
Conseil Municipal du 9 novembre 2017  
  

 

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  
MAIRIE DE  

MONTREUIL SUR ILLE  
  

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2017 
  

L’an deux mil dix-sept, le neuf novembre à vingt heures quinze minutes, le conseil              
municipal de la commune de Montreuil-sur-Ille s’est réuni, en session ordinaire, à la Mairie,              
sous la présidence de Monsieur Yvon Taillard, Maire. 

Nombre de conseillers : 

En exercice :                  19 

Présents :                       15 

Votants :                        19 

 

Date de convocation : 02/11/2017 

Date de publication : 13/11/2017 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. Taillard, Eon-Marchix, Baumgarten, Dore, Richard,          

Cornard, Garnier (arrivée à 20h30), Hainry, Krimed, Le Moguedec (arrivée à 21h10),            

Nourry, Oyer, Roux, Sourdrille, Vasseur 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mme Hamon (procuration à Mme Dore), Mme Le            

Tenier-Leclerc (Procuration à M. Cornard), M. Huchet (Procuration à Mme Eon-Marchix),           

M. Paquereau (Procuration à M. Vasseur)  

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES :  
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Ginette Eon-Marchix 

 

1- SÉCURISATION DU PN 13 : CHOIX DU SCÉNARIO 
 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a souhaité une concertation publique             

avec les habitants de Montreuil-sur-Ille pour permettre une large diffusion de l’information            

et une appropriation du projet de sécurisation du passage à niveau n°13 et du carrefour               

situé à proximité.  

 

L’objectif de cette concertation, qui s’est déroulée du 28 août au 30 septembre 2017, était               

de permettre d’effectuer les choix d’aménagements définitifs sur : 

➢ Le carrefour au niveau du PN 13 

➢ Le choix du rétablissement de la rue des usines 
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➢ Le stationnement le long de la RD 83 

 

Un bilan de la concertation vient d’être réalisé par les services du Département             

d’Ille-et-Vilaine, qui nous assistent dans la démarche. 

Monsieur le Maire présente ce bilan au conseil municipal. 

Ce bilan fait état d’un consensus entre les élus et la population locale sur la nécessité                

d’aménager et de sécuriser le Passage à Niveau. 

 

Concernant le choix du tracé pour le projet de rétablissement de la rue des usines : 
-la variante 2 n’est pas optimale, compte tenu de son coût et de la configuration des lieux 

-pas de consensus marqué entre la variante 1 et la variante 3  

-variante 1 : atout financier 

-variante 3 : respect du cadre de vie des habitants 

 

Concernant le stationnement le long de la RD 83, seules 2 personnes se sont prononcées               

pour un stationnement en épis. 

 

Les propositions complémentaires suivantes ont par ailleurs été formulées : 

1- maintenir un débouché de la rue des usines sur la RD 221, en ajoutant un 4e feu tricolore                   

au carrefour. 

2- reprendre des études pour la réalisation d’un giratoire au niveau du carrefour qui dessert               

la ZA de la rue du Stand. 

3- intégrer des liaisons douces dans la commune, notamment pour assurer la continuité             

entre les services et les écoles. 

 

Ces deux dernières propositions (création d’un giratoire et de liaisons douces) ne concernent             

pas directement le projet d’aménagement du PN et ne seront donc pas discutés dans              

l’immédiat, mais pourront faire l’objet de réflexions futures. 

 

Un élu regrette vivement que la création d’un giratoire ne fasse plus partie des choix               

d’aménagement possibles, contrairement aux propos tenus lors de la réunion publique par            

le Vice-Président du Département.  

En cas de fermeture de la rue des usines, deux élus expriment leur crainte de voir le trafic se                   

densifier plus loin, et donc de recréer un accès dangereux, où se côtoieraient véhicules,              

poids lourds, cyclistes et piétons. 

Un autre élu invite les conseillers à suivre à la lettre les préconisations du Département, afin                

de sécuriser au mieux le PN et éviter ainsi tout risque d’accident. 

