
USMFSM

Équipe seniors A contre 
Rennes Mosaïque le 18/03/2018

(voir article page 41)

B U L L E T I N  M U N I C I P A L  T R I M E S T R I E L

Le        Montreuillais 

La vie municipale
Pages 8 à 20

Le Mémento
Pages 3 à 5

Infos municipales
Pages 29 à 33

État civil
Page 42

Éditorial
Page 6

Communauté de 
communes
Pages 21 à 27

La vie scolaire
Pages 34 à 37

Le Montreuillais Avril 2018 N° 138

Les associations
Pages 38 à 41

Encarts
publicitaires
Pages 27 et 28

MSI en bref
Page 7



Voeux du Maire 
et du Conseil Municipal

(Voir article page 30)

Les médailles du travail



L E  M É M E N T O

Le Montreuillais Avril 2018 N° 138 Page 3

Le secrétariat de la mairie est ouvert au public 
du lundi au samedi de 9h à 12h, le lundi après-midi de 13h30 à 16h30, 

et les mardi, jeudi et vendredi après-midi sur rendez-vous
19 avenue Alexis Rey, 35440 – Montreuil sur Ille

Une permanence téléphonique est assurée l’après-midi à partir de 15h sauf le mercredi :
02.99.69.71.07 - Fax 02.99.69.79.79.

E-mail mairie : mairie@montreuil-sur-ille.fr
Site internet : http://www.montreuil-sur-ille.fr

Permanence du Maire sur rendez-vous : M. Taillard samedi de 10h à 12h
Permanences des Adjoints sur rendez-vous : Mme Le Tenier Leclerc le mardi de 16h à 18h
 Mme Eon le mercredi de 14h à 16h
 Mme Doré sur rendez-vous le soir à partir de 18h30
 M. Richard sur rendez-vous le soir à partir de 19h30
 Un adjoint le samedi de 10h à 12h

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Social, aux heures d’ouverture de la Mairie (fermé le samedi matin) 
au 02.99.69.79.71. 

Sécurité Sociale : sur rendez-vous au 3646.
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) :

14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80.

Aides : recherche d’emploi
P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné)

Point Accueil Emploi de St Aubin d’Aubigné :
1 Place des Halles, BP 95053, 35250 - St-Aubin d’Aubigné - 
mail : pae@pays-aubigne

Du lundi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous ; 
l’aprè-midi sur rendez-vous au 02.99.55.42.42.

Mairie de Sens de Bretagne :
Le vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous.

Mairie de Montreuil sur Ille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous au 
02.99.55.42.42.

Mission locale (bassin d’emploi de Rennes)
Point Accueil Emploi de St Aubin d’Aubigné :
1 Place des Halles, BP 95053, 35250 - St-Aubin d’Aubigné - 
mail : pae@pays-aubigne

Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h30 sans rendez-
vous

Mairie de Sens de Bretagne :
Le dernier mardi de chaque mois de 9h15 à 11h45 sans 
rendez-vous.

Mairie de Montreuil sur Ille :
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 02.99.55.42.42.

Assistantes Maternelles Agréées à Montreuil sur Ille
Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr
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ALSH : 19 avenue Alexis Rey au 02.99.69.71.07
Bibliothèque :
Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
bibliotheque@montreuil-sur-ille.fr
bibliothequemontreuilsurille.biblixnet.fr
Le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 16h30 à 18h30 et 
le samedi de 10h à 12h.
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux : du mardi au samedi de 9h à 12h 
fermé le lundi.
CDAS :
Mmes Fouglé, Bigot, Thébault, Assistantes Sociales. Per-
manence en mairie les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h sur rendez-vous pris au CDAS au 02.99.02.37.77.
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
Lieu ressource sur le handicap et l’avancée en âge
1 place du marché à St Aubin d’Aubigné au 02.23.37.13.99.
Communauté de communes du Pays d’Aubigné : 
Président M. Philippe Chevrel au 02.99.69.86.86 - Fax 
02.99.69.86.87.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 
9h à 12h, à St-Aubin-d’Aubigné, sur rdv au 02.99.55.69.80.
Correspondant Ouest-France : 
Claude Fournel au 02.99.66.06.10 ou 06.85.10.50.99
claudefournel@cegetel.net
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
Déchetterie de Montreuil sur Ille :
Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h (18h l’été), 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h l’été).
Divers :
•	Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin 

d’Aubigné au 02.99.55.21.72.
•	Croix Rouge française au 02.99.30.46.77.
•	Don	du	sang	:	Mme	Colette	Blouin	02.99.69.67.10.
•	S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71.
•	ERDF demande de renseignements sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.55.87.
•	ERDF dépannage au 0810 333 035 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	VEOLIA - Antrain au 09.69.32.35.29.
•	GRDF information au 02.99.03.55.88.
•	DICT Déclaration d’intention de commencement de 

travaux au 02.99.03.55.87.
Ecoles :
Publique mixte Dir. M. Maxime Dole au 02.99.69.71.62.
http://www.ecole-publique-montreuilsurille.ac-rennes.fr/
Privée mixte Dir. Mme Dominique Thébault au 
02.99.69.71.31.
http://stmichelmontreuil.toutemonecole.fr/
Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.

Local personnel communal : 02.99.69.60.65.
Multi accueil « Ille ô doudou » :
Mme Sandra Cvetkovic au 02.69.14.73.93.
Office religieux messes :
2ème samedi du mois à 18h30. Presbytère : s’adresser au 
Presbytère de St Aubin d’Aubigné au 02.99.55.21.50.
Salle des fêtes : 02.99.69.68.63.
S.N.C.F. :
02.99.69.71.06. Ouverture de la gare de Montreuil sur Ille : 
du lundi au vendredi de 6h45 à 14h, fermé les samedis, 
dimanches et fêtes.
SMICTOM : 02.99.68.03.15.
Services Médicaux et paramédicaux :
•	Docteurs :

Docteur Menet au 02.99.69.71.50.
Docteur Gonneau au 02.99.69.64.44.
•	Kinésithérapeutes :

M. Spie au 02.99.69.75.76. rue A. Tribalet
M. Bernicot au 09.81.36.61.36. av. A. Rey
•	Infirmiers : M. Sébastien Delabroise, Mme Sandrine 
Dony	et	Mme	Sophia	Lefkir	au	02.99.69.71.61.
•	Orthophoniste :	Sandrine Garcia au 06.09.48.81.30.
•	Ostéopathes	:	

Mme Justine Cosset au 06.51.09.30.46.
M. Alain Rivoallan 06.20.16.50.29.
•	Ambulance	VSL : Bôcher au 02.99.68.27.27.
•	Pharmacie : M. et Mme Schnéegans au 02.99.69.71.27. 
Du	lundi	au	vendredi	9h-12h30/14h30-19h30	et	le	
samedi 9h-14h30
•	Santé	à	domicile : responsable Mme Catherine Pellé au 

02.99.69.74.58.
•	Vétérinaires	: 

Saint Aubin d’Aubigné au 02.99.55.20.77. 
Sens de Bretagne au 02.99.39.51.26.

Services d’urgence :
•	Pompiers au 18 et au 112 (portable).
•	Gendarmerie	Hédé-Bazouges au 02.99.45.45.61 ou si 

urgence le 17.
•	Centre	Anti-poison au 02.99.59.22.22.
•	SAMU Rennes au 15.
•	Hôtel	Dieu,	Hôpital	Sud,	Pontchaillou au 02.99.28.43.21.
•	Centre	Hospitalier	Privé	St	Grégoire au 02.99.23.33.33.
•	Clinique	mutualiste	de	la	Sagesse à Rennes au 

02.99.85.75.70.
•	Centre	de	transfusion	sanguine au 02.99.54.42.22.
•	S.O.S.	Gaz (incidents sur la conduite souterraine) au 

02.40.43.47.77. et au 0.800.47.33.33.
Taxis Glet : 02.99.69.60.70.
Terrain de football : 02.99.69.66.33.
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A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Dominique Costard au 02.99.69.79.40

AMAP du Court’Ille
Resp. Mme Mélanie Repessé au 06.86.91.81.09.

Amicale des anciens pompiers
Resp. M. René Guérandel 02.99.69.61.68 - 06.87.34.78.55.

Amicale des pompiers, local au 02.99.69.65.41.
Tél./fax au 02.23.22.50.50.
Resp. M. Lénaïck Paumier au 06.08.97.58.56. (perso)

A.P.E.A.E.P. (école publique)
Resp. Mme Laetitia Peyrucq au 06.62.27.27.77.
apeaep.montreuil@gmail.com

A.P.E.L. (école privée)
Resp. M. Julien Stentzel
apel.alliange.stmichel@gmail.com.

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. M. Nicolas Hamelin au 06.85.67.92.24.
ou http://bienvivre.asso.free.fr/
presidence.bienvivre@gmail.com

Cinéph’ille 
Resp. M. Maxime Dole au 06.62.90.43.37.
ou maxime_dole@orange.fr

Club de l’amitié
Resp. Mme Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.

Comed’Ille
Resp. Mme Chantal Beaulieu.

Comité d’animation
Resp. M. Yann Gringoire au 06.22.19.64.00.

Des Rives
Resp. Mme Olöf Pétursdottir au 06.21.88.28.09.

École de musique de l’Illet
emi@9business.fr
Resp. Mme Catherine Maurice 02.23.27.49.57 ou 
06.38.89.49.81

Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31.

Gribouille - Espace jeux
Resp. Mme Sylvie Krimed au 06.76.54.95.60.
ou gribouille35@free.fr

l’Ille aux Jardins
Resp. M. Cyrille Sälaun. illeauxjardins@gmail.com

Ille émoi environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. Laurent Goislard
illeemoi@free.fr    http://illeemoi.webnode.fr/

Ille et Développement
Resp. Mme. Ginette Éon-Marchix - Mme Chantal 
Sourdrille au 02.99.69.71.66.
Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88.
ou M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78. ou
benoitguelet@yahoo.fr
Jum’ailes
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96.
Kart Cross Montreuil
Resp. M. Éric Papeil au 02.99.69.71.12.
La Bande du Bad’Ille (club de badminton de
Montreuil sur Ille)
Resp. Mme Audrey Renault au 06.82.19.66.07.
Les Roseaux d’Age d’Or
Resp. M. Pascal Blot au 02.99.89.24.97. 
Office Communautaire des Sports Pays
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC)
Resp. M. Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17.
O.G.E.C. (école privée)
Resp. Mme Isabelle Baumgarten au 02.99.14.22.61.
Que Passo
Resp. M. Joël Daventry au 06.62.66.86.61.
Sel d’Ille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
Sports détente
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50.
Trésors de la Tarasque Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59.
U.N.C. 14-18 et A.F.N.
Resp. M. Laurent Poisson au 06.66.89.86.11.
U.S.M.F.S.M. Football
Resp. M. Jean-François Grebot au 06.25.03.61.12.
Montreuil sur Ille VTT
Resp. M. René Chalmel au 02.99.69.66.72.
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É D I T O R I A L

Montreuillaises, Montreuillais

Comme je l’ai évoqué lors de mes vœux du 12 janvier dernier, des projets 
vont enfin voir le jour en 2018.

J’entends votre impatience quant à la concrétisation de ceux-ci. Je veux 
bien sûr parler de notre école publique maternelle, de la rénovation et la 
sécurisation de nos routes, de nos entrées de bourg, de la sécurisation du 
passage à niveau, de l’aménagement du parking de la gare, de la mise en 
place d’un terrain multisports.

Les fondations sont prêtes, nous allons entrer dans la phase travaux. À 
l’heure où j’écris cet édito, je n’ai pas de date précise à vous communiquer 
mais une chose est sûre : les travaux d’aménagement et de construction vont 
débuter très rapidement. Des désagréments seront inévitables et je vous 
demanderai d’être tolérants, indulgents, prudents et patients durant cette 
période.

Vous serez informés par le biais du Montreuil-Infos, du Montreuillais, du 
panneau électronique, du site web et par voie de presse. Soyez attentifs !

Je vous annonce également le départ de Jean-Louis Baumgarten, adjoint aux 
finances, qui a pris la décision de démissionner du conseil municipal par 
manque de temps. Je regrette profondément sa démission. Je le remercie 
pour ces 4 années passées à mes côtés. Il aura, par ses compétences, permis 
à Montreuil-sur-Ille de retrouver une capacité financière pour investir. Je lui 
souhaite le meilleur dans ses projets professionnels et familiaux.

Je termine cet édito en restant optimiste : le travail finit toujours par payer, il 
faut simplement du temps et de la volonté pour y arriver.

Je suis confiant pour l’avenir de Montreuil-sur-Ille.

Yvon Taillard, Maire de Montreuil-sur-Ille
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M S I  E N  B R E F
FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
- La destruction de l’ancien bâtiment à côté du salon de 

coiffure pour accès à la zone du chantier va être évaluée. 
Une assurance dommage-ouvrage va être étudiée.

- Le cabinet d’architectes est venu présenter l’Avant-
Projet Définitif en Conseil Municipal, ce dernier a été 
validé en séance. Le plan de financement a également 
été validé. Le démarrage des travaux est envisagé 
courant septembre 2018, pour un montant de 1,039 
Millions d’euros HT.

- La demande de subvention DETR est validée.

LOTISSEMENT ARMOR
Les voiries sont en cours de réalisation. Reste un lot à 
vendre.
L’abribus sera déplacé au pied du futur parking. Le 
plateau devant le lotissement Armor sera remonté plus 
haut, avant l’abribus, à la charge du lotisseur Acanthe.

SMICTOM
L’opération « Zéro-déchets Zéro gaspillage » souhaite 
programmer une réunion avec les écoles, le responsable 
du restaurant scolaire et le responsable des services 
techniques.

MISE EN ACCESSIBILITÉ PMR DE LA MAIRIE
Reprise des devis suite à la présence d’une cuve à fioul et 
de différentes canalisations sur la voirie.

ÉCOLE PUBLIQUE
Demande de validation du retour à la semaine de 4 jours 
envoyée à l’Académie de Rennes.

ÉMONDAGE
Prévu courant février sur le lotissement des Jardins de la 
Garenne.

