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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 06 Juillet 

Présents :                       16 A 20h15, le conseil municipal de 

Votants :                        17 Montreuil sur Ille, s’est réuni,  

  en session ordinaire à la Mairie  

  sous la Présidence de M. Taillard, 

  Maire, 

Date de convocation : 30/06/2017 

Affichage panneau extérieur : 30/06/2017 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
Mmes et MM. Taillard, Hainry (arrivée à 20h23), Oyer, Sourdrille (arrivée à 20h45), Vasseur, 

Hamon-Colleu, Huchet, Eon-Marchix, Doré, Baumgarten, Cornard, Roux, Paquereau, Le 

Tenier-Leclerc, Richard, Le Moguedec (arrivée à 20h22) 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 

M. Nourry (Procuration à M. Richard)  

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : 

M. Garnier, Mme Krimed 

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Louis Baumgarten  

 

1- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ILLE AUBIGNÉ : 

 

Demande de fonds de concours :  

La CCVIA, dans son budget 2017 a prévu une enveloppe de 720 000€ d’aide au titre des fonds 

de concours pour les communes. Montreuil Sur Ille peut prétendre à une enveloppe de 
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31 005,60€. Pour en bénéficier, sont présentées deux opérations d’investissement courant sur 

2016 et 2017. L’aide ne devant pas dépasser plus de 80% de la moitié du coût de l’opération. Il 

est proposé de présenter : 

- L’acquisition des terrains pour l’école : entre 2016 et 2017, 39 432€ ont déjà été 

dépensés avant les prochaines signatures à venir (terrains MM. Renard et 

Champalaune) permettant de prétendre à 15 772,80€ de fonds de concours. 

- La voirie reprenant la réfection des voies, leur entretien, la mise en place de panneaux 

de signalisation et le marquage au sol. Entre 2016 et 2017, 24 806,66€ ont déjà été 

investis. Il y a des devis signés de travaux à venir pour un montant aux alentours de 

15 000€ permettant de solliciter le reste du fonds de concours attribué. 

L’état des dépenses précis doit être visé et transmis avant le 29/09/2017, pour bénéficier du 

versement de l’aide avant le 31/12/2017. 

Le Conseil Municipal sollicite une participation financière à la CCVIA sur les dépenses 

d’investissement d’achats de terrains pour le projet d’école et de voirie. 

 

Commission d’évaluation des charges transférées (CLECT) : 

Le Conseil Municipal du 08/06/2017 a désigné deux membres pour siéger à la Commission 

locale d'évaluation des charges transférées (CLECT). Ce n’était pas précisé mais si deux 

membres sont nommés, il faut un titulaire et un suppléant. Le débat avant le vote porte sur la 

disponibilité des 2 élus à assister à ces réunions qui sont en journée. Le Conseil municipal 

nomme M. Baumgarten titulaire à 12 voix contre 2 voix à M. Vasseur et 3 abstentions. M. 

Vasseur est donc nommé suppléant. M. Baumgarten précise qu’il fera part suffisant tôt à M. 

Vasseur, s’il sera indisponible à ces réunions afin qu’il puisse représenter la commune à la 

réunion programmée. Une nouvelle demande de réception des comptes rendu des réunions 

intercommunales est effectuée. Le site internet de la nouvelle communauté de communes sera 

mis en fonctionnement définitif pour la rentrée de septembre. Les comptes rendu y seront 

disponibles. 

 

Schéma des déplacements : 

La CCVIA élabore son nouveau schéma communautaire des déplacements. Dans ce cadre, M. 

Vasseur est nommé personne référente. La semaine de la mobilité sera entre autre une 

manifestation qui sera suivi par ce comité.  

 

Convention autorisation du droit des sols : 

Une convention de service commun d’instruction du droit des sols a été transmise par la 

CCVIA. Cette convention reprend l’organisation et le fonctionnement de l’instruction. La 

différence principale est dans le coût du service qui devient gratuit. 
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2- SÉCURISATION DU PASSAGE À NIVEAU – ZAC DES ECLUSES : 
 

Sécurisation du PN :  

M. le Maire lit le courrier de la préfecture daté du 30/06/2017 qui valide officiellement une 

aide financière de 400 000€ pour le projet de sécurisation du Passage à Niveau. 