 

Suite au bilan de la concertation publique, à la prise en compte des remarques des habitants                

et des préconisations du Département d’Ille-et-Vilaine,  

Après en avoir délibéré le Conseil municipal : 
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● APPROUVE, par 12 voix POUR, 4 ABSTENTIONS et 2 voix CONTRE (18 votants, Mme Le 

Moguedec étant arrivée à 21h10), le bilan de la concertation publique. 

 

● DECIDE, par 9 voix POUR, 2 ABSTENTIONS, 3 NULS, et 5 voix CONTRE de la fermeture                

de la rue des usines.  

 

● CHOISIT, par 11 voix POUR, 5 ABSTENTIONS et 3 voix CONTRE, la variante n°2, créant               

une voirie au sud des jardins des habitations de la rue du Parc, comme tracé pour le                 

rétablissement de la rue des usines.  

 

● DECIDE de ne pas se prononcer sur le mode de stationnement le long de la RD 83, ce                  

stationnement étant de compétence communautaire. 

 

2 SECURISATION DU PN 13 : PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL ET 

DEMANDES DE SUBVENTION 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le plan de financement prévisionnel du             

projet d’aménagement pour la sécurisation du PN 13: 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Rue des usines :   

terrassement, 

assainissement et  

chaussées 

 

Aménagement 

abords du PN :   

voirie et réseaux   

divers 

 

Aménagement 

abords du PN : feux 

 

Travaux PN 

 

Démolition friche 

 

 

 

 

140 000.00 € 

 

 

 

125 000.00 € 

 

 

140 000.00 € 

 

180 000.00 € 

 

60 000.00 € 

DETR  

 

 

FSIL 

 

Fonds propres 

 

200 000.00 € 

 

 

200 000.00 € 

 

245 000.00€ 

 

TOTAL 645 000.00 € TOTAL 645 000.00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix POUR et 4 voix CONTRE : 

 

● VALIDE le projet d’aménagement pour la sécurisation du PN 13. 
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● VALIDE le plan de financement prévisionnel présenté par Monsieur le Maire. 
 

● SOLLICITE une subvention auprès de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, au titre de la DETR. 
 

● SOLLICITE une subvention auprès de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, au titre du Fonds            
de soutien à l’Investissement Local (FSIL). 
 

● AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’obtention de             
ces subventions. 

 

3- CONTRAT DE PRET A USAGE ENTRE MADAME GORON, M. CHOMPRET          
ET LA COMMUNE 

 

Lors du Conseil municipal du 15 septembre 2017, M. le Maire a présenté la demande de                

Mme GORON et M. CHOMPRET d’acquérir un terrain situé 7, rue des écoles, appartenant              

actuellement à la commune, pour en faire des places de parking. Le Conseil municipal n’a               

pas répondu favorablement à cette demande, mais a toutefois autorisé un usage temporaire             

et gratuit. 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal de passer un contrat de prêt à usage avec Mme                 

GORON et M. CHOMPRET. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix POUR et 1 voix CONTRE : 

 

● APPROUVE le contrat de prêt à usage des parcelles cadastrées AD 786 et 787, situées               

7 rue des écoles, d’une superficie totale de 30 m², avec Mme GORON et M.               

CHOMPRET. 

 

● DECIDE que le bien prêté ne pourra être utilisé que pour du stationnement, sans              

aucune construction ou aménagement possible. 

 
● DEMANDE que la commune puisse dénoncer le contrat dans un délai de 1 mois.  

 
● DECIDE de conclure le contrat pour une durée de 1 an renouvelable par tacite              

reconduction. 

 

● AUTORISE M. le Maire à signer ledit contrat de prêt à usage. 

 

 

 

 

4- CONTRAT DE PRET A USAGE ENTRE MADAME GILBERT ET LA COMMUNE 
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Lors du Conseil municipal du 15 septembre 2017, M. le Maire a présenté la demande de                

Mme GILBERT d’acquérir un terrain situé 7, rue des écoles, appartenant actuellement à la              

commune, pour en faire des places de parking. Le Conseil municipal n’a pas répondu              

favorablement à cette demande, mais a toutefois autorisé un usage temporaire et gratuit. 

