées dans ce cadre sur la période 2017-2018 en 

complément des réunions du comité de pilotage.  

Les représentants communaux de ce comité de pilotage auront pour mission :   

- Participation aux réunions du comité de pilotage biodiversité (travail et validation du 

programme annuel) 1 à 2 fois par an,  

- Participation aux réunions du groupe technique pour l'élaboration du nouveau schéma 

local de la trame verte et bleue (environ 5 réunion pendant la période 2017-2018)  

- Faire remonter au comité de pilotage des projets communaux qui pourraient intégrer 

le programme bocage et/ou trame verte et bleue,  

- Appuyer sur le terrain les techniciens du Val d'Ille – Aubigné sur des projets de travaux 

et les suivis : répondre aux questions des agents, participer à des visites de terrain et des 

réunions de chantier,...  

Les représentants communaux sont donc essentiels en tant que lien entre leur commune et la 

communauté de communes pour appuyer les techniciens dans la création des programmes 

d'action et dans leur mise en œuvre sur le terrain.  

La commune de Montreuil Sur Ille désigne Mme Sourdrille (portée volontaire) comme 

représentante communale avec M. Taillard en suppléant (porté volontaire).   

  

  

7- URBANISME :  
  

Le bureau d’étude A.B.E a été retenu au cours de l’été 2016 pour une mission de maîtrise 

d’œuvre afin d’aménager la sécurisation des entrées de bourg comme évoqué en Conseil 

Municipal le 16/09/2016. Le marché global initial s’élève à 24 970€. La nécessité de rénover 

une partie beaucoup plus importante de la rue du Clos Gérard et la nature des travaux entraîne 
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une réévaluation du coût des travaux à 181 621€ comme évoqué lors du Conseil Municipal du 

20/01/2017, pouvant aller à 213 000€ en fonction des options retenues.   

Les honoraires de maîtrise d’œuvre évoluent donc et un avenant de 13 639.80€ est proposé.  

Deux élus s’interrogent sur le montant important de cet avenant dépassant les seuils 

admissibles des marchés publics. L’avenant pourrait être signé mais un risque juridique est pris 

si des candidats évincés portent réclamation (cf. décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics - Article 140).   

Il doit être envisagé un marché complémentaire plutôt qu’un avenant ou une autre solution 

permettant de prendre le minimum de risques juridiques. Ce point sera retravaillé avant une 

nouvelle présentation.  

  

  

8- ECOLE :  
  

Un historique de la procédure d’étude est réalisé :  

- L’atelier LG a réalisé entre fin 2015 et fin 2016 une étude complète via un Contrat 

d’Objectifs Développement Durable (CODD) initié par les services du Département. 

Cette étude a permis d’analyser la commune dans son contexte général, urbain et 

paysagé ainsi que d’intégrer nos besoins en équipement petite enfance. Le site 

d’implantation a été retenu et validé lors du CM du 22/01/2016.  

- Le Conseil Municipal a été informé lors de sa séance du 03/03/2017 de la levée de 

l’option (au CODD) permettant à l’Atelier LG de nous assister afin de retenir un 

architecte.   

L’ensemble des frais d’honoraires (architecte, bureaux de contrôle, SPS,…) est estimé à environ 

100 000€ HT, montant correspondant aux critères des marchés publics de service pour lesquels 

une procédure peut être adaptée, c’est-à-dire en deçà de 209 000€ HT. La commission 

bâtiment/COPIL du 28/03/2017 a travaillé sur 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 programme sera soumis aux architectes 

sélectionnés.  

L’Atelier LG préconise de suivre soit :  

- une procédure adaptée classique sans prestation plutôt qu’une procédure de concours 

car plus rapide, plus économique et plus adaptée à notre projet.   

- une procédure adaptée avec des prestations légères sans aller jusqu’à une procédure 

de concours.  

L’architecte pourrait être retenu avant l’été.  

Deux élus s’interrogent et souhaitent vivement une procédure de concours afin de bénéficier 

d’aperçus de la future construction en précisant qu’il n’y aurait pas de perte de temps et que 

le surcoût serait marginal. Sans concours, le style architectural de chaque architecte paraîtrait 
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moins évident pour les départager. Un concours permettrait à des novices d’y voir plus clair 

par davantage de détails.  