Lors de l’enquête publique qui se tiendra du 28/08/2017 au 30/09/2017, une réunion publique 

sera organisée le jeudi 07/09/2017. 

 

ZAC des Ecluses :  

Une consultation électronique du public, possibilité offerte via le décret de 2016 qui est une 

modalité de concertation plus légère qu’une enquête publique, se tiendra du 28/08/2017 au 

30/09/2017. Les documents seront consultables sur le site internet de la commune, les 

remarques transmissibles par mail et un dossier papier sera également laissé à disposition du 

public en mairie. 

La réunion publique du jeudi 07/09/2017, abordera, après celui  du PN, le sujet de la ZAC des 

Ecluses.  

 

Le Conseil Municipal du mois d’Octobre devra tirer la conclusion de l’enquête publique, valider 

un scénario d’aménagement du PN et transmettre le dossier de demande de subvention en 

préfecture afin de formaliser les aides prévues. En parallèle, le Conseil Municipal sera amené à 

valider le dossier de réalisation, dernière étape avant le démarrage de la ZAC. 

 

 

3- ENTRÉE DE BOURG – RUE DU CLOS GÉRARD : 
 

Les prévisions d’investissements de la commune pour les années à venir sont importantes 

(école, accessibilité, voirie, remplacement de matériel,…) et vont dépendre en partie de la 

sécurisation du PN. En effet, cette sécurisation entraînera le démarrage de la ZAC des Ecluses 

et l’apport des participations négociées avec l’aménageur. 

Malgré la validation de l’aide de 400 000€, les incertitudes sur le coût réel de l’aménagement 

et le reste à charge pour la commune amènent à fixer un principe de prudence en reportant 

les travaux initialement prévus pour l’aménagement de la rue du Clos Gérard à 2018/2019.  

En effet :  

- Ces travaux d’aménagement se montent à près de 200 000€.  
- L’état des canalisations d’évacuation des eaux pluviales après passage caméra nécessite 

leurs changements sur toute la rue pour un surcoût de 200 000€. 
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- Le projet d’école entre dans une seconde phase avec le recrutement de l’architecte qui 
pourra donner, pour la fin de l’année 2017, une estimation plus précise du coût des 
travaux. 

Laisser le projet d’aménagement de la rue du Clos Gérard de côté pendant quelques mois 

permettra d’avoir des éléments plus affinés sur le projet d’école, une certitude ou non sur la 

sécurisation du PN, à quel coût et avec quelles aides correspondantes. L’actualité récente et 

les problématiques financières nationales (8 milliards d’euros d’économie à faire) abondent 

vers cette mesure de prudence. La prospective financière sera alors plus facile à établir, avec 

moins d’inconnues, permettant de limiter les risques pour les comptes de la commune. 

 

4- PERSONNEL COMMUNAL : 

 

Modification du tableau des emplois :  

M. Berthelot Pierre est parti en retraite pour invalidité et n’est plus rémunéré par la commune 

depuis mars 2017. Pour compenser les effectifs du service technique, un poste d’agent 

technique avait été créé lors du Conseil Municipal du 01/04/2016, sur lequel M. Robert a été 

nommé stagiaire. 

Le Conseil Municipal valide la suppression du tableau des emplois d’un poste d’adjoint 

technique à 14 voix pour et 3 abstentions. 
 

Modification du Régime Indemnitaire de la Filière technique : 

Le RIFSEEP s’applique sur la commune de Montreuil Sur Ille depuis le 01/01/2017 après la 

délibération du 04/11/2016 validant sa mise en place. Ce nouveau régime indemnitaire doit 

s’appliquer à tous les agents de la commune. Hors, le décret d’application pour les agents de la 

filière technique n’est toujours pas paru, laissant ces agents (9 personnes concernées) à 

l’ancien système de prime.  