ARGENT DE POCHE
Opération relancée pour les vacances de Pâques. Une 
demande pour les personnes intéressées sera faite.

TERRAIN MULTISPORTS
La commission Jeunesse s’est réunie pour étudier les 
différents types de terrain multisports. Les consultations 
ont démarré avec des fabricants.
4 fournisseurs de structure ont été rencontrés par la 
commission Jeunesse.

PASSAGE À NIVEAU PN 13
Visite du Département sur place pour avoir les infos de 
traversée de la zone.

COLLECTIF TER’ILLE
Le collectif a rencontré M. Lahellec dans les bureaux de 
la Région, accompagné de M. le Maire et d’un conseiller 
municipal. Les problèmes rencontrés par les usagers 
ont été remontés et la Région doit les étudier. Un 
compte-rendu de la réunion est disponible sur le compte 
Facebook du collectif ou par mail à 
collectif.ter.ille@gmail.com.

CCVIA
M. le Maire, Yvon Taillard, réélu vice-président du CIAS.

ENTRÉES DE BOURG
Subvention demandée pour l’aménagement de 4 
plateaux.

RÉSEAU EAU USÉE/EAU PLUVIALE
Demande de devis pour l’étude des passages caméra à 
« EF Etude » pour la rue du Botrel en EP et le secteur gare 
pour EP et EU.
Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé avec EF-
Études pour les travaux d’eaux usées de la rue du Botrel.
Travaux rue du Clos Gérard « 1ère phase » : rencontre 
avec le bureau ABE pour l’eau pluviale et les eaux usées. 
Prévisionnel du calendrier des travaux : 2ème semestre 
2018.
Compte rendu de EF-Études reçu en mairie pour les eaux 
usées et pluviales du secteur de la gare.

SALLE DES SPORTS
Demande de devis pour l’installation de caméras suite 
à l’intrusion dans la salle par le biais d’une coupure de 
courant.

ZAC DES ÉCLUSES
Acanthe, le lotisseur, annonce le lancement de la 
commercialisation au 2ème trimestre 2018.

LOTISSEMENT « LES HAUTS DE L’ILLE »
La rétrocession a été faite à la commune.

RUE DES ÉCOLES
La rue des écoles va passer en zone à 30 kms/h avec un 
stop sur la rue Aristide Tribalet et un stationnement 
interdit jusqu’à la rue des Lilas.
Une étude de faisabilité va être engagée pour la mise en 
place de feux sur la rue des Écoles.

MUNICIPALITÉ
Jean-Louis Baumgarten, adjoint aux finances de la 
commune, a annoncé son souhait de démissionner lors 
du Conseil Municipal du 16 mars dernier. Ce souhait 
est motivé par un manque de temps disponible qui ne 
lui permet plus d’assurer ses fonctions dans de bonnes 
conditions.
M. le Maire l’a remercié pour ses actions ces 4 dernières 
années et attend la validation de cette démission par la 
Préfecture.

PROJET D’UNE MAISON MÉDICALE
La municipalité souhaiterait avancer sur un projet de 
maison médicale dans la commune. Une première 
réunion a eu lieu avec des professionnels de santé du 
secteur.

BIBLIOTHÈQUE
Ouverture tous les mercredis matin dès la rentrée de 
septembre 2018.

HALLE DE MARCHÉ
Suite à la demande la municipalité, la SNCF est d’accord 
pour démonter et numéroter les éléments de la halle 
en bois afin de pouvoir la remonter à l’identique (en 
attente de l’accord de la DRAC). La commune va ensuite 
entreposer ces éléments et entamer un projet de réflexion 
sur son remontage.

LES JARDINS DE L’ILLE
Date retenue pour leur inauguration : le 8 mai prochain.
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Conseil Municipal du 21 décembre 2017
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

ZAC DES ÉCLUSES 
Validation du dossier de réalisation
Considérant que la ZAC des Écluses 
a été créée par délibération du 
Conseil Municipal en date du 6 juillet 
2006 sur un périmètre de 30 hectares 
environ et portait sur un programme 
prévoyant la réalisation de :
- 300 logements répartis entre :

. environ 100 lots individuels libres 
et 100 logements individuels 
groupés,

. environ 30 logements semi 
collectifs,

. environ 75 logements collectifs.
- une réserve foncière d’un hectare 

pour équipements publics,
- un espace commercial, dont la 

programmation restait à définir.
Considérant que, consécutivement 
à sa création, la ZAC des Écluses a 
été concédée à la Société Acanthe 
par une concession d’aménagement 
conclue le 5 octobre 2007,
Considérant que, au cours de la 
réalisation des études devant aboutir 
à la formalisation d’un dossier de 
réalisation de la ZAC, le SCOT du 
Pays de Rennes et le PLH du Pays 
d’Aubigné ont évolué dans les 
conditions suivantes :
- le SCOT du Pays de Rennes, 

approuvé le 18 décembre 2007, 
a prévu pour toute urbanisation 
nouvelle à caractère résidentiel :
. une densité minimale de 25 
logements/hectare à proximité 
d’un pôle d’échange structurant 
existant, étant précisé que, au-
delà de la proximité des pôles 
d’échanges, l’objectif de densité 
doit être poursuivi,

. la recherche de la mixité sociale,
- le PLH du Pays d’Aubigné, 

approuvé en février 2009, impose 
la réalisation de 12 % de logements 
sociaux.

Considérant que la poursuite des 
études préalables à l’élaboration 
du dossier de réalisation de la ZAC 
des Écluses s’est alors faite dans la 
perspective de :
- respecter les règles édictées par ces 

documents supracommunaux,
- préserver l’économie générale du 

dossier de création,
- préserver les principes directeurs 

de la note de présentation du 
dossier de création,

- répondre au marché immobilier et 
commercial de la commune,

- intégrer le programme des 
équipements publics défini par la 
commune.

Considérant que la réduction 
du périmètre initial de la ZAC 
des Écluses s’est ainsi révélée 
nécessaire afin d’optimiser le 
foncier, de réduire la consommation 
d’espace et de respecter les règles 
supracommunales applicables,
Considérant que les études conduites 
ont, en outre, amené à actualiser 
le programme prévisionnel des 
constructions dans les conditions 
suivantes :
- réalisation de 430 logements, dont 

12 % de logements sociaux,
- projet composé de logements 

collectifs, de lots individuels 
groupés et de lots individuels 
libres,

- absence d’espace commercial,

- programme des équipements 
publics réalisés par la Commune 
pour répondre aux besoins des 
futurs habitants et usagers de la 
ZAC en dehors du périmètre de la 
ZAC, laquelle ne comprendra pas 
d’équipement public.

Considérant que compte tenu des 
modifications à apporter au dossier 
de création de la ZAC des Écluses, le 
Conseil Municipal a :
- par délibération en date du 5 

septembre 2013, lancé une phase 
de concertation préalable à la 
modification du dossier de création 
de la ZAC des Écluses,

- par délibération en date du 31 
janvier 2014, approuvé le dossier de 
création modificatif de la ZAC des 
Écluses.

Considérant que, parallèlement à ces 
évolutions, un projet de programme 
des équipements publics de la ZAC 
a été élaboré intégrant, outre la 
réalisation - par l’aménageur - des 
travaux de viabilisation de la ZAC, 
l’exécution :
- par la commune, et en dehors du 

périmètre de la ZAC de :
. travaux d’augmentation des 
capacités de la station d’épuration,

. travaux de reprise de voirie,

. travaux de reprise du réseau 
d’eaux pluviales,

. d’une nouvelle école,

. d’un nouveau restaurant scolaire,

. d’une salle petite enfance,
- par la Société Acanthe, d’un 

parking situé dans le périmètre de 
la ZAC.



L A  V I E  M U N I C I P A L E

Le Montreuillais Avril 2018 N° 138 Page 9

Considérant que, par une 
délibération en date du 31 janvier 
2014, le Conseil Municipal a 
autorisé la régularisation d’un 
premier avenant à la concession 
d’aménagement prévoyant que :
- la Société Acanthe participe au coût 

des équipements publics réalisés 
par la commune dans les conditions 
suivantes :
. 50 % du coût des travaux 

d’augmentation des capacités 
de la station d’épuration, soit 
200 000 € HT,

. 50 % du coût des travaux de 
reprise de voirie, soit 100 000 € 
HT,

. 50 % du coût des travaux 
de reprise du réseau d’eaux 
pluviales, soit 100 000 € HT,

. 40 % du coût de la construction 
d’une nouvelle école, soit 
500 000 € HT,

. 40 % du coût de la construction 
d’un nouveau restaurant scolaire, 
soit 108 000 € HT,

. 40 % du coût de la construction 
d’une salle petite enfance, soit 
144 000 € HT.

- la commune participe au coût de la 
réalisation du parking à proportion 
de 50 % de son coût, soit 75 000 €.

et refondant - pour plus de lisibilité 
des stipulations contractuelles 
- l’ensemble de la concession 
d’aménagement,
Considérant que ledit avenant a été 
régularisé le 11 mars 2014,
Considérant que, dans le 
prolongement de la régularisation de 
cet avenant, des discussions ont été 
engagées avec l’aménageur afin :
- de modifier la ventilation des 

participations prévues aux articles 
15 et 16 du traité de concession 
d’aménagement,

- de tirer les conséquences de la 
modification du SCOT du Pays de 
Rennes, dont la teneur a évolué 
au cours du mois de mai 2015 
pour imposer à toute opération 
d’urbanisation nouvelle à vocation 
d’habitat de tendre vers une densité 
minimale de 25 logements/hectare, 
cette règle s’appliquant donc à 
l’entier périmètre de la ZAC.

Considérant que c’est dans ces 
conditions que, par une délibération 
du Conseil Municipal en date du 4 
novembre 2016, le Conseil Municipal 
a autorisé la signature d’un second 
avenant :
- réduisant à 63 % le montant de la 

participation de la commune au 

coût de la réalisation du parking, 
soit un montant de 70 000 € HT, 
sans modification de ses conditions 
de libération,

- modifiant l’échéancier indicatif 
de réalisation des différents 
équipements publics réalisés par la 
commune comme suit :
. construction d’une salle petite 

enfance : démarrage des études au 
cours de l’année 2016,

. construction d’une nouvelle école : 
démarrage des études préalables 
au cours de l’année 2016,

. travaux de reprise du réseau 
d’eaux pluviales : démarrage des 
études préalables au cours de 
l’année 2016,

. travaux d’augmentation 
des capacités de la station 
d’épuration : démarrage des 
études préalables au cours de 
l’année 2017,

. construction d’un nouveau 
restaurant scolaire : démarrage 
des études préalables au cours de 
l’année 2017,

. travaux de reprise de voirie : 
démarrage des études préalables 
au cours de l’année 2018.

- réduisant à 20 % le montant de la 
participation de l’aménageur au 
coût de la réalisation d’une salle 
petite enfance, soit un montant de 
72 000 € HT, intégralement libéré à 
la signature du premier acte notarié 
de vente d’un lot à un particulier 
pour l’édification d’une maison 
d’habitation dans le cadre de la 
ZAC,

- modifiant l’échéancier de libération 
de la participation due au titre des 
travaux programmés sur la station 
d’épuration comme suit :
. 40 %, soit 80 000 €, au démarrage 

des travaux,
. 60 %, soit 120 000 € à la réception 

des travaux.
- augmentant à 50 % le montant de 

la participation de l’aménageur 
au coût de la réalisation d’une 
nouvelle école, soit un montant de 
626 000 € HT, intégralement libérés 
comme suit :
. 56 000 €, au lancement des études 

et au plus tôt à la validation 
du dossier de réalisation de la 
ZAC (délibération approuvant 
le programme des équipements 
publics purgée de tous recours),

. 136 000 €, au jour de la signature 
du premier acte notarié de 
vente d’un lot à un particulier 
pour l’édification d’une maison 

d’habitation dans le cadre de la 
ZAC,

. le solde, soit 434 000 €, lors du 
démarrage de la deuxième tranche 
de travaux de la ZAC.

- réduisant à 20 % le montant de 
la participation de l’aménageur 
au coût de la réalisation d’un 
restaurant scolaire, soit un montant 
de 54 000 € HT, sans modification 
de ses conditions de libération,

- prévoyant, dans l’hypothèse 
d’un transfert de la compétence 
assainissement à la Communauté 
de Communes du Pays d’Aubigné, 
que la participation due au titre de 
la station d’épuration demeurera 
acquise à la seule commune,

- contractualisant, nonobstant 
la teneur du SCOT du Pays de 
Rennes révisé, un engagement 
réciproque de ne pas faire évoluer 
le programme de la ZAC au-delà de 
480 logements.

Considérant que, dans le 
prolongement des deux avenants 
précédents, des discussions ont été 
engagées avec l’aménageur afin de :
- modifier la participation versée par 

le concédant,
- modifier les équipements objets de 

la participation du concessionnaire.
Considérant que c’est dans ces 
conditions que, par délibération du 
Conseil Municipal du 21 décembre 
2017, le Conseil Municipal a autorisé 
la signature d’un troisième avenant :
- modifiant l’article 15 - Participation 

du concédant, de la manière 
suivante : « Le concédant ne participe 
pas à l’opération »,

- remplaçant l’article 16 - 
participation du concessionnaire, 
du traité de concession comme 
suit : « Conformément aux dispositions 
de l’article L. 311-4 du Code de 
l’urbanisme, le concessionnaire 
participera au financement des 
équipements publics réalisés par le 
concédant et inscrits au programme des 
équipements publics figurant à l’annexe 
2 au prorata des besoins de la zone.

La participation relative à ces 
équipements est définie comme suit :
- au titre de l’augmentation des capacités 

de la station d’épuration : 200 000 € 
HT,

- au titre des travaux de reprise de 
voirie : 100 000 € HT,

- au titre de la reprise du réseau d’eaux 
pluviales : 100 000 € HT,

- au titre de la construction d’une 
nouvelle école : 626 000 € HT,
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- au titre de la construction d’un 
nouveau restaurant scolaire : 54 000 € 
HT,

- au titre de la construction d’une salle 
enfance : 72 000 € HT ».

