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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 15 Septembre 

Présents :                       16 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 : 08/09/2017 

Affichage panneau extérieur : 08/09/2017 
 

MEMBRES PRESENTS : 
Mmes et MM. Taillard, Eon-Marchix, Baumgarten, Richard, Le Tenier-Leclerc, Hamon, 

Huchet, Sourdrille, Oyer, Roux, Cornard, Le Moguedec, Vasseur, Paquereau, Krimed , 

Nourry 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : 

Mme Doré (Procuration à M. Cornard) 

Mr Garnier (Procuration Mr Taillard) 

Mme Hainry (Procuration Mme Krimed)  

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : 

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Louis Baumgarten  
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1- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 

D’ILLE AUBIGNE : 

 

PLUI :  

Dans le cadre de la démarche de PLUI initié sur la communauté de communes du Val d’Ille 

Aubigné, une synthèse des diagnostics, un diaporama et un bilan sur le premier Cycle des 

réunions est disponible à la lecture en mairie ainsi que sur le site Internet de la CCVIA : 

http://www1.valdille.fr/presentation/urbanisme/le-plui.html 

 

 

Election d’un référent communal pour le Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET) de la 

Communauté de communes : 

La loi de transition énergétique impose aux EPCI de plus de 20 000 habitants de réaliser un 

Plan Climat Air Energie d’ici fin 2018. La Communauté de communes de Val d’Ille Aubigné s’est 

officiellement lancée dans la démarche en délibérant en conseil communautaire le 14 mars 

dernier. 

Le PCAET doit ainsi déboucher sur la validation d’une stratégie et la rédaction d’un plan 

d’actions opérationnel pour réduire l’empreinte énergétique et les émissions de GAS.  

Le conseil municipal désigne Mme Ginette Eon en tant que référente pour le PCAET. Elle sera 

invitée à participer au comité de pilotage du PCAET et sera le relais entre la démarche au 

niveau communautaire et ce qui pourra être envisagé au niveau communal. 

 

 

Bocage : Avancement de l’inventaire bocager : 

Dans le cadre de la politique en faveur de la restauration du bocage et de l’élaboration du 

PLUi, la communauté de communes Val d’Ille d’Aubigné réalise la mise à jour des inventaires 

bocagers du territoire. 

L’inventaire prévoit la création d’un groupe communal mixte de 6 personnes minimum  avec 

2 agriculteurs, 2 élus et 2 citoyens   

Les communes engagées en 2017 doivent avoir finies leurs inventaires pour janvier 2018. 

Il est demandé aux Maires des communes concernées de constituer les groupes bocage pour 

lancer les inventaires des haies bocagères.  

Pour certains élus, il parait incongru de venir sur des terres privées compter les arbres de ces 

parcelles de peur que cet inventaire serve éventuellement par la suite à interdire aux 

propriétaires de couper leurs arbres. 

Le conseil municipal se prononcera sur ce sujet à la prochaine réunion de conseil. Après avoir 

eu plus d’éléments concernant le but et l’utilité de ce recensement auprès de la communauté 

de communes.  

 

 

 

  

http://www1.valdille.fr/presentation/urbanisme/le-plui.html
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2- SECURISATION DU PASSAGE A NIVEAU – 

ZAC DES ECLUSES : 

 

Suite à la concertation publique qui a eu lieu le 7 septembre 2017 sur la sécurisation du 
passage à niveau, ci-joint deux powerpoint pour support. 
A ce jour, nous constatons : 

- 1 seul commentaire sur le registre 

- 7 coupons réponses 

- 4 mails de remarque et/ou propositions 

Une élue souligne que les retours de la réunion publique ont été positifs dans la mesure où 
les Montreuillais présents ont bien participé au débat sur la sécurisation. 
La commune contactera le département pour planifier une réunion après le 30 septembre 
pour faire part aux élus des retours des administrés.  
Le conseil municipal du mois d’octobre devra délibérer sur un scénario afin de pouvoir 
monter un dossier auprès de la préfecture pour obtenir la DETR. 
 

 

3- FINANCES : 
 

Décision Budgétaire Modificative : 

Il y a deux décisions modificatives concernant la dernière année d’amortissements mis au 

budget général.  

 

Pour la première, il s’agit d’une écriture d’ordre qui transfère 2069.69€ du chapitre 023 en 

Dépense de Fonctionnement vers le chapitre 040 en Recette d’Investissement.  

