
Conseil Municipal du 20 octobre 2017 

1 

 

  

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  

MAIRIE DE  

MONTREUIL SUR ILLE  

  

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 OCTOBRE 2017 

  

 

Nombre de conseillers : 
 

En exercice :                  19 L’an deux mil dix-sept, le 20 octobre 
Présents :                       15 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 : 13/10/2017 
Date de publication : 30/10/2017 
 

MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. Taillard, Eon-Marchix, Dore, Richard, Le Tenier-Leclerc, 
Cornard, Hainry, Hamon (arrivée à 20h21), Krimed, Nourry, Oyer, Paquereau (arrivé à 20h20), 
Roux, Sourdrille, Vasseur 
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M. Baumgarten (Procuration à M. Taillard), M. Garnier 
(Procuration à M. Richard) ; Mme Le Moguedec (Procuration Mme Roux)  
MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : M. Huchet 
 

Secrétaire de séance : Madame Stéphanie Dore 

 

1- CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE: 

 

La commune de Montreuil-sur-Ille a décidé d’organiser un concours afin de désigner l’équipe de 

maîtrise d’œuvre pour la construction d’une école maternelle. 

 

Ce marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une école maternelle a fait l’objet d’un 

avis public à la concurrence les 11 et 18 mai 2017 avec une date limite de remise des offres le 
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20 juin 2017. 

 

Un jury de concours s’est réuni le 26 juin 2017 pour choisir les trois architectes admis à 

concourir, à savoir : 

- TITAN à Nantes 
- 10i2la à Rennes 
- STUDIO 02 Architectes à Vannes 

 

Le jury de concours s’est ensuite réuni le 6 octobre 2017 pour l’analyse et le classement des 

offres. 

 

A l’issue de l’examen et de l’évaluation des propositions, le jury, composé de 7 personnes (MM 

Yvon TAILLARD, Jean-Louis BAUMGARTEN, Jérôme NOURRY, 3 Architectes et 1 économiste de 

la construction), a classé les trois offres de la manière suivante : 

 

 1er : STUDIO 02 Architectes 

 2e : TITAN 

 3e : 10i2la 

 

Le jury a apprécié le projet de “STUDIO 02 Architectes” d'un point du vue architectural avec une 

mise en valeur de la cour comme ilôt central, l'agencement des espaces, les matériaux utilisés, 

l'intérêt porté à la bonne circulation des élèves et des parents. De plus, l'ensemble du projet 

respectait le cahier des charges. 

 

Le jury propose d’allouer la totalité de la prime prévue au règlement du concours aux trois 

candidats. Conformément à la délibération n°2017-032, cette prime vient en déduction du 

forfait de rémunération du lauréat. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

Vu la délibération n°2016-1-004 du 22 janvier 2016 relative à la validation du projet d’école et 

de son lieu d’implantation, 

Vu la délibération n°2017-1-032 du 27 avril 2017 portant constitution d’un jury de concours 

pour le marché de maîtrise d’œuvre de construction d’une école maternelle, 

Vu l’avis du jury de concours réuni le 6 octobre 2017, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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● DECIDE de retenir en conséquence le cabinet d’architectes STUDIO 02 pour la mission de 
maîtrise d’œuvre relative à la construction d’une école maternelle. 
 

● DIT que le marché de maîtrise d’œuvre est conclu pour un montant du forfait provisoire 
de rémunération de 133 719.30 € HT applicable sur une estimation prévisionnelle de 
travaux de 1 039 000.00 € HT, soit un taux de rémunération de 12.87 %. 
 

● APPROUVE l’attribution des primes prévues par le règlement de concours aux trois 
candidats. 
 

● AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement ainsi que toutes les pièces 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 

● AUTORISE Monsieur le Maire à déposer au nom de la commune la demande de permis 
de construire. 

 

Le début des travaux est prévu en juillet 2018. 

 

2- CHOIX D’UN NOM POUR LE PARKING DE L’ANCIEN ABATTOIR 

 

Monsieur le Maire indique qu’il appartient au Conseil municipal de nommer les emplacements 

des rues, places, bâtiments, parkings ou jardins communaux, conformément à l’article 2121-

29 du Code général des collectivités territoriales. 