Considérant que, parallèlement à 
la préparation de cet avenant, la 
Société Acanthe a élaboré un projet 
de dossier de réalisation de la 
ZAC constitué conformément aux 
dispositions de l’article R. 311-7 du 
code de l’urbanisme, à savoir :
- un projet de programme des 

équipements publics à réaliser dans 
la zone,

- un projet de programme global 
des constructions à réaliser dans la 
zone,

- un document exposant les 
modalités prévisionnelles de 
financement de l’opération 
d’aménagement, échelonnées dans 
le temps,

- un complément à l’étude d’impact 
de la ZAC.

Le contenu du présent dossier de 
réalisation est le suivant :
- Programme des équipements 

publics,

- Programme global des 
constructions à réaliser, 454 
logements dont :
. 88 en collectifs ou semi-collectifs,
. 64 en habitat individuel groupé,
. 302 logements en habitat 

individuel,
- Modalités prévisionnelles de 

financement de la ZAC (Masses 
financières étalées sur 10 ans),
Dépenses : 13 594 490 €
Recettes : 14 573 562 €, dont :
- Lots libres : 12 383 362 €,
- Lots groupés libres : 2 025 043 €.
- Logements collectifs sociaux : 
165 156 €

Marge aménageur : 979 072 €,
- Compléments éventuels à l’étude 

d’impact.
Une étude d’impact complémentaire 
a été réalisée et transmise à la 

Les points à enjeux majeurs mis en 
évidence par l’étude d’impact sont les 
suivants :
Scot et densité
Le site étudié est en concordance 
avec l’objectif de continuité urbaine 
inscrit au Scot. Des potentiels 
urbanisables maximum sont aussi 
imposés pour les quinze prochaines 
années (45 hectares maximum 
pour la commune). Aussi, il est 
demandé de tendre vers des densités 
minimales pour les urbanisations 
nouvelles à vocation d’habitat. Dans 
le cas présent, la densité visée est de 
25 logements/ha.
Des échanges ont été engagés avec 
les services de la Préfecture pour 
adapter la mise œuvre de l’objectif 
de densité. Ainsi, il a été convenu 
d’augmenter la densité dans les 
secteurs proches de la gare où, pour 
les tranches 1A et 1B, les densités 
sont de 31 et 25 logements par 
hectare. Sur les autres secteurs, la 
commune a souhaité préserver le 
caractère rural du territoire et ne 
pas bouleverser l’esprit du dossier 
de création. Au global, la densité 
de l’opération dépasse légèrement 
les 20 logements à l’hectare (20,3 
logements/ha).
Eaux pluviales
La réalisation du projet nécessite 
la mise en place d’aménagements 
spécifiques à l’évacuation des eaux 
pluviales générées sur les surfaces 
imperméabilisées, afin de respecter le 
milieu récepteur, aussi bien du point 
de vue qualitatif que quantitatif. Il 
est ainsi retenu la mise en œuvre 
de noues le long de la future trame 
bocagère afin de gérer les eaux 
pluviales au plus près du cycle de 
l’eau.
Par ailleurs, des ouvrages de 
rétention seront réalisés pour 
compenser l’imperméabilisation des 
sols.
Pour le bassin versant Est, afin 
de prendre en considération 
le risque d’inondabilité et les 
insuffisances sur le réseau existant 
à l’aval (franchissement voie SNCF 
notamment), un bassin paysager 
sera créé sur la base d’une protection 
centennale.
Pour les rejets vers l’Ouest, en 
direction du ruisseau du Chênay 
Piguelais, qui présente une moindre 
sensibilité, la protection envisagée 
est basée sur du décennal afin de se 

Équipement public Coût total 
(€ HT)

Montant HT de 
la participation 

aménageur
Salle enfance 360 000 € 72 000 € (20 %)

Reprise du réseau d’eau pluviale 200 000 € 100 000 € (50 %)

Station d’épuration 400 000 € 200 000 € (50 %)

École 1 250 000 € 625 000 € (50 %)

Restaurant scolaire 270 000 € 54 000 € (20 %)

Reprise de voirie 200 000 € 100 000 € (50 %)

DREAL, qui n’a remis aucun 
commentaire durant son délai 
d’instruction du dossier ainsi qu’il 
résulte d’un courrier en date du 25 
juillet 2017.
Une participation du public par voie 
électronique selon les modalités 
de l’article L123-19 du code de 
l’environnement a été réalisée, pour 
laquelle les questions posées ont fait 
l’objet de réponses de la part de la 
commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à bulletin secret, par 14 
voix pour et 4 abstentions, approuve 
le dossier de réalisation de la ZAC 
des Écluses.

ZAC DES ÉCLUSES : ANNEXE
Information sur les évolutions du 
projet depuis l’adoption du dossier 
de création modificatif de janvier 
2014
1) Concernant le périmètre, une 

modification du dossier de 
création portant sur la réduction 
du périmètre de la ZAC avait été 
délibérée en janvier 2014. Elle 
avait permis d’exclure des fonds 

de parcelles 
privatives 
suite à la 
concertation 
ainsi que 
des espaces 
naturels à 
protéger 
(zones 
humides et 
abords). Dans 
le dossier de 
réalisation, par 
un ajustement 

mineur (0,8 % du périmètre total), 
la parcelle AB94 a été écartée du 
périmètre définitif du projet.

2) Concernant la programmation, les 
études conduites au moment du 
dossier de création modificatif de 
2014 avaient révisé le programme 
prévisionnel des constructions à 
la réalisation à 430 logements. La 
programmation finalement retenue 
dans le dossier de réalisation 
prévoit la mise en œuvre de 454 
logements dont 88 en collectifs 
ou semi-collectifs, 64 en habitat 
individuel groupé et enfin 302 
logements en habitat individuel.

Information sur l’étude d’impact 
complémentaire
1) Concernant l’étude d’impact et 

ses conclusions 



L A  V I E  M U N I C I P A L E

Le Montreuillais Avril 2018 N° 138 Page 11

conformer à la réglementation et aux 
documents cadres.
Le projet de la ZAC fait l’objet d’une 
étude « loi sur l’eau » qui définira 
de manière précise l’ensemble des 
modalités de gestion des eaux 
pluviales avant rejet dans le milieu 
naturel.
Eau potable
L’alimentation en eau potable se fera 
par extension des réseaux existants.
La frange Est du périmètre de ZAC 
est comprise dans le périmètre 
de protection éloigné du captage 
d’eau potable de la gare qui est 
localisé à l’Est du site. Les dossiers 
réglementaires devront être visés 
par l’autorité compétente (ARS). Une 
vigilance vis de la gestion des eaux 
pluviales et sur le raccordement des 
eaux usées est donc nécessaire pour 
le futur projet.
Eaux Usées
La station d’épuration est en mesure 
d’accepter, à ce jour, environ 100 
habitations supplémentaires (source 
« porté à connaissance » réalisé en 
décembre 2016). Plusieurs études 
montrent que la station présente 
des problèmes de surcharges 
hydrauliques. La collectivité a déjà 
entamé plusieurs travaux pour 
améliorer la situation qui s’inscrivent 
dans un programme global 
s’échelonnant de 2016-2017 pour 
obtenir un gain escompté, à terme, 
de 30 % en eaux parasites de nappe. 
En concertation avec les services de 
l’État, un dossier loi sur l’eau doit 
être réalisé d’ici fin 2019 vis-à-vis 
de l’autorisation de rejet, celui-ci 
intègrera une extension de la station 
en la portant à 3 000 Eq/Hab pour 
tenir compte du projet de ZAC (mise 
en service prévue d’ici 2020).
Déplacements
La ZAC est localisée à proximité de 
la gare ce qui permet d’optimiser 
l’usage des transports collectifs et 
son accessibilité en modes doux. 
Toutefois, cette localisation induit 
une distance d’éloignement d’un 
kilomètre en moyenne avec les 
équipements ou commerces de la 
commune en partie situés sur la 
partie Est du bourg (pôle sportif et 
culturel, pôle scolaire, supermarché) 
ce qui peut contraindre leurs 
accessibilités à pied.
L’aménageur a engagé une étude 
de trafic afin de mesurer l’incidence 
du projet sur le réseau viaire 

périphérique ainsi que sur les flux 
au niveau du passage à niveau. Au 
niveau du passage à niveau, il est 
relevé entre 200 et 250 véhicules/
heure/sens aux heures de pointe du 
matin et du soir et un trafic journalier 
de l’ordre de 3 700 véhicules/jour.
Le projet jouxte deux voiries 
départementales qui présentent 
un gabarit suffisant pour recevoir 
du trafic supplémentaire (RD 
221 - axe Montreuil-Guipel et RD 
83 - axe Montreuil-Dingé). Il s’agit 
de routes ayant un profil de voies 
départementales et servant de 
liaisons intercommunales.
Cet ensemble de points a fait l’objet 
de mesures compensation (Cf. ci-
dessous).
2) Les principales mesures 

compensatoires mises en œuvre
Hydrologie
Mise en œuvre d’une gestion des 
eaux pluviales sous forme de noues 
le long de la trame bocagère, mise 
en œuvre de revêtements moins 
perméables sur plusieurs espaces 
publics, ouvrages de rétention des 
eaux pluviales sous forme de bassins 
paysagers enherbés excepté au 
niveau du parking de la gare où la 
rétention s’effectuera avec un bassin 
enterré afin de prendre en compte le 
caractère urbain de ce petit espace.
Paysages et milieux naturels
- Préservation, renforcement et 

prolongement des reliquats de 
trame bocagère en les intégrant aux 
espaces verts. Mise en valeur du 
chemin des pêcheurs qui constitue 
un élément paysagé et humain fort.

- Frange Ouest de la ZAC : mise 
en œuvre d’un parc boisé où se 
mêlera des boisements ainsi que 
des espaces de repos et de jeux à 
l’interface entre la vallée du canal et 
les futures constructions.

- Des contraintes seront imposées 
dans le cadre du règlement de la 
ZAC sur les lots pour limiter les 
incidences sur le paysage et la 
biodiversité : mise en œuvre de 
haies et choix d’essences locales 
+ des recommandations pour les 
futures constructions sont aussi 
imposées (couleur, volumétrie 
sur les bâtiments secondaires et 
hauteur de bâti…) - Ces éléments 
seront précisés dans le cahier des 
charges de cession des terrains.

Déplacements
- Transport collectif : proximité 

immédiate de la gare avec création 
d’un nouveau parking (y compris 
vélos) pour les usagers du train.

- Voirie : le principal accès routier 
à la ZAC se fera à partir de la RD 
221 ce qui permet de réduire les 
flux sur le carrefour présent au 
niveau du passage à niveau et de 
privilégier les flux sur un axe dont 
le gabarit reste important (Route 
Départementale). Les vitesses de 
circulation seront contraintes à 
l’intérieur du projet permettant 
de sécuriser différents modes de 
déplacements dans l’emprise du 
projet.

- Cheminements doux : le 
projet prévoit la mise en place 
de cheminements doux sur 
l’ensemble de la zone urbanisée 
qui permettront de desservir les 
futurs lots et les principaux points 
d’intérêt (centre-bourg, gare…).

- Stationnement : la zone 
sera équipée de places de 
stationnements suffisantes et 
adaptées aux usages futurs 
(majoritairement sur les lots), y 
compris pour les visiteurs. Un 
nouveau parking sera créé pour les 
usagers de la gare.

- Sécurisation du passage à niveau 
en parallèle de l’aménagement de la 
ZAC.

Milieu humain
- Station d’épuration : extension 

programmée par la commune 
pour gérer les flux à partir de la 2nd 
tranche de la ZAC (étude en cours).

- Déchets : incitation des futurs 
occupants à la mise en place de 
composteurs.

3) Incidences notables du projet sur 
l’environnement

L’aménagement s’est attaché à 
proposer des réponses aux différentes 
thématiques d’aménagement durable 
tel que le paysage, l’environnement, 
les déplacements, la densité 
d’urbanisation, l’énergie, la mixité 
sociale, la proximité des services, etc. 
dans un souci d’assurer la qualité 
de vie et la durabilité des différents 
quartiers.
L’ensemble des études menées 
a permis de définir les axes 
fondamentaux du projet :
- Concevoir un projet en relation 

avec le caractère rural du territoire 
en préservant et renforçant une 
ossature bocagère et végétalisée.

- Structurer une nouvelle entrée de 
la ville le long de la RD 221 - axe 
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Montreuil-Guipel - par la mise en 
œuvre de constructions permettant 
d’affirmer l’identité urbaine de 
Montreuil dès le franchissement du 
Canal (logements collectifs).

- Aménager des cheminements 
doux avec des liaisons principales 
Ouest-Est, souvent en appui de la 
trame bocagère, pour favoriser les 
déplacements non motorisés.

- Renforcement du Chemin des 
Pêcheurs puisqu’il constitue un 
itinéraire privilégié pour les 
déplacements quotidiens ainsi que 
ceux de loisirs pour rejoindre le 
canal.

- Maîtriser l’urbanisation et la 
démographie de la commune 
pour les années à venir avec une 
opération d’ensemble dans le 
prolongement des orientations 
d’aménagement retenues dans le 
PLU.

- Concevoir une densité 
« horizontale » à l’échelle de la 
commune avec une densité plus 
importante sur les secteurs proches 
de la gare et du bourg.

- Mettre en œuvre une densité 
d’urbanisation à l’échelle de la 
commune et adaptée au contexte 
local qui reste plutôt rural et tourné 
sur du pavillonnaire.

- Implanter un parking à proximité 
de la gare pour répondre à la 
demande en stationnements 
toujours croissante pour les usagers 
du train.

- Limiter les risques et les nuisances 
liés à la future urbanisation aussi 
bien en termes de circulation 
routière qu’en termes de flux 
hydrauliques.

- Favoriser l’exposition des 
futures constructions au Sud. La 
trame viaire permet une bonne 
implantation des constructions 
en favorisant l’exposition sud des 
façades.

- Favoriser une desserte du secteur 
fonctionnelle et une bonne 
circulation des usagers.

- Assurer une transition entre les 
futures urbanisations et les milieux 
ruraux ou naturels périphériques.

