
DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  
MAIRIE DE  

MONTREUIL SUR ILLE  
COMPTE RENDU  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
 
En exercice :                  19 L’an deux mil dix-sept, le 08 Juin 
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 : 02/06/2017 
Affichage panneau extérieur : 02/06/2017 
 
MEMBRES PRÉSENTS : 
Mmes et MM. Taillard, Hainry, Nourry, Oyer, Sourdrille, Vasseur, Hamon-Colleu, Huchet, 
Eon-Marchix, Doré (arrivée à 20h20), Baumgarten, Cornard, Roux 
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 
Mme Krimed (procuration à Mme Hainry), Mme Le Tenier-leclerc (procuration à Mme Doré), 
M. Richard (Procuration à M. Nourry), Mme Le Moguedec (procuration à M. Roux),  
M. Garnier (procuration à M. Taillard) 
MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : 
M. Paquereau 
 
Secrétaire de séance : M. Huchet Gabriel  

 
1. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ILLE AUBIGNE : 

 
Intervention pour présenter la démarche inventaire bocager : 
Mme Céline GUILLY est intervenue afin de présenter cette démarche. La CCVIA dépend de 
plusieurs SAGE (Schémas d’Aménagements et de Gestion des Eaux) : celui de Vilaine, du 
Couesnon et de Rance Frémur Baie de Beaussais. Dans ce cadre, l’inventaire de la protection 
des éléments bocagers doit apparaître dans les documents d’urbanisme. La mise en œuvre du 
PLUI implique donc une mise à jour de ces données. La constitution d’un groupe de travail de 
5 ou 6 personnes est sollicitée (élus/agriculteurs/habitants). La mission est d’inventorier les 
haies bocagères d’ici à la fin de l’année 2017 (si possible), sensibiliser les agriculteurs et les 
propriétaires fonciers ainsi que la formulation d’avis avant des arasements de haies. 138 kms 
de haies sont recensés sur la commune. 
Une discussion s’engage sur l’utilité de ce recensement alors que les données de la PAC 
recueillent déjà toutes ces informations. Comme il s’agit d’informations privées, elles ne 
peuvent être utilisées. A l’inverse, ces données recueillies seront stockées sur le site Internet 
geobretagne.fr et disponibles pour tous. La plupart des élus regrettent la multiplication des 
groupes de travail de ce type.  

Programme Local de l’Habitat (PLH) : 



Par délibération du 14/03/2017, la CCVIA a décidé d’engager l’élaboration d’un nouveau 
Programme Local de l’Habitat. Des ateliers de travail seront constitués avec des représentants 
de l’Etat, du Département, du Scot du Pays de Rennes, des acteurs de l’Habitat, les partenaires 
de l’action sociale ainsi que les représentants des communes membres de la CCVIA. 
Le Conseil Municipal désigne Mme Eon, volontaire, pour siéger au CCVIA. 
 
Commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) : 
La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour principale mission 
de procéder à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes 
et intercommunalité. Bien qu’elle ne définisse pas les attributions de compensation, tâche qui 
revient aux exécutifs locaux, la CLECT contribue à garantir l’équité financière entre les 
communes et la communauté en apportant transparence et neutralité des données 
financières. 
Le Conseil Municipal désigne MM. Baumgarten et Vasseur, volontaires, pour siéger au CLECT. 
 

2. SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU – ZAC DES ECLUSES : 
 
Sécurisation du PN :  
Les propositions d’aménagement du PN sont exposées. Il reste quelques éléments à finaliser 
concernant le parking rue de la Hauteville et la sortie de la ZA vers la rue des usines. Cela 
entraînera une adaptation du budget prévisionnel des travaux. Deux rendez-vous importants 
ont eu lieu au cours du mois de mai :  

• Un premier rendez-vous s’est tenu en mairie le 10/05/2017 avec la SNCF et Nexity. Le 
projet de sécurisation a été présenté dans le détail à la SNCF par le Département : 

• Sur l’ensemble du projet, ils donnent un avis favorable (fermeture de la rue des 
usines, création d’une voie de stockage vers la gare, mise en place de barrières 
le long du commerce et réaménagement du parking rue de la hauteville) 

Les travaux liés à la SNCF (contact sec et agrandissement du platelage) coûtent 180 
000€ HT. La SNCF ne participera pas financièrement à ces travaux et considère l'achat 
et la destruction de la maison garde barrière comme dépassant déjà ses prérogatives.  