Afin d’avoir plus d’équité entre les filières dans lesquelles s’applique le RIFSEEP (administrative, 

culturelle et animation pour ce qui concerne Montreuil Sur Ille) et la filière technique, il est 

proposé de modifier la délibération du 16/12/2013 qui fixe encore les modalités pratiques de 

versement des primes de la filière technique. Concrètement, il est proposé de revenir sur les 

modalités d’absentéisme : 

- La délibération du 16/12/2013 laisse un délai de carence de 8 jours sur l’année écoulée 

avant d’impacter une partie (la moitié) du Régime Indemnitaire par jour d’absence. 

- Le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), applicable aux autres filières, est impacté 

dès le premier jour d’absence en cas de congé de maladie ordinaire, congé de longue 

maladie, longue durée et grave maladie. 

Le Comité Technique a été saisi pour avis. Le collège de représentants des collectivités a voté 

pour à l’unanimité, le collège des représentants du personnel contre à 10 voix et 2 

abstentions.  
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Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la modification du Régime Indemnitaire applicable à 

la filière technique pour se rapprocher des modalités prévues par le RIFSEEP, dans l’attente du 

décret du RIFSEEP correspondant. 

 

Comité d’Action Sociale : 

La commune adhère au COS 35 (Comité des Œuvres Sociales d’Ille et Vilaine) équivalent dans 

le privée du Comité d’Entreprise. Cette adhésion permet aux agents municipaux de bénéficier 

de chèques-vacances,… L’adhésion de la commune s’élève entre 5 500€ et 6 000€ chaque 

année. Lorsqu’un agent veut bénéficier de prestation, il doit en complément payer un forfait 

annuel de 15€. Devant la diminution de l’utilisation du COS 35, il leur a été demandé une 

intervention. Parallèlement, le CNAS, autre comité qui a un déploiement national est 

également intervenu pour présenter ses prestations. L’adhésion annuelle au CNAS coûte plus 

cher à la collectivité (entre 6 500 et 7 000€, soit un surcoût de 1 000 euros) mais permet à tous 

les agents d’y adhérer sans cotisation supplémentaire.  

La question de changer de comité s’est posée après ces deux interventions. Une consultation a 

été organisée auprès des agents afin de déterminer leur préférence entre le COS, le CNAS ou 

ne plus bénéficier d’un comité mais d’une répartition sous forme de prime du coût de 

l’adhésion actuel (soit 150 € par agent). Sur 20 agents, 16 ont voté (la limite a été portée aux 

agents effectuant un temps de travail supérieur à un 40%). 11 sont pour le CNAS, 1 pour le 

COS et 4 pour le versement d’une prime complémentaire.  

Le Conseil Municipal souhaite suivre l’avis du personnel et décide à l’unanimité d’arrêter au 

31/12/2017 l’adhésion au COS afin d’adhérer au CNAS à compter du 01/01/2018. 

 

 

5- PROJET D’ÉCOLE : 

 

Jury de concours : 
Le jury s’est réuni le lundi 26/06/2017 dans le cadre du choix d’un architecte pour le projet 
d’école. Il a permis de choisir trois cabinets d’architectes sur les 36 dossiers reçus. Il s’agit de : 

- TITAN à Nantes 
- 10I2LA à Rennes 
- STUDIO 02 à Vannes 

Ce jury de concours est composé de trois collèges. Le premier représente les élus de la 

Commission d’Appel d’Offre, le second des Maîtres d’Œuvre (3 architectes et un économiste 

de la construction), le troisième à voix consultative (parent d’élève, enseignant, Atsem).  

Les trois cabinets se verront remettre un programme de travaux avec lequel ils devront fournir 

des esquisses de leur projet, une note méthodologique détaillée et le coût de leur prestation.  

Le jury se réunira à nouveau au cours du mois d’octobre afin de choisir le lauréat du concours.  
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Demande d’achat de terrain : 
Le conseil municipal a validé lors de sa séance du 08/06/2017 le rachat des parcelles AD 786, 
787 et 789 proposé par un propriétaire jouxtant la future école. 
Certains propriétaires habitant sur le secteur de la future école souhaitent acquérir une partie 
de ce terrain pour y stationner leurs voitures. 
Ce sujet sera soumis à délibération lors d’un prochain Conseil Municipal, lorsque la commune 
sera devenue propriétaire de ces parcelles.  
 