- Faciliter l’intégration paysagère 
et le ressenti des futurs occupants 
et riverains de la densification de 
l’urbanisation.

CONVENTION DE FINANCEMENT 
AVEC SNCF RÉSEAU 

relative au financement des études et des 
travaux liés à la sécurisation du PN n°13

Les études menées par la 
commune de Montreuil-sur-Ille et 
le Département d’Ille-et-Vilaine 
démontrent la nécessité de réaliser 
des aménagements complémentaires 
sur le passage à niveau n° 13, à la 
fois sur les périmètres communal et 
ferroviaire.
Associé à une modification de la 
circulation routière telle que décidée 
par délibération du 9 novembre 
2017, un carrefour à feux routiers 
va être installé de part et d’autre du 
passage à niveau, pour sécuriser et 
fluidifier l’ensemble des flux routiers 
et piétons.
Ce projet implique :
- l’élargissement du PN n° 13, côté 

gare, offrant un cheminement de 
1,40 m de large, par :
. déplacement du mécanisme de 
barrière,

. déplacement du boîtier de 
commutateurs,

. ajout de modules de platelage de 
type « Pédistrail »,

. raccords en bitumes des bordures,

. traçage de chaque côté du 
passage à niveau des lignes de 
délimitations des cheminements 
piétons,

. une coordination des feux routiers 
du carrefour à la fermeture du 
passage à niveau,

. augmentation du délai d’annonce 
des circulations ferroviaires de 15 
secondes,

. paramétrage du poste 3 de 
Montreuil-sur-Ille.

La durée prévisionnelle de 
l’opération est de 20 mois.
Il est prévu que SNCF Réseau assure 
la maîtrise d’ouvrage des études et 
travaux à réaliser sur les installations 
du domaine public ferroviaire, 
mais que la commune finance cette 
opération à 100 %.
Le besoin de financement est estimé 
par SNCF Réseau à 208 448 € HT.
L’échéancier proposé par SNCF 
Réseau est le suivant :
- À la signature de la convention : 

30 % du plan de financement.
- Au démarrage des travaux : 65 % 

du plan de financement.
- Après l’achèvement des 

travaux : règlement du solde ou 
remboursement du trop-perçu par 
SNCF Réseau.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- décide de ne pas accepter le projet 

de convention de financement 
dans les termes proposés par SNCF 
Réseau,

- demande à M. le Maire de mener 
des négociations auprès de SNCF 
Réseau pour :
. modifier l’échéancier de versement 

des fonds par la commune,
. demander à SNCF Réseau une 

participation financière.

MODIFICATION DES RYTHMES 
SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019
Le Ministre de l’Éducation Nationale 
a autorisé dès sa nomination la 
possibilité d’adapter les rythmes 
scolaires pour répondre le mieux 
possible aux singularités de chaque 
contexte local. Plusieurs dérogations 
sont désormais possibles.
La commune a décidé d’initier une 
réflexion partenariale pour une 
éventuelle modification des horaires 
de l’école publique à la rentrée 2018-
2019.
Un questionnaire numérique a été 
adressé aux familles afin de connaître 
leurs souhaits d’organisation. À 
la question : « Souhaitez-vous 
une suppression des TAP et un 
retour à 4 jours d’enseignement par 
semaine ? », 62,9 % ont répondu 
pour. Des regrets sont émis sur le 
manque d’une version papier et 
d’une réponse « Sans opinion » dans 
ce questionnaire.
Un comité de pilotage a eu lieu le 
5 décembre 2017, au cours duquel 
tous les membres se sont déclarés 
favorables au retour à la semaine à 4 
jours.
Les communes souhaitant ce 
retour à une semaine de 4 jours 
d’enseignement doivent adresser un 
dossier de demande de modification 
d’horaire au Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale 
(DASEN) avant le 15 janvier 2018, 
ainsi que l’avis des membres du 
Conseil d’école.
C’est ensuite le DASEN qui 
autorisera ou non, au vu des 
éléments transmis, le retour à une 
semaine d’enseignement sur 4 jours.
Un Conseil extraordinaire de l’école 
publique s’est tenu le 18 décembre 
2017, émettant à la majorité un avis 
favorable au retour à la semaine de 4 
jours.
Par ailleurs, il est rappelé que 
l’organisation de Temps d’Activités 
Pédagogiques (TAP) ne fait pas 
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partie des compétences obligatoires 
des communes. Il appartient au 
Conseil Municipal de se prononcer 
sur le maintien ou non de ces Temps 
d’Activités Pédagogiques (TAP).

M. le Maire invite les conseillers 
municipaux à se prononcer sur ces 
sujets.

Vu l’avis du Conseil de l’école 
publique en date du 18 décembre 
2017,

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à bulletin secret, à 
l’unanimité :
- décide la suppression des Temps 

d’Activités Pédagogiques (TAP) dès 
la rentrée de septembre 2018,

- demande un retour à 8 demi-
journées d’enseignement sur 4 jours 
dès la rentrée de septembre 2018, 
selon les horaires suivants :

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, par 16 voix pour et 2 
abstentions :
- décide de retenir les deux 

missions EXE pré-consultation et 
post-consultation proposées par 
Studio 02 Architectes, pour un 
montant total de 16 700 € HT, soit 
20 040 € TTC,

- décide de ne pas valider la mission 
OPC proposée.

Par ailleurs, compte tenu de la 
complexité du dossier, il propose 
au Conseil Municipal de se faire 
assister dans les démarches par un 
prestataire extérieur, notamment 
pour le suivi du chantier. Cette 
assistance pourrait être conclue sous 
2 formes, au choix :
- Une Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage (AMO) Pilote.
- Une mission d’Ordonnancement, 

Pilotage et Coordination (OPC).

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT

Assistance à Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Travaux
Maîtrise d’œuvre - missions EXE
Mission SPS
Mission BCT
Étude géotechnique
Étude acoustique
Bornage

18 240,00 €
138 867,30 €

1 079 000,00 €
16 700,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €
1 200,00 €

DETR 
Emprunt
Fonds propres

210 000,00 €
1 000 000,00 €

63 007,30 €

Total 1 273 007,30 € Total 1 273 007,30 €

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ

Matin 08:30 12:00 08:30 12:00 08:30 12:00 08:30 12:00
Pause 
méridienne 12:00 14:00 12:00 14:00 12:00 14:00 12:00 14:00

Après-midi 14:00 16:30 14:00 16:30 14:00 16:30 14:00 16:30

- décide de l’ouverture de l’ALSH 
le mercredi toute la journée dès la 
rentrée de septembre 2018.

Une réflexion est abordée sur le 
maintien des activités identiques à 
celles proposées lors des TAP. Elles 
seraient proposées aux volontaires 
comme à Andouillé-Neuville. Une 
élue précise que cette réflexion avait 
déjà été démarrée lors du dernier 
Conseil de l’école publique.

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 
MATERNELLE  

Assistance à maîtrise d’ouvrage et 
missions complémentaires

M. le Maire rappelle que la maîtrise 
d’œuvre, le cabinet Studio 02 
Architectes, a été retenue par 
délibération du Conseil Municipal du 
20 octobre 2017.
Il indique que Studio 02 Architectes 
propose plusieurs missions 
complémentaires :
- Une mission EXE post-consultation 

VRD + S + F : Montant HT 11 500 €.
- Une mission EXE pré-consultation 

VRD+S+F : Montant HT 5 200 €.
- Une mission OPC : Montant HT 

15 000 €.

Un élu présente les résultats de 
l’analyse des offres. Celle-ci a été 
répartie à 60 % sur la technique et 
40 % sur le prix et faite séparément 
entre l’AMO et l’OPC.
3 offres ont été reçues pour la mission 
d’AMO pilote. 2 offres ont été reçues 
pour la mission d’OPC.
Après avoir pris connaissance de 
l’analyse des offres et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, par 16 
voix pour et 2 abstentions :
- décide de retenir la proposition 

faite par M. Philippe Ridard 
pour une prestation d’Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage, pour un 
montant de 18 240 € HT, soit 
21 888 € TTC,

- autorise M. le Maire à signer le 
contrat correspondant.

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 
MATERNELLE  

Plan de financement prévisionnel et 
demande de subvention

M. le Maire présente au 
Conseil Municipal le plan de 
financement prévisionnel du 
projet de construction d’une école 
maternelle, tel qu’il a été remis en 
phase APS :

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- valide le plan de financement 

prévisionnel pour la construction 
d’une école maternelle présenté par 
M. le Maire,

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

- autorise M. le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’obtention 
de ces subventions.
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CONVENTION 2017 POUR 
L’ACCUEIL DES ENFANTS 

DE MONTREUIL-SUR-ILLE À 
L’ACCUEIL DE LOISIRS ET À LA 
HALTE GARDERIE DE SENS-DE-

BRETAGNE
La commune de Sens-de-Bretagne a 
adressé à la commune de Montreuil-
sur-Ille deux conventions ; l’une pour 
déterminer les conditions d’accueil 
des enfants de Montreuil-sur-Ille 
à l’Accueil de loisirs de Sens-de-
Bretagne ; l’autre pour déterminer les 
conditions d’accueil des enfants de 
Montreuil-sur-Ille à la Halte-garderie.
Pour ces deux services, la commune 
de Sens-de-Bretagne demande, pour 
les enfants présents du 1er janvier au 
31 décembre 2017, à la commune de 
Montreuil-sur-Ille, le reversement 
d’une participation de :
- 7,50 € par journée de présence,
- 3,75 € par demi-journée de présence
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, autorise 
M. le Maire à signer cette convention 
pour l’année 2017.

TARIFS MUNICIPAUX POUR 
L’ANNÉE 2018

Vu l’avis de la Commission finances, 
après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide 
d’appliquer les tarifs municipaux 
suivants pour l’année 2018 :

Tarif de vente des repas cantine au 
personnel communal
Le Conseil Municipal décide de 
maintenir le tarif 2017 de vente du 
ticket repas à la cantine municipale à 
4,70 €.

Publicité dans le Montreuillais
Le Conseil Municipal décide de 
maintenir le tarif 2017 des annonces 
publicitaires dans le Montreuillais 
pour l’année 2018.

Salle des fêtes : location de la salle
Le Conseil 
Municipal 
décide de 
fixer les tarifs 
de location 
de salle 
applicables 
au 1er janvier 
2018 comme 
suit :

Abonnement au bulletin municipal
Le Conseil Municipal décide 
de majorer de 2 % montant de 
l’abonnement au bulletin municipal. 
Le tarif est donc fixé à 17,66 € pour 
l’année 2018.

Taxes funéraires
Le Conseil Municipal décide de 
majorer de 2 % les taxes funéraires à 
compter du 1er janvier 2018

Fosse 1 place 32,30 €
Fosse 2 places 47,78 €
Fosse 3 places 63,38 €
Fosse supplémentaire 21,94 €
Relevage 45,08 €
Fosse enfant 16,75 €
Occupation du caveau 
communal 9,12 €

Service caveau 17,05 €

Concessions dans le cimetière
Le Conseil Municipal décide de 
majorer les prix des concessions dans 
le cimetière communal d’environ 2 % 
à compter du 1er janvier 2018.
Les tarifs s’établissent ainsi :

15 ans 104 €
30 ans 200 €
50 ans 357 €
Concession enfant de moins 
de 7 ans Gratuit

Concessions dans le colombarium et 
cavurne
Le tarif des concessions dans le 
columbarium a été majoré de 2 % 
par l’assemblée qui décide de 
porter à 392 € la concession de 10 
ans et à 787 € la concession de 20 
ans à compter du 1er janvier 2018. 
Sur demande expresse, le tarif sera 
calculé au prorata de la durée de 
concession.

Commune Extérieur
Encart 18X20 437 € Encart 18X20 728 €
Encart 18X16 327 € Encart 18X16 485 €
Encart 18X8 246 € Encart 18X8 377 €
Encart 18x4 71 € Encart 18X4 122 €
Encart 9X8 71 € Encart 9X8 122 €
Encart 9X4 42 € Encart 9X4 91 €

Types de location
Montreuil-sur-Ille Extérieur 

(réservation 
< 6 mois)Associations Familles

Activité Associative 
sans repas 82 € 149 €

Vin d’Honneur 82 € 149 €
Journée 186 € 250 € 452 €
2 journées 
consécutives 408 € 637 €

Forfait chauffage 33 € 33 €

Location commerciale = 206 € (Salle 
des fêtes)
Le coût du chauffage sera compris 
dans le tarif entre le 1er novembre et 
le 30 avril.
La caution de la salle des fêtes est 
fixée à 311 €.
Si lors de l’état des lieux il est 
constaté que la vaisselle ou la salle 
sont rendus anormalement sale, un 
forfait supplémentaire de 20 €/heure 
passée en nettoyage sera facturé au 
locataire.
Sono
Le matériel de sonorisation est 
mis à disposition gratuitement sur 
demande lors de la location de 
la salle des fêtes. Une caution de 
580 € sera demandée au loueur si le 
matériel est réservé.

Droit de place année
Le Conseil Municipal décide 
de majorer de 2 % les droits de 
place pour le stationnement des 
commerces ambulants sur le 
domaine communal. Le tarif est donc 
fixé à 28,56 € à compter du 1er janvier 
2018.

Droit de place marché
Le Conseil Municipal décide de 

majorer de 1 % montant du 
droit de place à acquitter pour 
le marché ayant lieu du lundi au 
dimanche sur la place Rébillard. 
Le tarif est donc fixé à 5,24 € à 
compter du 1er janvier 2018.
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Tarif assainissement
Les tarifs assainissement applicables 
au 1er janvier 2018 sont maintenus à :
- 29,22 € pour la part fixe
- 3,18 € par mètre cube d’eau 

consommée
La société Véolia est chargée du 
recouvrement via les factures d’eau.

Tarif du prix de l’eau a la borne de 
l’atelier technique
Le tarif du prix de l’eau à la borne 
de l’atelier technique (Rue de la 
Marchandière) a été majoré de 3 % 
par l’assemblée qui décide de porter à 
6,68 € le prix de l’eau au mètre cube à 
compter du 1er janvier 2018.