Avec les arrondis, d’un montant total à amortir de 10348.47€, seul 10348.45€ ont été 

amortis (2069.69€ X 5ans). Il faut donc prévoir une décision budgétaire modificative pour 

pourvoir amortir 2069.71€ en 2017. Cela se traduit de la manière suivante : 

En fonctionnement : 

- DF Chapitre 67  – compte 678     - 0.02€ 
- DF Chapitre 042  – compte 6811    + 0.02€ 
En investissement : 

- RI Chapitre 040 – compte 28041412    + 0.02€ 

- RI Chapitre 10   – compte 10222     - 0.02€ 

 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette décision budgétaire modificative. 
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Pour la seconde, il s’agit d’un dégrèvement de taxe d’habitation sur les logements vacants 

pour un montant de 981€. L’écriture doit être passé au chapitre 014 « atténuation de 

produits » et au numéro de compte 7391172 « dégrèvement de taxe d’habitation sur les 

logements vacants ». Il n’a pas été provisionné de somme sur ce compte d’où la nécessité 

d’une DM pour l’alimenter. Cela se traduit de la manière suivante : 

- DF Chapitre 014 - compte 7391172    + 981€ 
- DF Chapitre 67 - compte 678     -981€ 
 

Après délibération, le conseil municipal valide à l’unanimité cette décision budgétaire 

modificative. 

 

 

Demande de subvention : 

L’étude sanitaire préalable aux travaux de l’Eglise va bientôt commencer. La Commission 

d’Appel d’Offre réunie le 31/07 a décidé de retenir l’architecte Elodie BAIZEAU afin de 

réaliser cette étude. Son montant va être de 12 368€ HT. 

Le Département subventionne ces études au titre du Fonds de Solidarité Territoriale. Cela 

prend en compte 50% du coût HT des études avec un plafond de 4 000€ d’aides pour les 

études d’expertises.  

Un dossier va être transmis au département avec la délibération du Conseil Municipal 

sollicitant cette aide. 

 

Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité de solliciter une subvention 

du Département au titre du Fonds de Solidarité territorial dans le cadre de l’étude sanitaire 

préalable aux travaux de l’Eglise qui sera réalisée par Mme Baizeau pour un montant de 

12 368€ HT. 

 

Don à la commune : 

Mme LEFILLEUL Maria est décédée à Montreuil Sur Ille le 25/03/2017. Elle possédait un 

contrat d’assurance vie qu’elle lègue à la commune. Le montant de ce contrat est de 

3 567.16€. La somme finale perçue par la commune s’approchera de ce montant. Il s’agit 

d’un contrat qui est hors de la succession de Mme LEFILLEUL à ses ayants droits. 

 

Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité de bénéficier du contrat 

d’assurance vie de Mme LEFILLEUL. Celle-ci n’ayant pas laissé d’instructions particulières 

quant à l’usage de son leg, les élus indiquent qu’ils souhaiteraient en faire un usage spécial 

et que celui-ci ne servira pas à couvrir les dépenses de fonctionnement de la commune. 

 

 

Redevance d’Occupation du Domaine Public : 

Conformément aux articles L.2333-86 et L.2333-87 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, GRDF est tenu de s’acquitter auprès des communes, d’une redevance due au 

titre de l’occupation du domaine public par les ouvrages de distributions de gaz naturel. 
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Le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 a revalorisé le calcul de cette redevance qui est basé 

sur la longueur de canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal. Le 

Taux retenu pour cette redevance est de 0.035€ le mètre linéaire. 

 

Son montant est fixé par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

 

- RODP 2017 = (0.035 × L + 100) × TR 

 

L = Longueur de canalisations de distribution à prendre en compte en mètre 

TR = Taux de revalorisation de la RODP 

L Longueur de la canalisation de 

distribution à prendre en compte 

6534 m 

TR Taux de revalorisation 1.18 

 Montant de la RODP 2017 388 

 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant de la redevance due 

par GRDF, pour l’année 2017, au titre de l’occupation du domaine public à la somme de 

388€. 

 

 

 

Admission en non-valeur d’une taxe d’urbanisme :  

 

Le conseil municipal du 08/06/2017 a refusé cette admission en non-valeur.  

Le trésor Public a repris contact avec nous afin de donner des explications 

complémentaires :  

« Le tiers est défaillant dans le paiement de la taxe d’urbanisme a fait l’objet de poursuites 

et notamment  par le biais d’avis à tiers détenteur bancaires (artisan à son compte) qui ont 

permis de recouvrer partiellement la taxe d’urbanisme. 