 

M. le Maire propose au Conseil municipal de passer un contrat de prêt à usage avec Mme                 

GILBERT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 18 voix POUR et 1 voix CONTRE : 

 

● APPROUVE le contrat de prêt à usage d’une partie de la parcelle cadastrée AD 789,               

située 7 rue des écoles, d’une superficie totale de 45 m², avec Mme GILBERT. 

 

● DECIDE que le bien prêté ne pourra être utilisé que pour du stationnement, sans              

aucune construction ou aménagement possible. 

 

● DEMANDE que la commune puisse dénoncer le contrat dans un délai de 1 mois.  

 

● DECIDE de conclure le contrat pour une durée de 1 an renouvelable par tacite              

reconduction. 

 

● AUTORISE M. le Maire à signer ledit contrat de prêt à usage. 

 

 

5- DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS POUR L’ANNEE 2017 
Annule et remplace la délibération n°2017-044 du 6 juillet 2017 

 

La Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné attribue un fonds de concours à chaque              

commune membre au titre de l’année 2017. 

Sur une enveloppe globale de 720 000 €, la commune de Montreuil-sur-Ille peut prétendre à              

percevoir 31 005.60 €. 

 

Afin de pouvoir en bénéficier et pour pouvoir répondre aux règles de financement, deux              

opérations distinctes d’investissement sont présentées : 

1. L’acquisition de terrains pour le projet de construction d’une école maternelle 

2. La réfection courante, l’entretien et la sécurisation des voies communales 

 

Pour la première opération, le coût des achats prévisionnels s’élève à 77 562.34 € HT,              

entièrement à la charge de la commune, sans aucune subvention extérieure. 

Pour la seconde opération, le coût des investissements prévisionnels s’élève à 48 164.42 €             

HT, entièrement à la charge de la commune, sans aucune subvention extérieure. 
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Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part             

d’autofinancement assuré par la commune,  

 

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

 

● SOLLICITE un fonds de concours d’un montant de 31 005.60 € à la Communauté de              

Communes du Val d’Ille-Aubigné, réparti de la manière suivante : 

- 20 005.60 € relatifs à l’acquisition de terrains pour le projet de construction            

d’une école maternelle 

- 11 000 € relatifs à la réfection courante, l’entretien et la sécurisation des voies             

communales 

 

● AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à l’obtention de ce             

fonds de concours. 

 

6- FIXATION DU PRIX DE VENTE DES FAUTEUILS ET DE L’ENSEIGNE DE           

L’ANCIEN CINEMA « L’ARMOR » 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’ancien cinéma « L’Armor » sera prochainement démoli. Les            

fauteuils viennent donc d’être démontés, ainsi que l’ancienne enseigne. 

 

Monsieur le Maire propose leur mise en vente, en l’état, à des particuliers. Il convient donc                

de déterminer le prix de vente. 

 

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

 

● FIXE le prix de vente de la manière suivante : 

✓ 40 € le lot de 3 fauteuils 

✓ 50 € le lot de 4 fauteuils 

✓ 20 € pour l’enseigne 

 

Pour information, cette vente aura lieu les 18 et 25 novembre 2017 à l’ancienne tannerie. 

Il est également possible de les réserver en mairie. 

 

 

7- TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES        

ET PREVENTION DES INONDATIONS » A LA COMMUNAUTE DE        

COMMUNES DU VAL D’ILLE-AUBIGNE 
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Conformément à la loi NOTRe du 7 août 2015, le domaine de compétences « Gestion des               

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) sera transféré à la           

communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné (CCVIA) à partir du 1er janvier 2018. 

Ce domaine de compétences regroupe les items 1°, 2°, 5° et 8° du grand cycle de l’eau définis                  

par l’article L 211-7 du code de l’environnement. 