Tarifs bibliothèque
Le tarif des abonnements est majoré 
de 2 % à compter du 1er janvier 2018, 
soit :
- 14,20 € par famille de Montreuil-

sur-Ille par an
- 16,30 €par famille hors commune 

par an
Une élue demande de ne pas 
augmenter (+0,20 €/an) pour des 
raisons de services réduits du fait 
de l’absence prolongée de Mme 
Truet. Il lui est répondu qu’aucune 
augmentation n’a été effectuée depuis 
3 ans et que les effectifs ont été 
renforcés pour pallier cette absence.

Tarifs du restaurant municipal
Le Conseil Municipal décide de 
majorer de 1,80 % les tarifs du 
restaurant municipal pour les enfants 
à compter du 1er septembre 2018 :

Tarifs de l’accueil périscolaire
Le Conseil Municipal décide de 
majorer de 2 % le tarif de l’accueil 
périscolaire à l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille à compter du 1er 
septembre 2018 :

Tranches

Tarifs 
pour 

une ½ 
heure

QF < à 550 € Tarif A 0,48 €
551€ < QF < 850 € Tarif B 0,58 €

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 0,82 €
QF > à 1 151 € Tarif D 0,95 €

Tarifs de l’accueil de loisirs MSI
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 % le prix de la journée 
et de la demi-journée de l’Accueil 
de Loisirs de Montreuil-sur-Ille à 
compter du 1er septembre 2018.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 8,85 € 5,94 €
551 € < QF < 850 € 9,37 € 6,28 €

851 € < QF < 1 150 € 9,96 € 6,67 €
QF > à 1 151 € 11,19 € 7,51 €

Tarifs de l’accueil de loisirs hors 
commune
À l’unanimité, les élus décident de 
majorer de 2 € le prix de la journée 
de l’ALSH pour les familles hors 
commune, par rapport au tarif 
communal, et de 1 € la demi-journée, 
à compter du 1er septembre 2018.

Tranches Journée Demi-
journée

QF < à 550 € 10,85 € 6,94 €
551 € < QF < 850 € 11,37 € 7,28 €

851 € < QF < 1 150 € 11,96 € 7,67 €
QF > à 1 151 € 13,19 € 8,51 €

Tout dépassement horaire pour 
l’ALSH et pour l’APS du soir se verra 
appliquer les tarifs suivants :
- 5 € entre 18h45 et 19h
- 15 € après 19h

Photocopies pour les associations
Les tarifs photocopies pour les 
associations montreuillaises restent 
inchangés au 1er janvier 2018, à 
savoir :
- une photocopie A4 : 0,05 €
- une photocopie A3 : 0,10 €

Salle des sports
La caution reste inchangée à 15 € 
pour les associations.

Tranches Tarifs à 
l’unité

QF < à 550 € Tarif A 3,43 €
551 € < QF < 850 € Tarif B 3,79 €

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 4,25 €
QF > à 1 151 € Tarif D 4,82 €

Les élus décident également de 
majorer de 50 % du coût d’un repas 
validé ci-dessus pour les enfants non-
inscrits mais qui sont venus déjeuner.

Tranches Tarifs à 
l’unité

QF < à 550 € Tarif A 5,14 €
551 € < QF < 850 € Tarif B 5,68 €

851 € < QF < 1 150 € Tarif C 6,37 €
QF > à 1 151 € Tarif D 7,23 €

ROUTE DE LA PROVOSTAIS 
Régularisation

Annule et remplace la délibération du 
5 juin 2015
Vu la transformation d’un chemin 
piétonnier en chemin rural au 
lieudit « La Provostais » et son 
agrandissement il y a plusieurs 
années,
Considérant que la régularisation des 
achats/ventes entre la commune et les 
différents particuliers n’a jamais été 
effectuée,
M. le Maire propose la régularisation 
de ces ventes au tarif de 0,505 €/m², 
soit le tarif fixé par la DRAAF pour la 
valeur vénale des terres en 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- accepte la régularisation les achats/

vente de parcelle entre la commune 
et les particuliers suivant l’ordre 
suivant :
. achat par la commune de la 
parcelle A774 pour 239 m²,

. achat par la commune de la 
parcelle A770 pour 247 m²,

. achat à la commune de la parcelle 
A784 pour 20 m²,

. achat par la commune de la 
parcelle A773 pour 257 m²,

. achat par la commune de la 
parcelle A768 pour 24 m²,

. achat à la commune de la parcelle 
A783 pour 95 m².

- autorise M. le Maire à signer tout 
acte, administratif ou notarié, ainsi 
que tout document se rapportant à 
cette affaire.

CONTRAT DE PRÊT À USAGE 
ENTRE UN PARTICULIER ET LA 

COMMUNE
Annule et remplace la délibération du 
20 mai 2016
M. le Maire rappelle la décision du 
Conseil Municipal du 20 mai 2016 
de louer à un particulier la parcelle 
AC 437, d’une superficie de 5 600 m², 
située au Stand, pour une durée de 9 
ans, au prix de 44,80 € par an. Cette 
parcelle est située en zone NPa et en 
zone Ua pour la partie Nord.
La zone Ua étant constructible, M. 
le Maire indique que la commune 
pourrait avoir besoin de récupérer 
le terrain dans les années à venir. Il 
considère que la durée de location de 
9 ans est bien trop longue. Or, un bail 
rural ne peut pas être conclu pour 
une durée inférieure.
Aussi, il suggère de conclure un 
contrat de prêt à usage avec le 
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particulier pour l’occupation de cette 
parcelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- approuve le contrat de prêt à usage 

de la parcelle cadastrée AC 437, 
située Le Stand, d’une superficie 
totale de 5 600 m²,

- décide que le bien prêté ne pourra 
être utilisé que pour y mettre des 
chevaux, sans aucune construction 
ou aménagement possible,

- décide de conclure le contrat pour 
une durée de 1 an renouvelable 
par tacite reconduction, avec une 
dénonciation possible du contrat 
par l’une ou l’autre des parties dans 
un délai de 1 mois,

- autorise M. le Maire à signer ledit 
contrat de prêt à usage.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DU CIMETIÈRE

Vu la délibération du Conseil 
Municipal du 05/07/2013 instaurant 
un règlement pour le cimetière 
communal,
Vu la délibération du 4 novembre 
2016 modifiant le règlement du 
cimetière,
La Commission cimetière propose 
de compléter le Chapitre 1 – 
Dispositions générales, en ajoutant le 
paragraphe suivant : 
« Une sépulture dans le cimetière est 
autorisée :
- aux personnes domiciliées et décédées 

en dehors de la commune mais 
souhaitant être inhumées dans la 
commune, à condition d’y avoir des 
attaches familiales.

- aux personnes domiciliées et décédées 
en dehors de la commune mais 
souhaitant être inhumée dans la 
commune, dans une sépulture l’y 
autorisant dans l’acte de concession. »

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve 
la modification du chapitre 1 du 
règlement du cimetière.

REDEVANCE D’OCCUPATION DU 
DOMAINE PUBLIC D’ORANGE 
POUR LES ANNÉES 2014 À 2017

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que la redevance 
d’occupation du domaine public 
n’a pas été réclamée à Orange pour 
les années 2014 à 2017, et rappelle 
la possibilité de percevoir cette 
redevance de manière rétroactive 
jusqu’à 5 ans.
La déclaration d’occupation du 

domaine public routier d’Orange 
a été reçue le 5 décembre 2017 et a 
permis le calcul des redevances pour 
les années 2014 à 2017.
Cette déclaration comprend un 
tableau récapitulatif du décompte 
du patrimoine des équipements de 
communications électroniques sur le 
territoire de la commune, à savoir : 

Patrimoine 
2014 à 2017

Artère aérienne 14.102 km
Artère en sous-sol 14.957 km
Emprise au sol 2.30 m²

En application du décret n° 2005-1676 
du 27 décembre 2005 et compte tenu 
du calcul de 
l’actualisation, 
les tarifs sont 
les suivants :

BUDGET COMMUNE 2017 
Décision modificative n° 5

Le Budget 2017 de la Commune 
doit faire l’objet de décisions 
modificatives pour :
- le règlement de l’étude réalisée 

pour l’aménagement des abords de 
la mairie,

- anticiper le règlement 
des premières études et 
honoraires à venir pour le 
projet de construction de 
l’école maternelle. Ces crédits 
pourront ainsi être intégrés 
dans le montant des Restes à 
réaliser du Budget 2017, qui 
figureront dans le Budget 
2018,

- anticiper le versement d’un 
acompte à SNCF Réseau dans 
le cadre de la convention de 
financement pour les travaux 
de sécurisation du PN,

- intégrer les frais d’études 
déjà réglés pour le projet 
de construction de l’école 
maternelle, au compte 2031, 
pour les intégrer au compte 
de travaux (c.2313),

Investissement Dépenses Recettes
Opération 118 - Salle 
des fêtes - Compte 
2188 - Autres 
immobilisations 
corporelles

-10 000,00 €

Opération 173 - 
Accessibilité Bâtiments 
publics - Compte 2313 
- Constructions en 
cours

-30 000,00 €

Opération 174 - 
Construction d’une 
école maternelle 
- Compte 2313 - 
Travaux en cours

+80 000,00 €

Opération 177 - 
Aménagement urbain 
- Compte 2315 - 
Installations, matériel 
et outillage technique

-102 803,00 €

Tarifs 2014 Tarifs 2015 Tarifs 2016 Tarifs 2017
Artère aérienne 53,87 €/km 53,66 €/km 51,74 €/km 50,74 €/km
Artère en sous-sol 40,40 €/km 40,25 €/km 38,80 €/km 38,05 €/km
Emprise au sol 26,94 €/m² 26,83 €/m² 25,87 €/m² 25,37 €/m²

Soit une redevance d’un montant de :

Redevance 
2014

Redevance 
2015

Redevance 
2016

Redevance 
2017

Artère aérienne 759,67 € 756,71 € 729,64 € 715,53 €
Artère en sous-sol 604,26 € 602,02 € 580,33 € 569,11 €
Emprise au sol 61,96 € 61,71 € 59,50 € 58,35 €

Total 1 425,89 € 1 420,44 € 1 369,47 € 1 342,99 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- autorise l’encaissement des 

redevances d’occupation du 
domaine public routier dues par 
Orange pour les années 2014 à 2017, 
d’un montant total de 5 558,79 €,

- décide que ces sommes seront 
créditées à l’article 70 323 
« Redevance d’occupation du 
domaine public communal » 
du Budget Primitif 2017 de la 
Commune,

- autorise M. le Maire à émettre le 
titre de recette correspondant.

- ces opérations sont financées par le 
transfert de crédits d’investissement 
prévus dans le Budget 2017 mais 
non consommés.

La décision modificative portant 
virement de crédits au Budget 2017 
de la commune est la suivante :
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Investissement Dépenses Recettes
Opération 180 - 
Aménagement parc 
mairie - Compte 2031 
- Frais d’études

+1 003,00 €

Opération 182 - 
Sécurisation du 
passage à niveau 
- Compte 2315 - 
Installations, matériel 
et outillage technique

+61 800,00 €

Chapitre 041 
- Opérations 
patrimoniales 
- Compte 2313 - 
Constructions en cours

+13 147,77 €

Chapitre 041 
- Opérations 
patrimoniales - 
Compte 2031 - Frais 
d’études

+13 147,77 €

La loi Macron permet 
aux maires d’autoriser 
12 dimanches par an. Le 
protocole d’accord du 
Pays de Rennes 2016-
2019 vient limiter les 
possibilités ouvertes par 
la loi, autorisant 6 dates 
maximum par an dans la 
limite de 3 jours fériés et 3 
dimanches au maximum.
Après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, 
par 10 voix POUR et 8 
abstentions, émet un avis 
favorable pour accorder, 
pour l’année 2018, une 
dérogation au nombre de 
repos dominicaux pour les 
2 dimanches suivants :
- dimanche 23 décembre 
2018,

- dimanche 30 décembre 
2018.

DIVERS
Présentation du rapport sur le prix 
et la qualité du service d’eau potable 
pour l’année 2016
En application de l’article L2224-5 
du CGCT, le rapport annuel 2016 
sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable, réalisé par le SIAEP 
AFMA, doit être présenté en conseil 
municipal.
Ce rapport rappelle que la 
population desservie est de 4 500 
habitants. L’eau est distribuée à 2052 
abonnés. La consommation moyenne 
est de 88 litres par habitant et par 
jour.
Le bilan fourni par l’ARS indique que 
l’eau distribuée au cours de l’année 
2016 est de bonne qualité.
Le prix du service comprend une 
partie fixe (abonnement) et un prix 
au m3 consommé.
Au total, un abonné domestique 
consommant 120 m3 payera 356,46 €, 
soit en moyenne 2,97 €/m3, en 
augmentation de 4,06 % par rapport 
à 2016.
Sur ce montant, 32 % reviennent 
à l’exploitant pour l’entretien du 
fonctionnement, 46 % reviennent à la 
collectivité pour les investissements 
et les taxes s’élèvent à 22 %.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- décide de voter la décision 

modificative présentée ci-dessus,
- charge M. le Maire de procéder à 

ces virements de crédits.

DÉCLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIÉNER

M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant les 
ventes ci-dessous :
- La vente d’un bien cadastré AB 61, 

d’une superficie de 484 m² situé 46, 
avenue Alexis Rey.

- La vente d’un bien cadastré AC 320, 
d’une superficie de 534 m² situé 6 
impasse Cité Rey.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de 
ne pas lever le droit de préemption 
de ces biens.

OUVERTURE DOMINICALE 
DES COMMERCES DE DÉTAIL À 
PRÉDOMINANCE ALIMENTAIRE 

POUR L’ANNÉE 2018
L’article L3132-26 DU Code du 
travail, modifié par la loi n°2015-990 
du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances 
économiques, prévoit que le Maire 
peut décider de supprimer le repos 
dominical prévu pour chaque 
commerce de détail, après avis du 
Conseil Municipal et dans la limite 
de douze par an.
La liste des dimanches doit être 
arrêtée avant le 31 décembre, pour 
l’année suivante.