Par la suite un avis à tiers détenteur a été pratiqué auprès de son employeur dès lors qu’il 

était salarié.  

L’antériorité de l’avis à tiers détenteur(le 13 mai 2016) sur le redressement judiciaire (27 

juin 2016) a permis d'appréhender une partie de son salaire du mois de juin (avec 

autorisation du représentant des créanciers) mais ce même redressement judiciaire a obligé 

le Comptable du Trésor de suspendre tout acte de poursuite envers le tiers. 

Les salaires des mois de juillet et suivants ne peuvent plus être appréhendés du fait du 

redressement judiciaire du 27 juin. La perception de sommes indues (au profit de la 

commune) en passant outre le redressement judiciaire -sans parler des poursuites pénales 

possibles à  l’encontre du Comptable du Trésor- fait l’objet de remboursement auprès du 

débiteur (la commune est donc sollicitée pour rembourser). Le redressement judiciaire a 

été converti en liquidation judiciaire. Le Tribunal de Commerce de Rennes (jugement du 20 

mars 2017) a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif du tiers. La somme de 1178 € 

(taxe d’urbanisme) déclarée et admise auprès du représentant des créanciers ne peut plus 
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être recouvrée car le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 

ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. 

Le Comptable du Trésor n’est pas fondé à reprendre les poursuites car il y a un délit de 

concussion.  

NB La taxe d’urbanisme ayant été émise uniquement à l’encontre du tiers, qui n’a pu être 

sollicitée de quelque façon pour le recouvrement de cette taxe. 

En résumé, le redressement judiciaire a empêché de continuer  les poursuites-la clôture 

pour insuffisance d’actif éteint la créance : la somme ne peut être recouvrée. » 

 

 

Le trésor public demande d’admettre en non-valeur cette somme. 

Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité d’admettre en non-valeur la 

somme de 1 178€. 
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4- ENTRETIEN DES BÂTIMENTS : 

 

Le marché pour l’entretien des bâtiments qui s’arrête fin août 2017 a été relancé en juin.  

Sur 6 entreprises contactées, seuls deux ont répondues (Elfy et Armor nettoyage). L’analyse 

des offres a mis la société Elfy en numéro 1. La CAO du 31/07/2017 propose de retenir la 

société Elfy pour cette prestation sur un contrat de 2 ans plus deux années en option. 

Le montant du marché est de 8 620.12€ HT pour la salle des sports et 10 369.76€ pour la 

cantine scolaire, soit 18 989.89€. Pour comparaison, Armor nettoyage proposait un prix global 

de 20 073.22€. 

Le marché débute au 01/09/2017 mais le Conseil Municipal devant valider le choix du 

prestataire du fait du montant supérieur à 15 000€.  

La prestation est néanmoins effectuée par Elfy comme une simple prestation ponctuelle 

aujourd’hui et sera intégré dans le marché si le Conseil Municipal valide le choix de la 

Commission d’Appel d’Offre.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide à l’unanimité le choix de la CAO de retenir 

l’entreprise ELFY  pour un montant global de 18 989.89€. 
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5- DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN : 

 

L’achat des terrains de M. Renard a été signé le 29/08/2017.  

La commune est donc propriétaire des terrains sur lesquels deux habitants souhaitent acheter 

l’équivalent d’une place de parking. M. Chompret Loïc et Mme Goron Emilie d’un côté, ainsi 

que Mme Gilbert Christine de l’autre.  

M. Chompret et Mme Goron souhaitent acquérir les parcelles AD 786 (15m2) et AD 787 

(15m2) en rouge sur le plan ci-dessous. Mme Gilbert souhaite acquérir une bande de terrain 

telle que matérialisée en vert sur le plan ci-dessous : 

 

 

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une élue indique qu’il est peut être prématuré d’acter la vente des parcelles sur le terrain 

avant la construction de la nouvelle école. 

Le conseil propose d’établir une convention qui sera validée lors du prochain conseil et qui 

permettrait l’usage temporaire et à titre gratuit de ces parcelles jusqu’à nouvel ordre. 

 

Après délibération, le conseil municipal refuse la demande à l’unanimité. Cependant, les élus 

acceptent d’établir cette convention pour que les demandeurs puissent jouir de ces 

parcelles de manière temporaire. 
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6- CONVENTION GAZPAR-GRDF  

 
Information sur la convention signée avec le prestataire Gazpar concernant le lancement 

sur la région du Projet Compteurs Communicants GAZ (PJ) 

 

8- DEMOLITION CINEMA ARMOR 

 
Suite au mail du 4 septembre 2017, la société Acanthe nous informe la difficulté qu’elle 

rencontre sur la démolition de l’ancien cinéma ARMOR. 