• Un second rendez-vous a eu lieu en préfecture le 11/05/2017 au sujet de la 
sécurisation du Passage à Niveau et de la ZAC des Ecluses. Le Préfet et le Secrétaire 
Général de la Préfecture ayant changé depuis les accords passés en 2015, il était 
important de s’assurer que ces dossiers puissent suivre leur cours alors que l’étude du 
Département se finalise et que le dossier de réalisation de la ZAC a été déposé pour 
avis. 
M. Laurent (Département) a présenté l’étude réalisée. M. Valy (DDTM) a été consulté 
et retrouve les grandes lignes de ce qui était demandé et échangé lors de la réunion à 
Montreuil-sur-Ille le 29/09/2016. Il demande une copie technique du dossier pour le 
vérifier plus précisément. L’avis de la Préfecture devrait être favorable sur les 
propositions effectuées.  

Pour mener à bien ce dossier le calendrier prévisionnel est le suivant :  
• Conseil Municipal du 08/06/2017 : présentation de l’étude finalisée, 
• Courant Septembre 2017 : réunion publique et phase de concertation, 
• Conseil Municipal d’Octobre/Novembre 2017 : choix du scénario, 
• Automne 2017 : procédure de consultation pour retenir les entreprises, 



• Printemps 2018 : début des travaux de sécurisation par phase. 
• 2019/2020 : sortie du contact sec et pose des feux. 

 
La problématique du financement a ensuite été évoquée avec M. Olagnon (Secrétaire Général 
de la Préfecture) qui interroge le courrier rédigé par l’ancien Préfet Strotza promettant à la 
commune 80% de subvention sur une enveloppe de travaux de 500 000€ (il soumettra notre 
demande à une commission d’élus). Cette subvention doit arriver par le biais de la DETR et il 
considère que les conditions d’applications ne sont pas réunies et que cette subvention 
dépasse largement les capacités de la DETR.  

Néanmoins et malgré cette information importante, il est proposé de poursuivre la démarche 
engagée et suivre le planning cité ci-dessus. Un courrier sera transmis au Préfet afin d’avoir sa 
position officielle. Faute de financement, la sécurisation du PN ne pourra avoir lieu, entraînant 
un report et un frein au développement de la commune. 
Une discussion s’engage quant à l’intérêt de poursuivre la démarche avec ces incertitudes. 
Une proposition d’attendre le retour du Préfet avant d’engager toute procédure est évoquée. 
En parallèle, des élus regrettent que les services du Département n’aient pas proposés 
plusieurs scénarios d’aménagement comme il le leur avait été demandé. D’autres élus 
indiquant que le Département a travaillé sur le sujet et ne propose pas d’autres scénarios car 
il n’en existe peut-être pas. De même, poursuivre la procédure peut aussi être un moyen de 
pression sur le Préfet. 

Après ces échanges, le Conseil Municipal décide, à 13 voix pour, et 5 contre de poursuivre la 
démarche d’entrer dans une phase de concertation en septembre 2017 : 

• un dossier exposant le projet de « sécurisation du PN13 » sera mis à la disposition du 
public pendant une durée d’un mois en mairie de Montreuil-sur-Ille, avec un registre 
d’observation du 28/08/2017 au 30/09/2017 ; 

• les habitants seront donc invités à consulter ces documents aux heures d’ouverture au 
public de la mairie ; 

• cette consultation sera portée à la connaissance du public par publication d’un avis 
dans un journal diffusé dans le département huit jours avant le début de la 
consultation, et affichée en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la 
consultation ; 

• une réunion publique sera organisée pour présenter le projet ; 
• à l’issue de cette consultation, M. le Maire présentera le bilan en Conseil municipal et 

proposera une délibération pour adopter le projet retenu ; 
• cette délibération sera ensuite affichée pendant 1 mois en mairie. 