Réponse de la Communauté de 
communes suite à la demande 
de modification du PLU pour la 
pratique du kartcross
En réponse à la demande de 
la commune d’engager une 
modification du PLU relative 
au règlement de la zone Nm 
dédiée à la pratique du kartcross, 
la Communauté de communes 
répond que l’évolution souhaitée 
ne peut se faire via une procédure 
de modification, mais nécessite 
une procédure de révision. Or, une 
procédure d’élaboration d’un PLU 
intercommunal étant en cours, il n’est 
pas possible d’engager une nouvelle 
procédure de révision du PLU.
Cette question sera abordée dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi en 
cours. La commission Urbanisme 
sera convoquée fin janvier ou début 
février 2018.

Étude de faisabilité pour 
l’aménagement du PEM de 
Montreuil-sur-Ille : résultat de 
l’appel d’offres
Suite à la consultation lancée 
pour l’étude de programmation 
et de faisabilité préalable pour 
l’aménagement du PEM de 
Montreuil-sur-Ille, 3 offres ont été 
reçues. Une audition a eu lieu le 20 
novembre 2017. Le bureau d’études 
ADAO Urbanisme a été retenu, pour 
un montant de 18 000,00 € TTC.

OCSPAC : bilan d’activité des 
tickets sport des vacances de la 
Toussaint 2017
L’OCSPAC a adressé à la commune 
le bilan d’activités des Tickets Sport 
des vacances de la Toussaint 2017.
Le nombre de journées par enfants 
pour la commune de Montreuil-sur-
Ille est de 48.
La participation de la commune aux 
transports s’élève à la somme de 
405,60 €.
Ce bilan souligne la très forte 
participation des jeunes aux activités 
« tickets sport » de la Toussaint, avec 
une moyenne de 34,2 enfants/jour.

CCAS
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal de la démission de Mme 
Le Tenier-Leclerc du CCAS.
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Conseil Municipal du 23 janvier 2018
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

CONSTRUCTION 
D’UNE ÉCOLE MATERNELLE 

présentation de l’avant-projet définitif
M. Philippe Ridard, Assistant à 
Maîtrise d’Ouvrage, présente au 
Conseil l’avant-projet définitif tel 
qu’il a été proposé par l’architecte, 
ainsi que les axes d’amélioration qu’il 
propose.
Ces points concernent 
essentiellement :
- Les problématiques d’accès routier, 

en particulier l’accès aux véhicules 
de secours (borne escamotable par 
télécommande par exemple).

- La desserte des pièces attenantes 
à la salle de motricité, dont 
l’organisation est à revoir (pièces 
attenantes accessibles sans traverser 
la salle de motricité).

- Le chauffage, 2 chaudières ayant 
été proposées alors qu’une seule 
semble suffire dans un seul local 
technique.

- Le repositionnement du parc à 
vélos plus proche de l’entrée pour 
le mettre à l’abri de la pluie.

- L’inscription de l’établissement en 
ERP de 4ème catégorie (et non en 5ème 
catégorie).

- L’organisation des sanitaires.
- La hauteur sous plafond dans les 

classes (qui pourrait être rabaissée à 
environ 3 m).

Une élue appelle également à 
la vigilance sur la qualité de 
l’acoustique à prendre en compte 
dans la salle de motricité et dans les 
sanitaires enfants.
Par ailleurs, le cabinet d’architectes 
propose un coût total des travaux 
beaucoup plus important que 
l’enveloppe prévue initialement 
(1 085 000 € HT au lieu de 
l’enveloppe initiale d’un montant de 
1 039 000 € HT).
Il était initialement prévu de valider 
l’Avant-Projet Définitif lors de cette 
séance de Conseil Municipal. Or, 
compte tenu de l’augmentation du 
montant total des travaux et des 
modifications à apporter, le Conseil 
Municipal a décidé de retirer ce 
point et de le remettre à une séance 
ultérieure.

DÉSIGNATION D’UN 
REPRÉSENTANT DU CONSEIL 

MUNICIPAL AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CCAS

M. le Maire a annoncé, lors du 
Conseil Municipal du 21 décembre 
2017, la démission de Mme Anne 
Le Tenier-Leclerc du Conseil 
d’Administration du CCAS.
L’article R123-9 du Code de l’action 
sociale prévoit que le siège laissé 
vacant par un conseiller municipal 

doit être pourvu dans l’ordre de la 
liste à laquelle appartient l’intéressé.
Lorsque ces dispositions ne peuvent 
pas ou ne peuvent plus être 
appliquées, le siège laissé vacant est 
pourvu par les candidats de celle 
des autres listes qui a obtenu le plus 
grand nombre de suffrages.
Pour rappel, ont été élus le 16 
mai 2014 pour siéger au Conseil 
d’Administration du CCAS : M/Mme 
Richard Guillaume, Le Tenier-Leclerc 
Anne, Roux Sylvie, Dore Stéphanie, 
Vasseur Patrick.
Vu les résultats du vote du 16 mai 
2014,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, désigne 
Mme Bénédicte Le Moguedec qui 
accepte son entrée comme nouvelle 
représentante du Conseil Municipal 
au Conseil d’Administration du 
CCAS.

DEMANDE DE SUBVENTION AU 
TITRE DE LA RÉPARTITION DU 

PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
La répartition du produit des 
amendes de police relatives à la 
circulation routière est régie par 
le Code Général des Collectivités 
Territoriales.
La répartition est faite par le Conseil 
Départemental qui arrête la liste 
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des bénéficiaires et le montant 
des attributions à leur verser en 
fonction de l’urgence et du coût des 
opérations à réaliser.
Les opérations retenues seront 
aidées à hauteur du montant HT des 
travaux, modulé du taux de voirie 
2018. Il sera retenu en priorité les 
demandes des communes de moins 
de 2 000 habitants, puis celles des 
communes de 2 à 5 000 habitants.
M. le Maire propose de solliciter 
ce fonds pour l’aménagement de 
quatre plateaux ralentisseurs route 
d’Aubigné (un à la sortie de bourg 
et un autre à l’arrêt de bus), route de 
Saint-Médard et rue de la Hauteville, 
pour un montant total de 10 353,35 € 
HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- sollicite une subvention au titre 

de la répartition du produit 
des amendes de police, pour 
l’aménagement de quatre plateaux 
ralentisseurs,

- autorise M. le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’obtention 
de cette subvention.

ROUTE DE LA BOULAYÈRE - 
RÉGULARISATION

Vu la transformation d’un chemin 
piétonnier en chemin rural au 
lieudit « La Boulayère » et son 
agrandissement il y a plusieurs 
années,
Considérant que la régularisation des 
achats/ventes entre la commune et les 
différents particuliers n’a jamais été 
effectuée,
M. le Maire propose la régularisation 
de ces ventes au tarif de 0,505 €/m², 
soit le tarif fixé par la DRAAF pour la 
valeur vénale des terres en 2013.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- demande la régularisation des 

achats/vente de parcelle entre la 
commune et les particuliers suivant 
l’ordre suivant :
. achat par la commune de la 

parcelle A 712 pour 26 m².
. achat par la commune de la 

parcelle A 703 pour 19 m².
. achat par la commune de la 

parcelle A 632 pour 510 m².
. achat par la commune de la 

parcelle A 709 pour 630 m².
. achat par la commune de la 

parcelle A 705 pour 321 m².

. achat à la commune de la parcelle 
A 723 pour 325 m².

- autorise M. le Maire à signer tout 
acte, administratif ou notarié, ainsi 
que tout document se rapportant à 
cette affaire.

DÉCLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIENER

M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente d’un bien cadastré AD 204p et 
AD 205p, d’une superficie de 640 m² 
situé 2, rue du presbytère.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide de 
ne pas lever le droit de préemption 
de ces biens.

DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

MUNICIPALE AU TITRE DU 
CONTRAT DE TERRITOIRE

Chaque année, la commune sollicite 
le Département afin de bénéficier 
d’une aide pour financer les achats 
de fonctionnement via le volet n° 3 
du contrat de territoire. Il s’agit 
d’achat de livres, CD, DVD… pour 
un budget annuel de 6 500 €.

En 2017, la règle de financement 
a changé puisque la subvention 
ne peut être obtenue que pour 
le développement des fonds 
multimédia image et son, excluant les 
livres.

L’aide est limitée à 1 000 € et 
correspond au maximum à 50 % des 
achats.

Afin de compléter le dossier, le 
Conseil Municipal doit délibérer 
afin d’indiquer qu’il va prévoir une 
enveloppe de 2 000 € pour l’achat de 
CD et DVD dans son budget.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- sollicite une subvention au Conseil 

Départemental pour des achats 
multimédia (CD, DVD) pour un 
montant total de 2 000 € TTC, au 
titre du contrat de territoire.

- autorise M. le Maire à signer toutes 
les pièces nécessaires à l’obtention 
de cette subvention.

CONVENTION DE 
FINANCEMENT AVEC SNCF 

RÉSEAU RELATIVE AU 
FINANCEMENT DES ÉTUDES 
ET DES TRAVAUX LIÉS À LA 
SÉCURISATION DU PN N° 13

Les études menées par la 
commune de Montreuil-sur-Ille et 
le Département d’Ille-et-Vilaine 
démontrent la nécessité de réaliser 
des aménagements complémentaires 
sur le passage à niveau n° 13, à la 
fois sur les périmètres communal et 
ferroviaire.
Associé à une modification de la 
circulation routière telle que décidée 
par délibération du 9 novembre 
2017, un carrefour à feux routiers 
va être installé de part et d’autre du 
passage à niveau, pour sécuriser et 
fluidifier l’ensemble des flux routiers 
et piétons.
Ce projet implique :
- l’élargissement du PN n° 13, côté 

gare, offrant un cheminement de 
1,40 m de large, par :
. Déplacement du mécanisme de 

barrière.
. Déplacement du boîtier de 

commutateurs.
. Ajout de modules de platelage de 

type « Pédistrail ».
. Raccords en bitumes des 

bordures.
. Traçage de chaque côté du 

passage à niveau des lignes de 
délimitations des cheminements 
piétons.

- une coordination des feux routiers 
du carrefour à la fermeture du 
passage à niveau
. Augmentation du délai d’annonce 

des circulations ferroviaires de 15 
secondes.

. Paramétrage du poste 3 de 
Montreuil-sur-Ille.

La durée prévisionnelle de 
l’opération est de 20 mois.
Il est prévu que SNCF Réseau assure 
la maîtrise d’ouvrage des études et 
travaux à réaliser sur les installations 
du domaine public ferroviaire, 
mais que la commune finance cette 
opération à 100 %.
Le besoin de financement est estimé 
par SNCF Réseau à 205 948 € HT 
(euros constants prenant en compte 
l’inflation).
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Suite à la demande émise par le 
Conseil Municipal lors de la séance 
du 21 décembre 2017, M. le Maire a 
engagé des négociations avec SNCF 
Réseau pour :
- Demander une participation 

financière à SNCF Réseau.
- Modifier l’échéancier de versement 

des fonds.
Par mail du 23 janvier 2018, SNCF 
Réseau a confirmé son impossibilité 
de participer financièrement à cette 
opération.
La demande de modification de 
l’échéancier a toutefois été acceptée, 
de la manière suivante :
- À la signature de la convention : 

30 % du plan de financement.
- Au démarrage des travaux liés 

à l’élargissement du passage 
piétonnier : 40 % du plan de 
financement.

- Au démarrage des travaux liés à 
l’opération de coordination des 
feux routiers : 25 % du plan de 
financement.

- Après l’achèvement des 
travaux : règlement du solde ou 
remboursement du trop-perçu par 
SNCF Réseau.

SNCF Réseau indique par ailleurs 
que si ce projet de convention de 
financement n’est pas validé avant 
le 26 janvier 2018, les travaux seront 
reportés en 2021 ou 2022.
Considérant ces éléments de réponse,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- accepte le projet de convention 

de financement proposée par 
SNCF réseau, pour un montant de 
205 948 € HT,

- autorise M. le Maire à signer la 
convention définitive qui sera 
proposée par SNCF Réseau.

COMPTE-RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

Dans le cadre des marchés publics
M. 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, M. 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 contrat pour une 

mission de contrôle technique dans 
le cadre de la construction de l’école 
maternelle, avec la société DEKRA, 
pour un montant de 4 780 € HT, soit 
5 736 € TTC.

- Signature d’un contrat pour une 
mission Sécurité et Protection 
de la Santé, dans le cadre de la 
construction de l’école maternelle, 
avec la société Socotec, pour un 
montant de 3 532,50 € HT, soit 
4 239 € TTC.

DIVERS

Point d’avancement sur le dossier de 
la ZAC des Écluses
M. le Maire indique avoir reçu 
un premier retour des services de 
la DDTM suite à la validation du 
dossier de réalisation, du programme 
des équipements publics et de 
l’avenant n° 3 lors de la séance du 
21 décembre 2017. Deux sujets ont 
retenu leur attention :
- La densité : l’aménageur et la 

DDTM sont en désaccord sur 
la densité finale de la ZAC (19 
logements/ha selon la DDTM, plus 
de 20 logements/ha selon Acanthe), 
mais utilisent des modalités de 
calcul différentes. Une rencontre 
sera prochainement organisée pour 
un recalcul de cette densité. Quel 
que soit le résultat, M. le Maire 
fait part de son opposition ferme 
à toute augmentation du nombre 
de logements dans la ZAC (pour 
rappel, ce nombre a été fixé à 456 
logements).

- La participation à la sécurisation 
du PN : il a été suggéré de faire 
apparaître explicitement la 
participation financière de 100 000 € 
versée par Acanthe pour les travaux 
de sécurisation du PN dans le 
programme des équipements 
publics, plutôt qu’en déduction du 
montant des travaux du parking 
que devait payer la commune. 

Cette modification figurera dans un 
nouvel avenant qui sera soumis au 
vote du Conseil Municipal.