Le diagnostic amiante de la salle du cinéma réalisé par la commune a évalué le cout du 

désamiantage à 50 000€  

Un nouveau diagnostic avant démolition a été réalisé : Il met en avant un surcout de 36 000€ 

par rapport au premier devis dû à la présence d’amiante dans les peintures ce qui nécessite 

un confinement total du bâtiment Le total de cette opération atteint un total 86 000€. 

Le projet étant déjà tendu financièrement, la société Acanthe demande à la commune un 

effort sur le prix de vente du terrain Armor de 10 000€ à 15 000€ pour pallier au surcout de 

la démolition.de la salle Armor 

 

Un élu expose les doutes qu’il a sur la démarche d’un point de vue légal. Etant donné que 

l’appel d’offre a été validé, demander une participation supplémentaire de la commune 

apparait comme de la concurrence déloyale par rapport aux entreprises non retenues. Le 

diagnostic aurait dû mettre en évidence dès le départ la présence d’amiante dans le 

bâtiment. Il y a donc une défaillance du diagnostiqueur. Il n’incombe pas à la commune de 

pallier à cette défaillance. 

A la vue de ces éléments, le conseil demande à Acanthe de s’expliquer davantage sur le sujet. 

 

Le conseil municipal ne vote donc pas cette proposition. 

 

9- PROJET ECOLE 

 
Accompagnement du projet de l’école  

L’atelier LG  nous propose une mission un accompagnement dans l’assistance pour le jury de 

concours de l’opération du projet de construction de l’école. 

 

Le conseil municipal décline cette offre de mission d’accompagnement, ayant déjà deux élus 

disponibles qui maitrisent bien cet exercice. 

 

Financement du projet de l’école:  

 

 

Le conseil municipal de Montreuil-sur-Ille, après avoir entendu l’exposé sur le projet de la 

construction de l’école maternelle sur la commune. 
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DELIBERE 

 

Pour le financement de cette opération, la commune de Montreuil-sur-Ille est invité à 

réaliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations un contrat de prêt composé d’une 

ligne de prêt pour un montant total de 1.000.000,00€ et dont les caractéristiques financières 

sont les suivantes : 

 

 

Part du prêt indexé sur le taux du LA 

 

Montant : 350.000,00€ 

Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 

Durée d’amortissement : 25 ans 

Périodicité des échéances : trimestrielle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du LA en vigueur à la date d’effet du contrat + 1.00% 

Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du LA 

Amortissement : Déduit (intérêts prioritaires) 

 

Part du prêt indexé sur taux fixe BEI 

 

Montant : 650.000,00€ 

Durée de la phase de préfinancement : 12 mois 

Durée d’amortissement : 25 ans 

Périodicité des échéances : trimestrielle 

Taux d’intérêt annuel fixe : 1.89% 

Profil d’amortissement : échéances constantes 

Typologie Gissler : 1A 

Commission d’instruction : 0.06% (6 points de base) du montant du prêt 

 

A cet effet, conseil municipal autorise Mr le Maire de Montreuil-sur-Ille délégataire dûment 

habilité, à signer seul le contrat de prêt réglant les conditions de ce contrat et la demande 

de réalisation de fonds ; 

 

Information sur les dernières ventes du terrain 

 
Suite à la dernière vente de terrain, la commune procède aux derniers échanges de terrain. 

Il se trouve qu’il y a une erreur de cadastre des lotissements de la rue du Botrel. Il a donc 

fallu rectifier cette erreur par un géomètre et obtenir la signature des riverains concernées 

pour que l’échange puisse se finaliser. 

Il reste cependant un détail à régler sur le chemin piéton du Botrel, ou deux portions seraient 

la propriété de riverains et non de la commune. Il faut donc procéder à deux échanges sur 

ces portions. 
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10- DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER :  

 

Il y a six DIA en cours dont un rejet tacite pour les deux premières du fait des délais plus long 

de réponse avec l’été :  

- La vente d’un bien cadastré AD 61 et AD 62, d’une superficie de 619m² situé 5 rue de 

la marchandière de M. et Mme BEZARD à M. et Mme VALLEE pour un montant de 

130 000€.  