La proposition du courrier lu aux élus sera transmis au Préfet afin d’avoir des garanties de 
financement.  

ZAC des Ecluses :  
Le sujet de la ZAC a été abordé le 11/05/2017 lors de la réunion en préfecture et le dossier de 
réalisation déposé pour avis des services de l’Etat. 
M. Gouriou a évoqué les échanges avec M. Faure et l’accord verbal faisant passer la ZAC à un 
seuil de 20 logements par hectare, ce qui a été réalisé. M. Valy précise qu’il faudrait 
s’approcher des 25 logements par hectare : autour de 23 logements par hectare, le projet 
pourrait lui convenir. M. Valy reconnaît les efforts déjà consentis mais précise que le contrôle 



de légalité s’est durci sur ce sujet. Il souhaite expertiser ces éléments avec le Pays de Rennes 
à la vue du nouveau SCOT. 
M. Gouriou a expliqué que des efforts ont déjà été consentis, que la proximité immédiate de 
la gare est à 28 logements par hectare mais que le marché de Montreuil-sur-Ille ne peut 
convenir à une telle densité sur toute la zone. Le dossier de réalisation a été transmis pour 
avis à la DDTM et à la DREAL qui vont analyser le dossier avant la fin juillet 2017. 
 

3. FINANCES : 
 
Décision Budgétaire Modificative : 
Après la transmission des budgets en trésorerie, le trésorier est revenu vers nous afin de 
clarifier les écritures à passer dans le cadre du transfert de l’excédent de l’assainissement 
(125 286,20€) vers le budget général. Aucun problème sur le fond, il ne s’agit ici que d’une 
question de forme. Cela donne les écritures suivantes : 

• Budget assainissement : 
• Opération réelle - RF  chapitre 002 / compte 002  + 125 286,20€ 
• Opération réelle - DF chapitre 67 / compte 672  + 125 286,20€ 

• Budget général : 
• Opération d’ordre - DF chapitre 023 / compte 023   + 125 286,20€ 
• Opération d’ordre - RI Chapitre 021 / compte 021   + 125 286,20€ 
• Opération réelle - RF Chapitre 75 / compte 7551   + 125 286,20€ 
• Opération réelle - DI  Chapitre 10 / compte 1068   + 125 286,20€ 

 
Une deuxième décision budgétaire modificative est nécessaire en lien avec une erreur 
d’écriture sur le report de crédit de fonctionnement. En effet, l’exercice 2016 a été clôturé 
avec un excédent cumulé de 480 490,04€. Le transfert en investissement a été de 300 000€ et 
le reste gardé en section de fonctionnement pour 180 489,94€, soit au total une différence de 
0,10€. Il est proposé l’écriture ci-dessous pour régulariser cette erreur : 

• Opération réelle - RF chapitre 002 / compte 002 :    + 0,10€ 
• Opération réelle - DF chapitre 77 / compte 7788 :   - 0,10€ 

 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité ces décisions budgétaires modificatives. 

Admission en non-valeur : 
Une demande d’admission en non-valeur de la trésorerie de Dinard est présentée. Il s’agit 
d’une demande pour recouvrer les 773€ restant de taxe d’aménagement sur les 1 023€ 
réclamés initialement. Une procédure de redressement judiciaire auprès du tiers concerné le 
27/06/2016 s’est convertie en liquidation judiciaire le 31/08/2016. Le liquidateur judiciaire en 
charge du dossier a demandé le 27/03/2017 le déroulement d’une clôture pour insuffisance 
d’actifs. C’est pourquoi cette demande d’admission en non-valeur est réclamée.  
Le Conseil Municipal rend un avis défavorable à l’unanimité indiquant que le tiers concerné et 
sa conjointe travaillent. Le Conseil Municipal propose un étalement de la dette. 