Travaux 2018 sur la voie ferrée 
(retour sur la réunion du 19 janvier 
2018 animée par SNCF Réseau)

M. le Maire informe le Conseil 
qu’une réunion de présentation des 
futurs travaux sur la voie ferrée entre 
Rennes et Dingé s’est tenue en mairie 
le 19 janvier 2018. Le PN 13 sera 
fermé sur deux périodes : l’une aux 
mois de mai et juin 2018 (fermeture 
complète) : l’autre entre octobre 2018 
et janvier 2019 (fermeture de nuit). 
Le PN devrait toutefois pouvoir être 
traversé par les piétons. Une réunion 
publique d’information devrait avoir 
lieu en avril 2018.

Suite donnée au collectif du 
TER’Ille

Un élu rappelle que M. le Député 
Thierry Benoit s’était engagé à 
appuyer la demande du collectif 
du TER’Ille d’organiser une 
réunion publique en présence des 
responsables de la Région Bretagne 
et des usagers du TER, et souhaite 
connaître l’avancement de ce dossier. 
M. le Maire indique ne pas avoir 
eu de retour depuis, mais relancera 
M. Benoît. 25 problèmes majeurs en 
semaine depuis le 01/01/2018 ont été 
détectés par le collectif.

Diffusion du diaporama présenté 
aux vœux du Maire

Un élu demande que lui soit adressé 
par mail le diaporama présenté aux 
vœux du Maire. M. le Maire répond 
défavorablement à cette demande. Le 
diaporama sera toutefois projeté lors 
de la prochaine séance de Conseil 
Municipal pour discuter de certains 
points.

Aménagement des Vallons de l’Ille

Une élue se questionne sur 
la situation actuelle du projet 
d’aménagement des Vallons de l’Ille.
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Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la Communauté de communes.
Conseil de Communauté du 14 novembre 2017

Le compte-rendu du conseil 
communautaire du 10 octobre 2017 
est approuvé à l’unanimité. 

ZONES D’ACTIVITÉS ÉCO-PARC 
CRACL 2016 et résiliation du traité 

de concession
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité (9 abstentions) :
- prend acte du compte-rendu 

annuel 2016 réalisé par la SADIV 
portant sur le bilan de pré-clôture 
de l’opération n° 1014 de la ZAC 
des Bruyères - Éco-Parc de Haute 
Bretagne, avec arrêt des comptes 
au 30/10/2017 faisant apparaître 
un montant cumulé de dépenses 
et recettes de 2 713 125 € TTC dont 
461 900 € dépenses restant à réaliser 
et 1 826 840 € de recettes restant à 
encaisser,

- valide le principe de résiliation 
anticipée du traité de concession 
conclu avec la SADIV le 21 octobre 
2009 pour une durée de 10 ans. La 
résiliation prendrait effet à l’issue 
des opérations de clôture,

- approuve la cession à la SADIV 
des terrains de la Communauté de 
communes du Val d’Ille-Aubigné, 
objet des travaux de viabilisation 
de la phase 1, pour un montant de 
28 958,33 € HT,

- approuve la rétrocession des 
espaces publics et la cession 
des lots cessibles invendus à la 
Communauté de communes du Val 
d’Ille-Aubigné pour un montant de 
1 155 000 € HT,

- approuve le versement à la SADIV 
d’une participation d’équilibre 
de 240 000 €, conformément à 
l’article article 22.3.1 du traité de 
concession,

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

SPORT, STADE D’ATHLÉTISME 
À GUIPEL 

Validation de l’AVP
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité (3 abstentions) :
- valide l’avant-projet pour 

la construction d’une piste 
d’athlétisme sur la commune 
de Guipel avec une enveloppe 
financière estimée à 591 308 € 
HT (709 569,60 € TTC) incluant 2 
options chiffrées (n° 1 : complément 

de matériel, n° 2 : dalle pour local 
rangement),

- autorise M. le Président à déposer 
une déclaration préalable de 
travaux auprès de la mairie de 
Guipel,

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

ENVIRONNEMENT 
Modification des statuts du syndicat 

mixte de bassin-versant de l’Ille 
et de l’Illet

Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide la modification du périmètre 

du syndicat mixte de bassin versant 
de l’Ille et de l’Illet, intégrant la 
commune d’Aubigné,

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

ENVIRONNEMENT, 
BREIZH BOCAGE

Appel à projets « travaux » 2017
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le plan de financement de 

l’appel à projet « Travaux - année 
2017 » pour le programme Breizh 
Bocage 2 suivant :

Plan de financement prévisionnel 
FEADER, CG35, CR, AELB (80 %) 28 800
Autofinancement (20 %) 7 200

Total (en euros HT) 36 000
- autorise M. le Président à solliciter 

les subventions au titre du 
programme Breizh bocage 2,

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

Appel à projets « animation » 2017
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le plan de financement de 

l’appel à projet « Animation 2018 » 
pour le programme Breizh Bocage 2 
suivant :

Plan de financement prévisionnel 2018
FEADER, CG35, CR, AELB (80 %) 32 800
Autofinancement (20 %) 8 200

Total (en euros HT) 41 000

- autorise M. le Président à solliciter 
les subventions au titre du 
programme Breizh bocage 2,

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

INTERCOMMUNALITÉ : 
DÉLÉGATIONS AU PRÉSIDENT 

Modification
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité, délègue le pouvoir 
au Président pour la durée de son 
mandat :
- de modifier le montant du marché 

initial dans la limite de 25 000 € HT,
- de conclure tout acte spécial de 

sous-traitance dont les prestations 
sous-traitées sont inférieures à un 
montant de 25 000 € HT.

URBANISME : ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE DU PLUI 

ET DU PCAET 
Attribution du marché

Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide l’offre de l’entreprise Biotope 

pour un montant de 49 615 € HT 
(59 538 € TTC).

- précise que les dépenses seront 
imputées sur le budget principal du 
Val d’Ille-Aubigné,

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

FINANCES : BUDGET ANNEXE 
ATELIERS-RELAIS 

Emprunt
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- accepte l’emprunt d’un montant 

total de 380 000 € qui sera affecté 
sur le budget annexe « Ateliers-
relais », dans les conditions définies 
ci-dessus.

- autorise M. le Président à signer 
les contrats de prêt avec La Banque 
Postale pour une durée de 15 
ans, avec un taux fixe de 1,19 % à 
amortissement constant (montant 
de la 1ère échéance : 30 068,87 €),

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.



C O M M U N A U T E  D E  C O M M U N E S

 Le Montreuillais Avril 2018 N° 138Page 22

Mouazé
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité, valide le versement à 
la commune de Mouazé d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 23 223,68 € pour 
l’aménagement de la rue du Haut 
Bourg.

Sens-de-Bretagne
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Sens-de-Bretagne d’un fonds 
de concours en fonctionnement 
d’un montant de 45 988 € pour le 
fonctionnement et l’entretien du 
groupe scolaire en 2016,

- valide le versement à la commune 
de Sens-de-Bretagne d’un fonds 
de concours en fonctionnement 
d’un montant de 2 268,64 € pour le 
fonctionnement et l’entretien de la 
salle polyvalente en 2016.

Saint-Aubin-d’Aubigné
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Saint-Aubin-d’Aubigné 
d’un fonds de concours en 
investissement d’un montant de 
10 320,71 € pour l’acquisition et les 
travaux d’amélioration du camion 
benne pour les services techniques,

- valide le versement à la commune 
de Saint-Aubin-d’Aubigné 
d’un fonds de concours en 
investissement d’un montant de 
38 044,96 € pour les travaux de 
voirie rue d’Antrain.

Saint-Germain-sur-Ille
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Saint-Germain-sur-Ille 
d’un fonds de concours en 
investissement d’un montant de 
17 213,30 € pour la construction 
d’une salle de motricité,

- valide le versement à la commune 
de Saint-Germain-sur-Ille 
d’un fonds de concours en 
fonctionnement d’un montant 
de 10 000 € pour l’entretien et le 
fonctionnement du bâtiment école 
communale en 2016.

Saint-Médard-sur-Ille
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de St-Médard-sur-Ille d’un fonds 
de concours en fonctionnement 

FINANCES : BUDGET ANNEXE 
ATELIERS-RELAIS 

Décision modificative n° 1
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide la décision modificative n°1 

du budget annexe « Ateliers-relais » 
suivante :
. Recette d’investissement - R-1641-

90 - Emprunt en euros + 20 000 €
. Dépense d’investissement - 

D-2184-15-90 - Programme 
immobilier Eco-Parc + 20 000 €

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

FINANCES : FONDS DE 
CONCOURS 2017 AUX 

COMMUNES
Andouillé-Neuville
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

d’Andouillé-Neuville d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 13 018,15 € 
pour l’opération d’équipement 
« Réhabilitation bâtiments 
communaux »,

- valide le versement à la commune 
d’Andouillé-Neuville d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 2 935,93 € pour 
l’opération « Aménagement de 
voirie ».

Feins
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Feins d’un fonds de concours 
en investissement d’un montant 
de 8 527 € pour l’opération 
« Rénovation des toilettes de 
la maternelle de l’école Pierre 
Cholet »,

- valide le versement à la commune 
de Feins d’un fonds de concours 
en investissement d’un montant 
de 4 384,55 € pour l’opération 
« Sécurisation de la voirie RD20 ».

Gahard
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Gahard d’un fonds de concours 
en investissement d’un montant 
de 10 685,75 € pour l’opération 
d’équipement « Programme voirie 
2016 »,

- valide le versement à la commune 
de Gahard d’un fonds de concours 
en fonctionnement d’un montant 
de 15 512,28 € pour l’entretien et le 
fonctionnement du groupe scolaire.

Guipel
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité, valide le versement à 
la commune de Guipel d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 43 988,72 € pour 
l’acquisition de deux immeubles sis 
20 rue de Rennes à Guipel.

La Mézière
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité, valide le versement à 
la commune de La Mézière d’un 
fonds de concours en investissement 
d’un montant de 78 291,12 € pour 
la réalisation de 2 classes à l’école 
élémentaire Pierre Jakez Hélias.

Melesse
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Melesse d’un fonds de concours 
en investissement d’un montant 
de 100 000 € pour l’opération 
d’équipement « réalisation du 
parking sud de l’église »,

- valide le versement à la commune 
de Melesse d’un fonds de concours 
en investissement d’un montant 
de 32 098,89 € pour l’opération 
« Programme voirie 2016 ».

Montreuil-le-Gast
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité, valide le versement à la 
commune de Montreuil-le-Gast d’un 
fonds de concours en investissement 
d’un montant de 45 208,38 € pour la 
restructuration de la mairie.

Montreuil-sur-Ille
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Montreuil-sur-Ille d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 20 005,60 € 
pour l’opération d’équipement 
« construction d’une école 
maternelle »,

- valide le versement à la commune 
de Montreuil-sur-Ille d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 11 000 € pour 
l’opération « Programme voirie 
communale ».
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d’un montant de 30 478,64 € pour 
le fonctionnement et l’entretien du 
groupe scolaire 2016,

- valide le versement à la commune 
de St-Médard-sur-Ille d’un fonds 
de concours en fonctionnement 
d’un montant de 5 000 € pour le 
fonctionnement et l’entretien de la 
salle de sport 2016.

Saint-Symphorien
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de St Symphorien d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 7 547,07 € pour 
l’opération d’équipement « aire de 
jeux »,

- valide le versement à la commune 
de St Symphorien d’un fonds 
de concours en investissement 
d’un montant de 11 650,76 € pour 
l’opération « City stade ».

Saint-Gondran
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Saint-Gondran d’un fonds de 
concours en investissement d’un 
montant de 8 128 € pour l’opération 
« Programme voirie 2016 »,

- valide le versement à la commune 
de Saint-Gondran d’un fonds de 
concours en investissement d’un 
montant de 27 092,72 € pour des 
travaux d’aménagement rue de la 
Touche Mulon.

Vieux-Vy-sur-Couesnon
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Vieux-Vy-sur-Couesnon 
d’un fonds de concours en 
investissement d’un montant de 
6 606,71 € pour le changement des 
fenêtres de la cantine,

- valide le versement à la commune 
de Vieux-Vy-sur-Couesnon 
d’un fonds de concours en 
fonctionnement d’un montant de 
8 033,15 € pour le fonctionnement 
et l’entretien de l’école publique en 
2016.

Vignoc
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité, valide le versement à 
la commune de Vignoc d’un fonds 
de concours en fonctionnement 
d’un montant de 35 657,10 € pour le 
fonctionnement du groupe scolaire 
en 2016.

Langouët
Le Conseil de Communauté, à 
l’unanimité :
- valide le versement à la commune 

de Langouët d’un fonds de 
concours en fonctionnement 
d’un montant de 21 680,93 € pour 
l’entretien et le fonctionnement du 
groupe scolaire du 11 octobre 2016 
au 30 septembre 2017,

- valide le versement à la commune 
de Langouët d’un fonds de 
concours en investissement d’un 
montant de 12 110,17 € pour la 
sécurisation et modernisation de la 
voirie,

- valide la demande de report en 
investissement sur 2018 pour un 
montant de 4 446,32 €.

COMPTE-RENDU DES 
DÉCISIONS PRISES PAR LE 

PRÉSIDENT 
en vertu de ses délégations reçues 

du Conseil Communautaire
Marchés compris entre 1 000 € et 
25 000 € HT :
Pôle communautaire :
Entreprise : UGAP
Objet : Acquisition d’une auto-
laveuse
Montant : 2 767,80 € TTC

Retrouvez ce compte rendu dans son intégralité sur le site internet de la Communauté de communes.
Conseil de Communauté du 12 décembre 2017

Le compte-rendu du conseil 
communautaire du 14 novembre 2017 
est approuvé à l’unanimité.

INSERTION : 
CHANTIER D’INSERTION 

Demande de financement 2017
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité : 
- approuve le plan de financement 

tel que présenté ci-dessus pour 
le chantier d’insertion de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné au titre de l’année 
2017, soit pour la période allant du 
01/01/2017 au 31/12/2017,

- sollicite la subvention du Conseil 
Départemental pour un montant de 
20 046 € soit 19,84 % du coût total 
éligible de l’opération,

- sollicite la subvention du Fonds 
Social Européen pour un montant 
de 20 046 € soit 19,84 % du coût 
total éligible de l’opération,

- inscrit au budget annexe « chantier 
d’insertion » une participation 
du chantier d’insertion de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné, de 55 510,39 € soit 
54,95 % du coût total éligible de 
l’opération,

- autorise le Président à signer 
la convention d’attribution des 
subventions.