Des précisions vont être demandées au bureau d’études qui sera convié afin d’échanger sur le 

sujet lors d’un Conseil Municipal extraordinaire le jeudi 27 avril à 20h15.  

  

  

9- AVENIR DE LA POSTE :  
  

M. le Bail est intervenu lors du Conseil Municipal du 20/01/2017 afin de présenter les trois 

modes de présence postale sur le territoire, l’évolution de la fréquentation du bureau de 

Montreuil Sur Ille et répondre aux différentes questions posées. En complément, un diagnostic 

territorial a été transmis. Il fait apparaître que, malgré la diminution du nombre d’heures 

d’ouverture, la fréquentation moyenne par heure et par nombre moyen d’opérations est en 

hausse.  

Une discussion s’engage sur l’intérêt de laisser la présence postale via La Poste le plus 

longtemps possible sur le territoire et cela même si le nombre d’heures d’ouverture 

hebdomadaires diminuent de 15h à 12h. Le contrat Poste/Etat allant jusqu’en 2018 empêche, 

pour le moment, La Poste de fermer le bureau dans son état actuel.  

Le Conseil Municipal sera amené à se décider sur ce point lors de la réunion du mois de mai, 

puisqu’il est décideur sur le sujet.   

  

  

10- CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES DES COLLECTIVITÉS VIA LE BASSIN 

VERSANT DE L’ILLE ET DE L’ILLET  
  

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 

l’Ille et de l’Illet mène sur son territoire, une politique de reconquête de la qualité de l’eau 

depuis plusieurs années déjà. Il accompagne notamment les communes de son territoire dans 

les changements de pratiques d’entretien des espaces communaux.  

Dans ce cadre, le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet propose aux communes 

de son territoire de s’engager dans la Charte Régionale Bretonne d’entretien des espaces des 

collectivités. Cette charte mise en place sur la Région Bretagne depuis 2010 a été actualisée 

fin 2015 afin de tenir compte des évolutions réglementaires (loi Labbé du 6 février 2014…).  

Les évolutions de cette Charte ont été présentées aux communes du bassin versant de l’Ille et 

de l’Illet en janvier 2016 par la Région lors d’une réunion d’informations. De plus, un courrier 

daté du 30 mars 2016 a été adressé par la Région Bretagne incitant à signer cette nouvelle 

charte d’ici fin 2016.  

Pour rappel, par la signature de cette Charte, la commune s’engage dans une démarche 

d’amélioration continue des pratiques d’entretien des espaces communaux dans l’objectif de 
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maîtriser les pollutions liées à ces pratiques et notamment l’utilisation de produits 

phytosanitaires.  

Cette Charte est composée de 5 niveaux d’objectifs progressifs dont le dernier correspond à 

entretien sans aucun produit phytosanitaire des espaces communaux. C’est un outil visant la 

réduction des produits phytosanitaires et de matières actives appliquées et transférées dans 

l’environnement au regard des pollutions chroniques observées pour ces molécules sur le 

bassin versant de l’Ille et de l’Illet.  

Le suivi de cette Charte sera réalisé par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet 

dans le cadre de ses missions, notamment par un bilan des pratiques d’entretien des espaces 

publics (espaces verts, voirie, cimetière, terrains de sport…) afin d’évaluer le niveau atteint par 

la commune.  

Après présentation de la Charte actualisée et après délibération, le Conseil municipal, à 

l’unanimité, :  

- S’engage à respecter la charte d’entretien des espaces des collectivités du bassin 

versant de l’Ille et de l’Illet,  

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette charte.  

  

  

 11- INDEMNITES DES ELUS :  
  

Une circulaire des Ministères de l'Intérieur et des Collectivités territoriales datée du 15 mars 

2017 précise les nouveaux montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction 

des élus locaux. Il est tenu compte à la fois du nouvel indice brut terminal de la fonction 

publique découlant de l'accord sur le PPCR (décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 applicable au 

1er janvier 2017) et du relèvement de la valeur du point d'indice de la rémunération des 

personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des 

établissements publics d'hospitalisation (décret n°2016-670 du 25 mai 2016 applicable au 1er 

février 2017).  