 

Rappel de l’article L 211-7 du code de l’environnement : 
 

I.-Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa             

de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les             

établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code             

peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent               

article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche                  

maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions,           

ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le            

cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant :  

 

1. L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique; 

2. L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les              

accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau; 

3. L'approvisionnement en eau ; 

4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

5. La défense contre les inondations et contre la mer; 

6. La lutte contre la pollution; 

7. La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines; 

8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones             

humides ainsi que des formations boisées riveraines; 

9. Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile; 

10. L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants; 

11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau               

et des milieux aquatiques; 

12. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la                

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de              

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité          

hydrographique ; 

 

Par délibération 375-2017 du 10 octobre 2017, le conseil communautaire de la CCVIA a validé               

la prise des compétences du grand cycle de l’eau suivantes : 

4. La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 

6. La lutte contre la pollution, 

11. La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et                 

des milieux aquatiques, 
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12. L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la                 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de              

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

Cette prise de compétences supplémentaires permettra à la CCVIA d’adhérer au futur EPTB             

Vilaine et de maintenir l’adhésion aux syndicats de bassin-versant dans des périmètres et des              

compétences remaniés.  

 

Les communes adhérentes à la CCVIA sont invitées à se prononcer sur cette prise de               

compétences dans un délai de trois mois à compter du 10 octobre 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix POUR et 5 ABSTENTIONS : 

 

● PREND ACTE du transfert du bloc de compétences GEMAPI à la CCVIA à partir du 1er 

janvier 2018, 

 

● APPROUVE le transfert à la CCVIA, à compter partir du 1er janvier 2018, des 

compétences en matière de : 

- maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols, 

- lutte contre la pollution, 

- mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des                 

milieux aquatiques, 

- animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la                 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de              

sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

8- TRANSFERT DE LA COMPETENCE « CREATION ET GESTION DES MAISONS         

DE SERVICES AU PUBLIC » A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL           

D’ILLE-AUBIGNE 

La loi NOTRe du 7 août 2015 indique que les EPCI disposant, au 1er janvier 2018, de 9                  

compétences sur les 12 listées, seront éligibles à la Dotation Globale de Fonctionnement             

(DGF) bonifiée. 

Les Maisons de services au public ont pour objet d'améliorer l'accessibilité et la qualité des               

services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics. Elles peuvent rassembler des              

services publics relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements,            

d'organismes nationaux ou locaux chargés d'une mission de service public ainsi que les             

services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population. 

Pour chaque maison, une convention-cadre conclue par les participants définit les services            

rendus aux usagers, la zone dans laquelle la maison de services au public exerce son activité,                
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les missions qui y sont assurées et les prestations qu'elle peut délivrer, dans le respect des                

prescriptions du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public. 

Cette convention prévoit également les conditions dans lesquelles les personnels relevant           

des personnes morales qui y sont parties exercent leurs fonctions. Elle règle les conditions de               

financement et les modalités de fonctionnement de la maison de services au public ainsi que               

les modalités d'accès aux services des personnes ayant des difficultés pour se déplacer. 

L'offre de services peut être organisée de manière itinérante ou selon des modes d'accès              

dématérialisés. 

Par délibération 377-2017 du 10 octobre 2017, le conseil communautaire de la Communauté             

de communes du Val d'Ille-Aubigné (CCVIA) a validé la prise de compétence « Création et              

gestion des maisons de services au public». 

Les communes adhérentes à la CCVIA sont invitées à se prononcer sur cette prise de               

compétence dans un délai de trois mois à compter du 10 octobre 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix POUR et 4 ABSTENTIONS : 

● APPROUVE la prise de compétence par la CCVIA., à compter du 1er janvier 2018, en 

matière de Création et gestion de Maisons de services au public. 

 

9- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE-AUBIGNE :      

MODIFICATION DE LA COMPETENCE « POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU         

CADRE DE VIE » 
 

La communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné (CCVIA) dispose de la compétence            

« Politique du logement et du cadre de vie » comprenant la réalisation d’un programme             

d’actions foncières et d’études opérationnelles en renouvellement urbain. 

Compte tenu des travaux préparatoires à l’actualisation des statuts approuvés en décembre            

2016, il s’agit d’une erreur, la volonté étant que l’intercommunalité soit compétente            

seulement pour les études pré-opérationnelles (opportunité et faisabilité), les études en lien            

avec la mise en œuvre des opérations de renouvellement urbain restant de compétence             

communale. 