Emprunt pour l’école : 
MM. Baumgarten et Gouédard ont été reçus le 11/05/2017 à la Caisse des dépôts et 
consignation (CDC) afin de présenter l’état des finances communales dans le but d’obtenir un 
prêt pour le projet d’école.  



Le bilan financier (communal et de la CDC) est identique et démontre une amélioration 
régulière de l’épargne nette de la commune en lien avec les efforts consentis depuis plusieurs 
années. Dans ces conditions, l’obtention d’un prêt d’un montant de 1 000 000€ sur un projet 
de 1 500 000€ devrait se réaliser. Un avis initial favorable a été donné. Néanmoins, avec la 
prospective financière réalisée, il convient de poursuivre l’attention portée à la section de 
fonctionnement et notamment à l’évolution des dépenses. 
Pour que cela se concrétise, le dossier doit passer devant un comité d’engagement. L’accord 
du comité d’engagement laisse ensuite un an pour lever concrètement les fonds. Dans la 
simulation travaillée avec la CDC, il est prévu la levée de 500 000€ en 2018 (début des travaux) 
et 500 000€ en 2019 (fin des travaux). 
Deux types de prêts existent : 

• Un prêt en lien avec la Banque Européenne d’investissement à taux fixe (aujourd’hui 
1,79%) et sur une durée de remboursement assez importante (pouvant aller jusqu’à 
40 ans). Il vient de nous être annoncé que cette enveloppe était déjà consommée, la 
CDC attend une décision après l’été pour connaître sa reconduction ou non. 

• Un prêt en lien avec le taux du Livret A (actuellement 0,75%) majoré de 1 point, soit 
1,75% (qui sera donc à taux révisable) sur une durée de remboursement moyenne 
(maximum 30 ans). A noter qu’ayant peu de risques que le taux du Livret A remonte, 
ce prêt est plutôt intéressant. 

Ce deuxième taux sera privilégié si la première enveloppe n’est pas reconduite. 
Une simulation réalisée reprend un prêt de 1 000 000€ sur 25 ans, à un taux de 1,75%, un 
remboursement trimestriel (à partir de 2019), un amortissement constant et des intérêts dûs 
à la baisse. Cela donne : 

• Un amortissement de 40 000€ par an jusqu’à l’extinction du prêt,  
• Des intérêts dégressifs (environ 17 000€ la première année, environ 11 000€ la 

dixième année et environ 500€ la dernière année du prêt).  
Cela donne sur les prochaines années avec et sans l’emprunt en cours : 

ANNEES EMPRUNTS EN COURS AVEC L’EMPRUNT DE L'ÉCOLE EN PLUS 

2019 216 000€ 273 000€ 

2020 216 000€ 273 000€ 

2021 216 000€ 272 000€ 

2022 198 000€ 252 000€ 

2023 165 000€ 218 000€ 

L’extinction de prêts en 2021 et 2022 permettront de retrouver des montants de 
remboursements identiques à aujourd’hui.  
 

4. PROJET D'ÉCOLE : 
 
Terrain de M. Renard : 
Le Conseil municipal du 03/03/2017 a acté l’achat auprès de M. Renard des parcelles AD 33, 
34 et 35. M. Renard propose de rajouter dans la transaction les parcelles AD 786, 787 et 789 
d’une superficie globale de 446m² pour un euro symbolique. 



Ces parcelles bénéficient également d’un droit de passage par la parcelle AD 309 qui rejoint la 
rue des écoles. Elles permettraient d’offrir un autre passage pour accéder au chantier ou d’y 
installer des cabanes de chantier… et dans un second temps de répondre au projet de Mme 
Lefort-Guelou qui prévoyait une percée à cet endroit pour créer un vrai passage doux entre 
l’EHPAD et le parc de la mairie. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’acquérir les parcelles AD 786, 787 et 798 pour 
1€ symbolique. 