 

6- ENFANCE : 

 

Règlements Intérieurs : 
Deux règlements intérieurs sont soumis à délibération : 

- Le premier pour la pause méridienne et le service de cantine municipale, 

- Le second pour l’accueil de loisirs. 

Ces règlements expliquent l’objectif du service, son fonctionnement, ses modalités 

d’inscription, la tarification, le protocole en cas d’accident, le rôle du personnel, les droits et 

devoirs des enfants et la procédure de sanction si nécessaire.  

Ils vont être mis en ligne sur le portail familles. Lors d’inscriptions, il est précisé que 

l’engagement au respect de ces règlements est implicite. Cela permettra de gagner en 

cohérence pour les équipes intervenant sur ces temps. Ces réalisations ont été travaillées en 

équipe enfance sur la base des règlements existants et mises à jour notamment avec l’arrivée 

du portail familles ainsi que l’onglet complémentaire sur le rôle des agents. 

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la mise en place de ces règlements. 

 

TAP : 

Le Président de la République a proposé une dérogation à l’organisation actuelle des Temps 

Scolaires pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018 via le décret n° 2017-1108 du 27 juin 

2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles 

et élémentaires publiques. Aucune information officielle sur les aides financières n’a pour le 

moment été transmise. 

Le Conseil Municipal valide le maintien des TAP pour 2017/2018 à la condition que les 

modalités de financement restent inchangées. 
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7- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER :  

 

Il y a une DIA en cours qui n’est pas levée concernant la vente d’un bien cadastré AB 87 et AB 

88 (pour partie : 115m² sur les 1 575m² de la parcelle), situé 23 rue de la hauteville. 

 

 

8- DIVERS  

 

Lycée : 

Un futur lycée va être construit à Liffré avec une date prévisionnelle de livraison en 2020. La 

direction de l’éducation de la Région Bretagne, dont dépend la gestion des lycées, propose de 

l’intégrer comme établissement de référence pour Montreuil Sur Ille. Avant de soumettre ce 

découpage au Recteur d’Académie, la Région demande un avis d’ici le mois de septembre. Le 

Conseil Municipal demande des éléments complémentaires (temps de transports, navette, 

organisation,…) avant de pouvoir se prononcer. 

 

 

Collège : 

La réponse du Département sur l’emplacement du futur collège devait avoir lieu le 

16/06/2017. Cette réponse est repoussée au mois de septembre.  

 

 

SMICTOM : 

Une réunion s’est tenue lundi 26/06/2017 avec le SMICTOM afin de travailler sur la lutte 

contre le gaspillage alimentaire au niveau de la cantine scolaire et de la cuisine centrale. Des 

bacs de compostages seront, par exemple, mis en place. Il s’agit d’une prestation gratuite pour 

la commune, prenant peu de temps quotidiennement, et économique (le poids des déchets à 

traiter sera moins important et le compost pourra être utilisé pour les massifs fleuris).  

Le restaurant scolaire (pas l’EHPAD) et les écoles sont décideurs de l’inscription à cette 

opération. Le service enfance doit établir des procédures avec les enfants  pour mettre en 

place cette opération anti gaspillage alimentaire. Les écoles pourraient également y être 

associées.  

 

Argent de poche : 

Les inscriptions des jeunes montreuillais progressent bien puisqu’une quinzaine de 

candidatures a été reçue en mairie. Ils seront reçus au cours du mois de juillet avant 
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d’intervenir sur la commune courant août. Les missions ciblées concernent du ponçage et de la 

peinture (grilles de l’école, chaînettes de l’église,…) ainsi que du désherbage.  

 

 

Foot : 

Un élu s’inquiète de l’état du terrain de foot, notamment devant le but où du gazon devait être 

resemé, demande qui avait été validée lors de l’Assemblée Générale. Un rendez-vous avec le 

président du foot va être organisé durant l’été pour évoquer ces sujets. 

 

Agent municipaux : 

Un élu demande la réalisation d’un trombinoscope à destination des élus afin de connaître les 

agents municipaux qui sont en activité. Il en existe un mais qui doit être mis à jour. 

 

Le prochain Conseil Municipal se tiendra le vendredi 15/09/2017 à 20h15. 