Par délibération 378-2017 du 10 octobre 2017, le conseil communautaire de la CCVIA a validé               

la modification des statuts suivante : 

6-2 Politique du logement et du cadre de vie 

- Élaboration, suivi, révision du Programme Local de l'Habitat intercommunal et           

coordination des actions. 
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- Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations            

d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. 

- Soutien à l’accession sociale aidée. 

- Soutien à la réhabilitation du parc privé. 

- Réalisation d’un Programme d’actions foncières et d’études pré-opérationnelles en          

renouvellement urbain 

- Gestion de logements d’urgence. 

 

Les communes adhérentes à la CCVIA sont invitées à se prononcer sur la modification des               

statuts dans un délai de trois mois à compter du 10 octobre 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix POUR et 4 ABSTENTIONS : 

 

● APPROUVE la modification des statuts de la CCVIA suivante : 

 

6-2 Politique du logement et du cadre de vie 

- Élaboration, suivi, révision du Programme Local de l'Habitat intercommunal et           

coordination des actions. 

- Politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations            

d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées. 

- Soutien à l’accession sociale aidée. 

- Soutien à la réhabilitation du parc privé. 

- Réalisation d’un Programme d’actions foncières et d’études pré-opérationnelles en          

renouvellement urbain 

- Gestion de logements d’urgence. 

 

10- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ILLE-AUBIGNE :      

DESIGNATION D’UN ELU REFERENT POUR L’ELABORATION D’UN       

SCHEMA INTERCOMMUNAL DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 
 

La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné a décidé d’élaborer un Schéma           

intercommunal de développement culturel, pour « faire émerger un projet culturel partagé           

qui contribue à renforcer l’attractivité du territoire ». 

 

Le cabinet d’étude SYLLA a été recruté pour accompagner la collectivité. 

 

L’élaboration de ce schéma se déroulera en 3 phases : 

-première phase (septembre à décembre 2017 : réalisation d’un diagnostic permettant          

d’avoir une meilleure connaissance de l’offre culturelle locale. 

-deuxième phase (janvier à février 2018) : définition d’orientations stratégiques 

-troisième phase (mars à avril 2018) : élaboration d’un plan d’actions 
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Cette démarche implique la création d’un comité de pilotage, dans lequel chaque commune             

doit être représentée. 

 

Madame Christine HAINRY se porte volontaire. 

 

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

 

● DESIGNE Madame Christine HAINRY comme élu référent membre du comité de 

pilotage pour l’élaboration d’un Schéma intercommunal de développement culturel. 

 

11- ADHESION AU CNAS : DESIGNATION DU DELEGUE DES ELUS 

 
Pour rappel, le conseil municipal a décidé, par délibération du 6 juillet 2017, d’adhérer au               

CNAS à compter du 1er janvier 2018. 

 

L’adhésion à l’association s’accompagne obligatoirement d’un délégué des élus, d’un délégué           

des agents et d’un correspondant du CNAS.  

 

Le délégué des élus est chargé de représenter la collectivité au sein du CNAS. 

Son rôle est de : 

-participer à la vie des instances et relayer l’information 

-siéger à l’assemblée départementale annuelle 

-porter à la connaissance de la commune toute donnée relative à l’action sociale 

 

Monsieur Jean-Louis BAUMGARTEN se porte volontaire. 

 

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

 

● DESIGNE Monsieur Jean-Louis BAUMGARTEN comme délégué des élus, notamment         

pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 

 

 

 

 

12- DIVERS 
 

1) Procédure de péril sur une habitation rue de la Hauteville 

Monsieur le Maire indique que des travaux de première nécessité ont été réalisés par le               

propriétaire sur son habitation. Ces travaux n’ont pas suffi à sécuriser les lieux. L’habitation              

est aujourd’hui dangereuse pour les habitations mitoyennes. Le propriétaire ne répondant           
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plus aux sollicitations de la mairie, Monsieur le Maire envisage de faire démolir l’habitation              

pour sécuriser les lieux. La facture des travaux de démolition sera adressée au propriétaire. 

 
2) Nouveau site internet de la commune 

Monsieur Lionel OYER annonce la mise en ligne du nouveau site internet en décembre              

prochain. 

 

Séance levée à 22h55 
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