Terrains de M. Champalaune : 
Dans le cadre du projet d’école, il est nécessaire d’obtenir la propriété de la partie basse de la 
parcelle AD 32. Il est prévu de réaliser un échange de cette parcelle avec la partie haute des 
parcelles AD 27 et AD 28 pour une superficie équivalente. Après divers échanges avec M. 
Champalaune, il est d’accord sur le principe de cet échange avec un paiement complémentaire 
de la commune de 11 500€. Cette somme comprend les frais qu’il a mis en œuvre pour réaliser 
son parking et un supplément de 2 500€. 
Il propose également de céder à la commune une bande de terrain dans la parcelle AD 32 afin 
d’avoir une parcelle au droit entre l’entrée avenue Alexis Rey et l’angle du parking existant. Le 
mur mitoyen appartenant à M. Champalaune deviendrait propriété communale.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à l’échange d’une partie de la parcelle AD32 
contre l’équivalent en superficie d’une partie des parcelles AD 27 et AD 28. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable au versement de 11 500€. 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, est favorable à obtenir la cession complémentaire du 
terrain en ligne droite le long du mur. 
 

5. ENFANCE 
 
A la suite de la commission enfance du 3 avril 2017, les points suivants sont soumis au Conseil 
Municipal : 
Création du tarif « Demi-journée avec repas Hors Commune » 
Aujourd’hui, les tarifs du Pôle Enfance comprennent une ligne « petite journée » qui 
correspond une demi-journée de centre de loisirs avec repas. Cependant, ce tarif « petite 
journée » n’est appliqué qu’aux enfants de la commune, les hors commune se voient attribuer 
une facturation autre : demi-journée + prix du repas. Ainsi à ce jour un enfant hors commune 
en demi-journée + repas avec un QF médian est facturé : 7,04€+3,65€=10,69€ pour 
comparaison le prix d’une journée entière sans repas est de 11,01€ pour ce même QF. 
Pour rappel, les tarifs « hors communes » sont calculés de la façon suivante : 

• Journée « hors commune » = Journée « commune » + 2€ 
• Demi-journée « hors commune » = Demi-journée « commune » + 1€ 

Le Conseil municipal valide la création d’une ligne demi-journée avec repas « hors commune » 
avec comme base de calcul : Demi-journée avec repas « hors commune » = Demi-journée avec 
repas « commune » + 1,50€. Soit en fonction des quotients : 

• A (QF ˂  550) = 8,78€ 
• B (551 ˂ QF ˃ 850) = 9,30€ 
• C (851 ˂ QF ˃ 1150)= 9,82€ 
• D (˃ 1151) = 10,29€ 

 



Création d’une rémunération « Camps » pour les animateurs de l’été : 
Au sein de l’accueil de loisirs municipal, les animateurs vacataires sont rémunérés selon un 
forfait journalier. Un jour de travail équivaut à 1 unité. 
Sur le principe selon lequel les animateurs intervenant en camps ont des journées plus longues 
qu’en accueil de loisirs avec la prise en charge des petits déjeuners le matin et du temps de 
coucher le soir, en prenant en compte une astreinte de nuit réglementaire, le Conseil 
Municipal valide à l’unanimité :  

• De baser la rémunération des animateurs « camps » sur 2 unités par jour avec nuitée, 
soit la prise en compte d’un forfait double. 

• De baser la rémunération des animateurs « camps » sur 1 unité et demi par jour sans 
nuitée, soit la prise en compte d’un forfait et demi par jour sans nuitée. 

 
Prix de la prestation « Camps » pour les familles : 
L’accueil de loisirs estival 2017 propose aux familles un camp de 4 jours et 3 nuits pour les 
enfants de 7 à 11 ans. Ce camp « équestre » situé à Montreuil-le-Gast aura lieu du mardi 18 
au vendredi 21 juillet 2017. 
Le Conseil Municipal valide à l’unanimité le tarif de 150€ par enfant pour les enfants 
souhaitant participer au camp. Ce tarif sera appliqué sans distinction de quotient familial, les 
aides CAF, employeurs, les paiements par Bons vacances et CESU sont acceptés. 
Descriptif financier du camp : 
 
 

 
 
 
 
 
 



Demande de subvention familles rurales :  