 

La municipalité a souhaité associer les Montreuillais à cette démarche, en leur permettant 

d’adresser leurs suggestions de noms. La mairie a reçu 5 propositions, sur 1 200 questionnaires 

envoyés via le “Montreuillais”s, toutes différentes. Il appartient désormais au Conseil 

municipal de se prononcer. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal: 

 

● DECIDE, par 15 voix POUR, 1 voix CONTRE et 2 abstentions, de dénommer ce lieu 
« parking ». 
 

● DECIDE, par 13 voix POUR, 3 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS, de dénommer ce lieu 
« Parking de l’Ille ». 

 

Un panneau de signalisation devra être apposé. Ce sujet sera évoqué lors de la prochaine 

réunion de la commission Voirie. 
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3- ACCEPTATION DE LA DOTATION 2017 DU PRODUIT DES AMENDES DE 

POLICE : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que lors du conseil municipal du 20 janvier 

2017, deux délibérations avaient été prises pour solliciter une subvention relative au produit 

des amendes de police auprès du Conseil départemental.  

 

Pour information, le produit est prélevé sur les recettes de l’Etat et réparti 

proportionnellement au nombre de contraventions dressées sur les territoires respectifs au 

cours de l’année précédente, dans le but de financer des opérations destinées à améliorer les 

transports en commun et la circulation. 

 

Monsieur le Maire précise que ce fonds avait été sollicité pour des aménagements de sécurité 

sur voirie rue de la Hauteville, avenue Alexis Rey et rue du Clos Gérard. 

 

Par courrier du 10 octobre 2017, Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine a informé la commune 

que celle-ci avait été retenue pour la réalisation de ces travaux et propose une subvention 

d’un montant de 4 000 €. 

Cette somme doit être acceptée par délibération du Conseil municipal avec l’engagement de 

faire exécuter les travaux prévus dans les plus brefs délais. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

● ACCEPTE la somme de 4 000€ proposée par le Conseil départemental. 

● DECIDE que cette recette sera imputée à l’opération 177 « Aménagement urbain», article 
1332 « Amendes de police ». 

● DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire pour la signature de tout document concernant 
cette dotation. 

● S’ENGAGE à faire exécuter les travaux dans les plus brefs délais. 
 

4- CRÉATION D’UN EMPLOI ADMINISTRATIF À TEMPS NON COMPLET : 
 

La commune emploie depuis 2 ans un agent en CDD à temps non complet pour assurer la 

comptabilité et la gestion des ressources humaines. Il conviendrait aujourd’hui de pérenniser 

ce poste qui correspond à de réels besoins. 

Par ailleurs, les membres de la commission Communication ont émis le souhait d’avoir à leur 

disposition un agent quelques heures par semaine afin d’alléger leur charge de travail. 
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Monsieur le Maire propose la création d’un emploi permanent d’agent d’accueil à Temps Non 

Complet, à raison de 17.5/35ème, à compter du 1er janvier 2018, pour l’exercice des fonctions 

suivantes : 

● Comptabilité 
● Ressources humaines 
● Communication 
● Accueil physique et téléphonique (mission ponctuelle) 

 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative, 

au grade : 

-d’adjoint administratif  

-d’adjoint administratif principal de 2e classe 

-d’adjoint administratif principal de 1e classe 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

● APPROUVE la proposition de Monsieur le Maire. 
● MODIFIE le tableau des emplois. 

 

● AUTORISE l’inscription des crédits nécessaires au budget 2018 de la commune. 
 

5- BUDGET COMMUNE 2017- DÉCISION MODIFICATIVE N°4 : 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Budget 2017 de la Commune doit faire 

l’objet d’une décision modificative pour prendre en compte le remplacement de la chaudière 

de la salle des sports, ainsi que la subvention liée à l’opération. Monsieur le Maire demande 

au Conseil municipal de procéder au vote de la décision modificative portant virement de 

crédits au Budget 2017 de la Commune suivante : 

 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

Opération 116 – Salle de sports – Compte 

2188 – Immobilisations corporelles 

+ 13 849.00 € 
 

Opération 116 – Salle de sports – Compte 

1327 – Budget communautaire et fonds 

structurels 

 

+ 13 849.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité: 

● DECIDE de voter la décision modificative présentée ci-dessus, 
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● CHARGE Monsieur le Maire de procéder à ces virements de crédits. 
 

6- DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

Monsieur le Maire présente une déclaration d’intention d’aliéner chacune des ventes ci-

dessous : 

 

- La vente d’un bien cadastré AD 445, d’une superficie de 511m² situé 35 Square Jean 

Bohuon.  

- La vente d’un bien cadastré AD 383, d’une superficie de 751m² situé 6 rue des Chênes.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

● DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ces biens. 
 

7- COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 

 

Dans le cadre des marchés publics : 

 

Monsieur le Maire est habilité à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement de marchés (dans une limite de 15 000€ avant nécessité d’une 
délibération), par délégation du Conseil municipal en vertu de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et en application de la délibération n°2016-1-060 du 4 
novembre 2016. 
Conformément à l’article L.2122-23 du CGCT, Monsieur le Maire rend compte à l'Assemblée des 

décisions prises dans le cadre de cette délégation. La liste ci-dessous récapitule les devis, 

marchés et contrats signés depuis la dernière séance du Conseil municipal :  

 

● Signature d’un devis pour le remplacement de la chaudière de la salle de sports avec la 
société ENGIE, pour un montant de 13 849.36 € HT, soit 16 619.23 € TTC. 

 

Monsieur le Maire précise que la chaudière n’était pas entretenue : le cahier d’entretien était 

signé mais l’intervention n’était pas effectuée. Un recours contre la société a été engagé avec 

l’aide d’un huissier. 

La nouvelle chaudière est à condensation et est subventionnée à 100% par la CCVIA, main 

d’œuvre incluse (dépose & pose). 

 

S’agissant d’une information, ce point de l’ordre du jour n’a pas fait l’objet d’un vote. 



Conseil Municipal du 20 octobre 2017 

7 

 

8- DIVERS 

 

1) Communauté de communes 

Une élue communautaire rend compte de l’avancement des dossiers communautaires en 

cours, à savoir : 

 

➢ Le schéma de déplacement 

Une réunion publique associant les 19 communes s’est tenue à Montreuil-sur-Ille jeudi 

12 octobre 2017. L’objectif de cette réunion était de recenser les besoins à prendre en 

compte dans le futur schéma. L’entretien des routes, les pistes cyclables, le transport 

ferroviaire et les transports transversaux sont les thématiques qui ont été principalement 

abordées. 

 

➢ Le PLUI 

Une réunion de travail avec l’AUDIAR a eu lieu en mairie le 20 octobre 2017. Il a été 

rappelé les objectifs contenus dans la loi ALUR puis rappelés dans le SCOT, à savoir 

privilégier la densification du centre-bourg à travers le renouvellement urbain, et donc 

limiter l’extension pour maîtriser la consommation des terres agricoles. Un retour sera 

fait par l’AUDIAR. 

Un élu demande où en est le traitement des demandes de modifications du PLU. Il 

souhaite par ailleurs que les membres de la commission Urbanisme soient informés des 

demandes de modifications reçues en mairie. Il lui est répondu  que les dernières 

demandes ont été transmises à la Communauté de communes. L’élue référente de la 

commission préfère toutefois attendre de connaître la faisabilité ou non de ces 

modifications avant de les communiquer plus largement. Le PLUi sera acté pour 15 ans. 

 

➢ L’aménagement d’un pôle multimodal  

Une élue rappelle qu’en 2014, la commune s’était positionnée sur un fonds FEDER pour 

l’aménagement de la gare. 3 dossiers avaient alors été présentés au niveau régional. 

C’est finalement le projet de la commune de Montreuil-sur-Ille qui a été retenu. La 

compétence ayant depuis été transférée à la Communauté de communes, cette dernière 

vient de lancer un appel d’offres pour retenir un bureau d’études qui travaillera à la mise 

en œuvre de ce projet avant 2020. La municipalité sera consultée sur cette réalisation. 

 

➢ Fonds de concours équipements sportifs 

Un élu demande quel programme présente la commune pour le fonds de concours 

consacré aux équipements sportifs. Il est rappelé qu’un fonds de concours ne finance pas 

la totalité d’un équipement. M. le Maire répond qu’aucun projet n’est encore 
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suffisamment abouti pour que la commune se positionne pour le moment. Il souhaite 

toutefois vivement qu’un projet soit présenté dans les mois à venir. A noter qu’un devis 

d’engazonnement du terrain stabilisé est en cours. 