Les nouveaux barèmes peuvent être appliqués si les délibérations indemnitaires font référence 

à l'indice brut terminal de la fonction publique. Une nouvelle délibération est cependant 

nécessaire si « l'ancien indice brut terminal 1015 ou des montants en euros » étaient visés.  

La délibération de Montreuil-Sur-Ille de 2014 faisait référence à l’indice 1015 et est donc à 

reprendre.   

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la rédaction d’une nouvelle délibération relative aux 

indemnités du Maire et des Adjoints ne faisant pas mention à l’indice 1015 et simplement à 

l’indice brut terminal.  
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 12- 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 AD 747, situé 3 lotissement Ker Manati, d’une superficie 

de 468m².  

- La vente d’un bien cadastré AD 41, situé 3 rue des ecoles, d’une superficie de 52m²,  

- La vente d’un bien cadastré AB 367, situé 9 Hameau des pêcheurs, d’une superficie de 

788m².  

- La vente d’un bien cadastré AD 246 et 247, situé 9 rue du Clos Gérard, d’une superficie 

de 751m².  

- La vente d’un bien cadastré AC 110, situé rue du gras d’Eve, d’une superficie de 210m².  

  

  

 13- DIVERS   
  

Collège :   

Un groupe de travail élabore un dossier afin de défendre et promouvoir l’hypothèse de la 

construction d’un collège à Montreuil Sur Ille. Un élu regrette le manque d’information sur le 

sujet et d’apprendre par voie de presse ces éléments. Il lui est indiqué que le groupe de travail 

s’est constitué après une mobilisation citoyenne et est composé de citoyens et non d’élus. Par 

ailleurs, la commune n’a reçu que peu d’informations complémentaires par rapport à celles 

parues dans la presse. Enfin, au même titre que les autres élus, un mail précédant la voie de 

presse lui a été transmis par la commission communication l’informant de ces éléments.  

  

Eglise :   

Les travaux de mise en sécurité du clocher seront réalisés à compter du lundi 3 avril. Ensuite, 

un diagnostic complet de la solidité du clocher sera commandé.  

  

TER Bretagne :   

Les nouveaux  horaires de TER sont  disponibles à partir du lien suivant : 

http://applications.region-bretagne.fr/ter/horaires/horaires/9/168/1#search-form  

  

Personnel Communal :  

Le poste vacant au tableau des emplois de direction de l’ALSH / animateur va être ouvert à la 

publication pour un recrutement avant l’été.   
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Justice : 

Le procès de Mme Goupil, ancienne secrétaire générale, est terminé. Son pourvoi a été rejeté. 

Elle a été condamnée à verser 3 000€ à la commune au titre de l'article 761-1 du code de justice 

administrative.  

  

Information/communication :  

Des élus regrettent le manque d’informations dont ils sont destinataires et apprennent via le  

Montreuil Infos en même temps que les habitants les dossiers en cours non évoqués en Conseil 

Municipal (exemple de la marbrerie ou du dossier Goupil). Un élu en charge de la 

communication explique que tous les élus ont le même niveau d’information et en même 

temps directement par mail, avant la parution du Montreuil Infos, ce qui est beaucoup plus 

performant qu’auparavant.  

Pour le dossier de la marbrerie, l’adjoint en charge du dossier précise que le projet sera 

présenté en Conseil Municipal lorsqu’il aura avancé. Il n’est aujourd’hui qu’en phase 

embryonnaire.   

Les comptes rendu du Conseil Communautaire du Val d’Ille-Aubigné seront prochainement 

disponibles sur le site de l’intercommunalité pour tous ceux qui seront intéressés.  

  

Kart Cross :  

Demande par rapport au Kart Cross et aux autres demandes de modification. La communauté 

de communes a été saisie de la demande de modification du PLU et nous sommes en attente 

de son retour.  

  

Projet de la nouvelle école publique :  

M. le Maire lit le courrier de M. Champalaune, dernier propriétaire avec lequel une transaction 

est en cours pour acquérir le foncier de l’école. Ce point sera soumis au vote lors d’un prochain 

Conseil Municipal.  