Le centre de loisirs d’Andouillé-Neuville est géré par Familles rurales. Il est ouvert notamment 
en août lorsque la plupart des autres centres de loisirs sont fermés. Comme déjà validé au 
niveau intercommunal, la prestation versée par les communes d’origine des enfants s’élève à 
8,50€ par enfant et par jour. Pour information, nous facturons le même tarif aux enfants de 
Feins venant à Montreuil-sur-Ille durant les vacances scolaires.  
Il est proposé d’ajouter un coût transport pour la navette à disposition de St-Aubin-d’Aubigné 
à Andouillé-Neuville. Le prix est révisable chaque année et tient compte du prorata de la prise 
du bus des enfants de chaque commune selon la facture du transporteur. A titre indicatif, le 
prix d’un voyage en 2016 était de 4,74€. 
A titre d’information, en 2016, 34 journées ont été facturées. 
Le Conseil Municipal autorise, à l'unanimité, le Maire à signer une convention avec Familles 
rurales comprenant une facturation du transport. 

 

6. DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 
 
Voici un résumé du dispositif : 

• Objet : 
Le dispositif crée la possibilité pour des adolescents et de jeunes adultes (16-26 ans) 
d’effectuer des petits chantiers de proximité (3h30 par chantier) participant à l’amélioration 
de leur cadre de vie, à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une 
indemnisation (dans la limite de 15 € par jeune et par jour). 
Le financement est assuré par la collectivité territoriale promoteur de l’action. Les sommes 
versées directement aux jeunes (par une régie ou tout système équivalent) leur permettent 
de financer leurs loisirs. 

• Fonctionnement d’une action « Argent de Poche » : 
Les chantiers revêtent un caractère éducatif et formateur pour les jeunes, dans une démarche 
citoyenne. Les chantiers sont proposés par les organisateurs. Si certaines tâches sont 
susceptibles d’être effectuées par les jeunes en autonomie, chaque chantier devra être ouvert 
par un encadrant technique clairement identifié. Les consignes relatives notamment aux 
précautions à prendre lors d’usage de produits ou d’outils devront être communiquées lors 
de l’ouverture du chantier ou avant chaque opération concernée et des tenues de protection 
seront fournies aux jeunes lorsque la nature du chantier le nécessite. Les opérations de 
chantier ne pourront en aucun cas se substituer à un emploi existant ou entrer en concurrence 
avec l’intervention d’un prestataire professionnel habituel pour l’activité concernée. Les 
chantiers chez les particuliers ou dans une entreprise ne sont pas éligibles. 

• Période : 
Congés d’été et petites vacances scolaires. 

• Démarches : 
Un courrier d’information de la mise en place du dispositif est à adresser à l’URSSAF. 
 
Certaines actions ont déjà été ciblées par le responsable des services techniques (peinture de 
la barrière de l’école publique et de différents sites, désherbage de différents sites, …). Il est 
proposé de débuter cette action, si le Conseil Municipal la valide, en août 2017 (lors de la 



présence du responsable des services techniques) et sur un nombre d’actions limitées pour 
initier cette démarche. La date limite de candidature serait fixée au vendredi 7 juillet. 

Le Conseil Municipal valide la mise en place de cette action telle que décrite pour les jeunes 
âgés de 16 ans révolus à 18 ans inclus. 

 

7. DÉNOMINATION D’UN PARKING 
 
Un parking a été créé en lieu et place de l’ancien abattoir. Il est proposé de nommer ce parking 
appelé couramment « Parking de l’abattoir ».  
Le Conseil Municipal laisse aux élus la possibilité de proposer des noms jusqu’au 20 juin. Trois 
propositions seront ensuite soumises au vote des Montreuillais (en plus d’une case vide pour 
une éventuelle autre proposition) puis les résultats présentés au Conseil Municipal pour acter 
une dénomination.  

 

8. DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER : 
 
Il y a six DIA qui ne sont pas levées par le Conseil Municipal : 

• La vente d’un bien cadastré AB 384 et AB 388, situé 2 chemin de la laiterie, d’une 
superficie de 866 m². 

• La vente d’un bien cadastré AC 538 (une partie de la parcelle AC 502) situé 5 rue de la 
Bédorière, d’une superficie de 500 m². 