 

 

- La vente d’un bien cadastré AD 625, situé 31 les Jardins de la Garenne, d’une superficie 

de 561m² de M. et Mme NOEL à M. BECKER et Mme Guillot pour un montant de 

175 400€.  
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- La vente d’un bien cadastré AD 59 et AD 60, situé 3 rue de la marchandière, d’une 

superficie de 610m² de Mme GUILLOTIN à la SCI MONTREUIL 35 pour un montant de 

180 000€.  

 

 

- La vente d’un bien cadastré AC 85 et AC 94, situé 32 avenue Alexis Rey, d’une 

superficie de 535m² de la SCI BJAS-ROUAULT à M. BUSNEL et Mme BROUCKE pour un 

montant de 90 000€.  
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- La vente d’un bien cadastré AD 448, situé 28 square Jean Bohuon, d’une superficie de 

565m² de M. LANDE aux consorts TAILLBOIS pour un montant de 162 000€.  

 

 

- La vente d’un bien cadastré AD 719, situé 16 rue de la marchandière, d’une superficie 

de 355m² de M. et Mme DARTOIS à M. LE FLOCH et Mme KEDDARD pour un montant 

de 159 000€.  
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- La vente d’un bien cadastré B 1137, situé 43, rue de la Hauteville, d’une superficie de 

797 m2 de Mlle Lilou BOIVIN et de Mlle Lorelei BOIVIN pour un montant de 90 000€ 

 

 

 

 

- La vente d’un bien cadastré AD 473, situé 8, square Jean Bohuon , d’une superficie de 

551 m2 de Mr et Mme GHOFRANE à Mr et Mme BRUGUET pour un montant de 190 000€. 

 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de ne pas lever le droit de 

préemption de ces biens. 
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11- DIVERS  

 

Personnel Communal : 

Arnauld Robert est titularisé au sein des services techniques à compter du 01/09/2017.  

 

Abattement facultatif : 

Le conseil municipal a la possibilité d’effectuer un abattement facultatif sur la taxe 

d’habitation en faveur des personnes handicapées sur la commune. 

 

Avant de se prononcer, le conseil souhaite connaitre l’impact global de la commune et 

demande l’avis de la commission des finances. 

 

Changements d’horaire pour la ligne TER Montreuil-sur-Ille – Rennes 

A partir de septembre 2017, les élèves de Montreuil-sur-Ille scolarisés dans les 

établissements scolaires rennais disposeront de deux arrivés à Rennes à 7h21 ou 7h48. 

 

Un élu signale que cette réponse de la région reste inchangée depuis décembre 2016 et qu’il 

n’y a aucune prise en compte des demandes de la commune, de la communauté de 

communes et des usagers pour le train de 7h08 notamment. 

Une réunion de concertation avec quelques usagers rencontrant des difficultés suite à la 

mise en place de nouveaux horaires est organisée en mairie le vendredi 22 septembre 2017 

pour faire le point sur les problèmes. 

Pour les lycéens, une élue précise qu’une grosse partie du problème résidé dans le fait que 

Joliot Curie soit notre lycée de référence. Si le lycée Victor & Hélène Basch étaient notre 

lycée de référence, cela simplifierait sans doute grandement le problème. 

 

 

Projet de construction d’un collège au nord de la ville de Rennes 

Dans le cadre du Plan Accueil Collégiens, il a été annoncé la possible construction d’un 

quatrième collège sur un secteur situé au nord de la Ville de Rennes. La commune de 

Montreuil-sur-Ille s’est portée candidate avec l’avis favorable des communes de Feins, 

Andouilé-Neuville, Aubigné et Saint-Médard-sur-Ille.  

Alors qu’il était envisagé que la décision soit prise par l’assemblée départementale, lors de la 

session de juin 2017, celle-ci ne devrait finalement intervenir qu’au cours du second 

semestre 2017. 

 

Les élus impliqués dans ce dossier sont invités par le département à une réunion le 27 

septembre 2017. 

 

Lycée de rattachement :  

Le conseil d’interroge sur les modalités de transport des lycéens de Montreuil-sur-Ille vers 

le lycée de Liffré. 
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Impôts fonciers : 

Un élu souligne que le montant global de la taxe foncière 2017 a augmenté, alors que le 

commune n’a pas augmenté son taux imposition depuis 2014. 

Il faut en effet préciser que la communauté de communes et le département ont augmenté 

leur taux, et il souhaiterait savoir pourquoi. 

 

Projet culturel au sein de la marbrerie : 

Un élu demande si le projet d’utiliser la marbrerie par une association a progressé. Il lui est 

répondu qu’il n’y pas d’avancée pour le moment, les adjoints attendent des nouvelles des 

personnes moteurs du projet. 

 

 