 

➢ CIAS 

M. le Maire rappelle que la fusion des 3 EHPAD prendra effet au 1er janvier 2018. Un élu 

s’inquiète de la représentation de la commune au sein du futur CIAS. M. le Maire indique 

que deux élus communautaires siégeront, mais que le conseil d’administration est 

également ouvert aux personnes non élues. 

 

➢ Inventaire bocager 

Un élu rappelle que lors du conseil municipal du 15 septembre 2017, les élus se sont 

interrogés sur l’objectif de l’inventaire bocager mené actuellement par la communauté 

de communes, et souhaitaient obtenir de plus amples renseignements sur le but et 

l’utilité de ce recensement. M. le Maire annonce la tenue prochaine d’une commission 

bocage sur la commune, dont l’objet sera d’informer les élus sur les modalités 

d’inventaire du bocage (objectifs, déroulement etc.).  

 

2) Sécurisation du PN et projet de la ZAC des Ecluses 

M. le Maire explique que le Conseil départemental n’a pas encore remis le compte rendu des 

observations, suite à la concertation publique qui a eu lieu en septembre 2017. Un conseil 

municipal sera consacré à ces deux points le 9 novembre prochain. 

 

3) Projet de réalisation d’un poulailler communal 

Une élue propose de mener une réflexion sur la réalisation d’un poulailler communal. M. le 

Maire l’invite à discuter de ce projet en Commission rurale. Il émet toutefois des réserves en 

termes de réglementation (nombre de poules limité sur la commune?), sur les nuisances 

éventuelles et s’interroge sur son entretien futur (les services techniques ne seront pas 

sollicités).  

 

4) Programme de réduction du gaspillage alimentaire 

Une élue souhaite réactiver le programme de réduction du gaspillage alimentaire, en installant 

dans un premier temps un site de compostage derrière le restaurant scolaire, en partenariat 

avec le SMICTOM. Elle souhaiterait plus largement associer les enfants de la commune à ce 

programme. 

 

5) Demandes d’acquisition de terrains à proximité du site de la future école 

Un élu rappelle la décision du conseil municipal du 15 septembre 2017 de refuser la vente de 

deux terrains demandée par des particuliers, mais d’établir une convention leur en permettant 
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un usage temporaire et gratuit. Il s’étonne de ne pas voir apparaître ce point à l’ordre du jour. 

M. le Maire répond que les documents sont en cours d’élaboration et seront inscrits à l’ordre 

du jour du prochain conseil municipal. 

 

6) Aménagement des abords de la mairie 

Un élu demande où en est ce projet. M. le Maire répond que les propositions de scénario 

présentées par le bureau d’études dépassent très largement le budget prévu initialement. Un 

élu demande que ce projet soit travaillé en Commission urbanisme. Un autre élu souhaiterait 

associer les services techniques à cette réflexion. 

 

7) Implantation d’un futur collège 

Par courrier du 5 octobre 2017, le Conseil départemental a informé M. le Maire que le projet 

d’implantation d’un collège à Montreuil-sur-Ille n’avait pas été retenu. Un élu souhaiterait 

obtenir du Département la liste des équipements qui, à leurs yeux, sont à ce jour manquants 

pour pouvoir accueillir un collège. Cette liste avait été promise par les services 

départementaux, mais n’a à ce jour jamais été envoyée. 

 

8) Collectif du TER’Ille 

Un élu informe le conseil municipal que le collectif du TER’Ille s’est créé durant la semaine de 

la mobilité, en réaction à la modification des horaires  du TER de la ligne Saint-Malo-Rennes. 

La suppression de certains trains pose de vraies difficultés aux usagers, notamment aux 

collégiens et lycéens scolarisés à Rennes. Le Collectif vient de s’adresser à M. le Député Thierry 

BENOIT, avec l’appui de la mairie, pour organiser dans un premier temps une réunion publique 

en présence des responsables de la Région Bretagne et des usagers. 

 

9) Organigramme 

Un élu demande que l’organigramme du personnel soit transmis. 

 

Séance levée à 21h50 