• La vente d’un bien cadastré AD 49, situé 17 rue des écoles, d’une superficie de 332 m². 
• La vente d’un bien cadastré AD 274 et AD 329p (une petite partie seulement de la 

parcelle AD 329), situé 2 rue du clos Gérard, d’une superficie de 460 m². 
• La vente d’un bien cadastré AD 64, situé 21 rue du Botrel, d’une superficie de 980 m². 
• La vente d’un bien cadastré AD 671 et AD 780, situé 1 rue du Docteur Lemoine, d’une 

superficie de 2 022 m². 
 

9. DIVERS  
 

TER Bretagne :  
Dans le cadre de la modification des horaires des trains, un courrier avait été transmis à la 
SNCF et la région Bretagne demandant la révision de certains horaires pour la gare de 
Montreuil-sur-Ille. Les vœux de St-Médard-sur-Ille, St-Germain-sur-Ille et la CCVIA ont été 
reçus pour maintenir l’arrêt de 7h17 à St-Médard-sur-Ille passant à 7h08 à Montreuil-sur-Ille. 
La situation de la plupart des collégiens et lycéens a été prise en charge (345 situations sur 
360 réglées). 
 

Collège : 
Le dossier a été transmis au Département afin de défendre le projet d’implantation d’un 
collège à Montreuil-sur-Ille. La décision sera prise le 15/06/2017. 
 



Personnel Communal : 
Recrutement de Marion MARTIN au poste de Directrice de l’ALSH à compter du 01/06/2017. 
Départ de Guillaume GOUEDARD vers le poste de DGS à Montgermont à compter du 
28/08/2017. Le CDG sera sollicité pour une mission d’aide au recrutement. 
 

Bibliothèque : 
Proposition de la présence d’un élu en roulement le samedi matin à la bibliothèque. Un 
Doodle va être créé à cet effet.  

La Poste :  
A la suite de l’intervention de M. Le Bail lors du Conseil Municipal du 20/01/2017, puis de la 
présentation du diagnostic lors du Conseil Municipal du 07/04/2017, M. Le Bail a été reçu en 
mairie le 09/05/2017. Il a précisé à cette occasion qu’avec une fréquentation en hausse, il 
garderait un temps d’ouverture de 15 heures hebdomadaires. De même, le contrat Etat/La 
Poste a été signé début 2017 et court donc pour 3 ans jusqu’à la fin 2019. La nécessité 
d’interroger le Conseil Municipal n’étant plus présente, un courrier lui a été transmis indiquant 
le souhait de garder un fonctionnement inchangé avec l’organisation actuelle. M. Le Maire a 
précisé son souhait d’une augmentation des ouvertures au public. 

Eglise : 
Après les travaux de sécurisation, le Département a été interrogé afin d’apporter une aide 
dans la réalisation d’un cahier des charges permettant de retenir un maître d’œuvre. Cette 
mission se composera d’un diagnostic du clocher en tranche ferme puis de la réalisation de 
travaux en tranches conditionnelles. 

Jardins familiaux : 
La commission des affaires rurales a validé les statuts, la charte avec la commune ainsi que le 
règlement intérieur. L'association est composée de 8 personnes qui exploitent les jardins. 8 
parcelles individuelles et les 2 parcelles restantes sont exploitées collectivement en attendant 
deux futurs volontaires. Des composteurs ont été mis en place par la mairie. Une date 
d’inauguration doit être fixée.  

Lotissements : 
Un élu demande où en sont les projets de lotissements. Pour les Vallons de l’Ille, le Permis 
d’Aménager est validé. Pour les Hauts-de-l’Ille, la rétrocession aura lieu en septembre. Pour 
Ker Manati, il y a encore beaucoup de travaux à reprendre avant une rétrocession. Un lot reste 
à la vente. 

Maison des associations : 
Une élue demande si un tableau blanc magnétique peut être installé dans la salle principale. 
La demande est validée. 

Le prochain Conseil Municipal se déroulera le jeudi 6 juillet à 20h15. 

 