PETITE ENFANCE : CONVENTION 
D’OBJECTIFS AVEC L’ADMR 

Prolongation 
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- valide l’émission d’un titre de 

recettes de 25 373,87 € pour le 
compte de l’ADMR du canton de 
Saint-Aubin-d’Aubigné,

- modifié le montant de la subvention 
définie par la Communauté de 
communes du Pays d’Aubigné,

- valide l’avenant de prolongation 
de la convention d’objectifs 

pluriannuelle jusqu’au 31 décembre 
2018,

- autorise le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

ENVIRONNEMENT : 
UN VERGER POUR DEMAIN 

Modification des aides
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- valide la modification de l’aide 

accordée aux particuliers pour 
l’acquisition d’arbres fruitiers 
suivante : 50 % du montant de 
l’achat des arbres, sur un montant 
maximum éligible de 250 € TTC,

- décide de l’attribution des 
aides dans la limite du budget 
prévisionnel,

- autorise le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.
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ENVIRONNEMENT : 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

conventions de remboursement 
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- valide les montants des frais relatifs 

à l’entretien des espaces verts et des 
chemins de randonnée engagés par 
les communes pour l’année 2017,

- autorise le Président à signer les 
9 conventions de remboursement 
des frais engagés par les communes 
pour l’année 2017.

ENVIRONNEMENT : 
PLATEFORME BIOMASSE-ÉNERGIE 

Attribution des marchés
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à l’unanimité (2 
abstentions) :
- accepte les variantes et options 

proposées pour le lot 2,
- valide l’attribution des lots 

du marché de travaux pour 
un montant prévisionnel de 
507 792,50 € HT de la manière 
suivante :

Lot Attributaire Montant HT
Lot 1 Quenea 18 700 €
Lot 2 Mace Froger 39 943,04 €
Lot 3 Lehagre 159 182,21 €
Lot 4 Budet 104 600 €
Lot 5 Cruard 105 509,01 €
Lot 6 Galle 31 325,50 €
Lot 8 Eclis 36 350 €

- sollicite une subvention de 
143 700 € au titre du dispositif 
Territoire à Énergie Positive pour 
une Croissance Verte (TEPCV),

- sollicite une subvention de 
290 000 € au titre du contrat de 
territoire,

- autorise le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

PERSONNEL : PÔLE TECHNIQUE 
Création d’un poste de gestionnaire 

du patrimoine
Après en avoir délibéré, le Conseil 
de Communauté, à l’unanimité (1 
abstention) :
- valide la création d’un poste de 

technicien principal de 1ère classe 
à temps complet à compter du 
1er février 2018, pour occuper 
les missions de gestionnaire du 
patrimoine,

- précise que le traitement de base 
s’appuiera sur les grilles indiciaires 
de la fonction publique territoriale 

du grade précisé ci-dessus et que 
l’agent bénéficiera du régime 
indemnitaire applicable à son 
grade,

- précise que le tableau des effectifs 
sera mis à jour,

- autorise le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

FINANCES : 
BUDGET ANNEXE ÉCOPARC 

Emprunt
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- accepte l’emprunt d’un montant 

total de 1 400 000 € qui sera 
affecté sur le budget annexe « ZA 
ÉcoParc », dans les conditions 
définies ci-dessus,

- autorise M. le Président à signer 
le contrat de prêt avec le Crédit 
Agricole pour une durée de 15 
ans, avec un taux variable Euribor 
3 mois + 0,58 %, à amortissement 
constant,

- autorise M. le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

MOBILITÉS 
Création d’une régie autonome 

de transport
Après en avoir délibéré, le Conseil de 
Communauté, à l’unanimité :
- valide la création d’une régie de 

transport à autonomie financière 
sous la dénomination « service 
public de transport du Val d’Ille-
Aubigné »,

- dit que le Conseil Communautaire 
constitue le conseil d’exploitation 
de service public susvisé,

- autorise le Président à signer 
tout document se rapportant 
à l’exécution de la présente 
délibération.

INTERCOMMUNALITÉ : 
TRANSFERT DES BIENS DE 

L’EX-PAYS D’AUBIGNÉ VERS LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VAL D’ILLE 
Aubigné : formalités

- approuve le transfert des biens 
immobiliers à la Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné et ce, 
à titre gratuit,

- décide de passer l’acte en la forme 
administrative,

- désigne M. Gérard Bazin, 2ème 
vice-président pour signer ledit 
acte administratif au nom et pour 
le compte de la communauté de 
communes du Val d’Ille-et-Aubigné 
et toutes pièces inhérentes à cet 
acte et le charge de procéder aux 
éventuelles rectifications ultérieures 
au besoin et ce, en la présence de 
M. le Président habilité à procéder 
à son authentification en vue 
de sa publication au bureau des 
hypothèques.

COMPTE-RENDU DES 
DÉCISIONS PRISES PAR LE 

PRÉSIDENT 
en vertu de ses délégations reçues 

du Conseil Communautaire

Marchés compris entre 1 000 € et 
25 000 € HT :
Breizh Bocage
Entreprise : Groupement solidaire 
Lamy Frères / La Sève
Objet : Travaux Breizh Bocage 2017-
2018
Lot 1 : Fournitures et plantations 
bocagères pour un montant 
maximum TTC de 18 470,90 €
Lot 2 : Travaux d’entretien sur les 
haies récentes pour un montant 
maximum TTC de 8 260 €
Trame verte et bleue
Entreprise : Nature et Paysage
Objet : Travaux de renaturation 
et d’aménagement d’un sentier 
d’interprétation à la Prairie madame 
(Langouët)
Montant : 24 662 € HT
Domaine du Boulet - Centre 
nautique
Entreprise : ATCE Saint-Malo
Objet : Travaux électriques pour la 
base nautique du Domaine de Boulet
Montant : 7 876,6 € TTC
Domaine du Boulet - Centre 
nautique
Entreprise : ATCE Saint-Malo
Objet : Fourniture et pose de 2 
convecteurs électriques
Montant : 1 177,30 € TTC
Tourisme
Entreprise : MLV Conseil
Objet : Étude de développement 
touristique du Domaine de Boulet
Montant : 14 500 € HT
Mobilités
Entreprise : Adao Urbanisme
Objet : Étude de programmation 
pour l’aménagement du PEM de 
Montreuil-sur-Ille
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Montant : 11 300 € HT
Mobilités
Entreprise : City Roul
Objet : Mise à disposition pour 6 
mois d’un véhicule en autopartage + 
service de location
Montant : 5 790 € HT

Avenants et sous-traitances
Demande d’avenant pour le marché 
travaux de « Construction d’un 

Il s’agit de réadapter la proposition 
d’aménagement avec des essences 
locales, comestibles et favorisant la 
biodiversité du site.
L’ensemble des plus-value et des 
moins-value est de +228,31 € HT
Le montant du lot du marché initial 
de l’entreprise était de 12 845,88 € HT 
et passera donc, avec cet avenant, à 
13 074,19 € HT (+ 1,77 %).

hôtel d’entreprises sur l’Écoparc à 
Andouillé-Neuville »
Dans le cadre du marché pour la 
construction de l’hôtel d’entreprises 
à Andouillé neuville, l’entreprise Id 
Verde, titulaire du lot n° 13 : espaces 
verts, a introduit une demande 
d’avenant n° 1 concernant plusieurs 
modifications demandées par le 
maître d’ouvrage.

Jacques Richard, vice-président habitat, et Stéphanie Lepeigneul, conseillère SoliHa, devant le bureau de Pass’Réno

Aides à la rénovation : Dernière année d’OPAH !

Les Opérations Programmées 
pour l’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) sur le territoire 
du Val d’Ille-Aubigné ont entamé 
leur dernière année. Grâce à 
ces conventions, signées par la 
collectivité avec le Département 
d’Ille-et-Vilaine et l’ANAH, les 
habitants éligibles aux aides aux 
travaux de rénovation peuvent se 
faire accompagner gratuitement 
tout le long du parcours du 
projet (diagnostic, étude de devis, 
montage du dossier de financement 
et dépôt de demande) et bénéficier 
en plus de subventions locales 
complémentaires.
Par ailleurs, cette communauté 
de communes a mis en place un 
remboursement jusqu’à 500 ou 
1 000 € pour passer au chauffage 
bois et une prime de 3 000 ou 
4 000 € pour les primo-accédants 
souhaitant rénover en centre-bourg, 
cumulables et pour tout public.
Il existe aussi d’autres dispositifs 
financiers mobilisables sans 
conditions de ressources.
Selon SoliHa, prestataire des 
missions OPAH, les propriétaires 
ont récupéré en moyenne 50 % 
du montant des travaux depuis le 
début de l‘opération et ce, malgré 
la contraction des subventions 
au démarrage du dispositif. Les 
travaux d’économie d’énergie, avec 
un montant moyen de 19 900 €, ont 
obtenu une aide de 8 100 € et un 

crédit d’impôt sur les reste à charge. 
Les dossiers adaptation, coûtant 
normalement 8 000 €, ont perçu 
4 200 €. Les interventions contre la 
dégradation, à hauteur de 5 200 €, ont 
eu droit à 3 300 €.
Aujourd’hui, avec les subventions 
de l’État, du Département et du 
Val d’Ille-Aubigné, un projet 
d’isolation, remplacement de 
fenêtres et chauffage bois à 21 000 € 
peut présenter des restes à charge 
de seulement 15 000 € et bénéficier 
d’avances et de prêts sans intérêts. 

Avec 70 % d’aides, c’est clairement le 
moment. Faites les démarches avant 
septembre !

Pass’Réno, guichet unique de 
la Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné pour la 
rénovation de l’habitat, accompagne 
gratuitement tous les occupants, 
les futurs occupants et les bailleurs 
pour mener à terme leurs projets. 
Adressez-vous à ce service au 
02.99.69.58.93 et laissez-vous guider.
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Appel à projets citoyens
La Communauté de communes Val 

d’Ille-Aubigné lance un appel à 
projets citoyens pour des mobilités 
durables.
Vous avez une idée de projet pour 
favoriser les alternatives à la voiture 
individuelle, pour faciliter les 
mobilités de toutes et tous sur le 
territoire ? Animations, actions de 
sensibilisation, pédibus, vélobus, 
ateliers de réparation de vélos… 
Partagez-la et faites-la connaître 
avant le vendredi 1er juin 2018.

Envoyez votre dossier de candidature 
à la Communauté de communes (à 
télécharger sur le site internet du Val 
d’Ille-Aubigné ou à demander par 
mail ou téléphone). Le lauréat sera 
désigné en juin.
À gagner : un prix de 500 € pour 
démarrer et selon les besoins, un 
accompagnement technique. Les 
associations ou groupes de citoyens 
du territoire intercommunal peuvent 
participer.

Pour être sélectionné, le projet 
devra démontrer sa « durabilité » : 
préserver l’environnement, 
être solidaire, s’appuyer sur la 
participation des habitants, etc.

Plus d’informations :
www.valdille-aubigne.fr

mobilites@valdille-aubigne.fr
02.99.69.86.07.





 Le Montreuillais Avril 2018 N° 138 Page 29

I N F O S  M U N I C I P A L E S

ZOOM SUR.... Le centre de loisirs
programme en ligne sur le portail famille et sur le site de 
la mairie.
Les activités seront variées afin que chaque enfant y 
trouve sa place et développe ses capacités :
- Atelier cuisine
- Activités d’expression (théâtre, jeux, danse...) : favoriser 

l’expression et la confiance en soi, communiquer avec 
l’autre.

- Activités sportives : le développement psychomoteur 
(maîtrise du corps et jeux de stratégie)

- Activités manuelles : développer les capacités de 
création, d’expression, de construction manuelle...

- Activités culturels : musée, bibliothèque, cinéma, 
spectacle…

Le nombre d’animateurs varie en fonction du nombre 
d’enfants, nous respectons les effectifs d’encadrement 
suivants (selon les normes DDCSPP) :
- Groupe des 3/5 ans : un animateur pour 8 enfants
- Groupe des 6/12 ans : un animateur pour 12 enfants
Une journée au centre… Comment cela se passe ?
Les mercredis
Les enfants sont pris en charge par les animateurs après 
la fin de l’école
12h-13h30 ....repas
13h30-14h ....temps calme et départ à la sieste pour les 

plus jeunes
14h ...............départ et arrivée des enfants inscrits à la ½ 

journée
14h-14h30 ....jeux libres et récréation
14h30-16h ....activité en groupe d’âge. Des ateliers 

décloisonnés sont souvent proposés
16h  ..............goûter (fourni par le centre)
16h30-17h ....bilan de la journée et jeux extérieurs
17h-18h45 ....départ échelonné des enfants. C’est le 

moment de liaison entre la vie au centre et la 
vie familiale. Les enfants ont la possibilité de 
faire des activités autonomes. Les animateurs 
restent disponibles auprès des enfants et des 
familles.

Les vacances
7h15-9h30  ...accueil échelonné des enfants. L’accueil 

est un temps d’adaptation où l’animateur 
accompagne l’enfant (gestion du stress 
lié à l’angoisse de la séparation, réveil en 
douceur…). Les enfants circulent librement 
dans les différents espaces mis à leur 
disposition (dinette, dessin, lecture, jeux de 
société…)

9h30-10h ......temps extérieur
10h ...............temps de discussion avec les enfants 

(présentation de la journée)
10h-11h30 ....activité en groupe d’âge. Des ateliers 

décloisonnés sont souvent proposés
11h30-12h ....jeux libres et récréation
11h45-12h ....départ et arrivée des enfants inscrits à la ½ 

journée
12h-13h30 ....repas. Les menus sont affichés au centre
13h30-14h ....temps calme et départ à la sieste pour les 

plus jeunes

Le centre de loisirs est un lieu d’accueil pour les enfants 
de 3 à 12 ans complémentaire des moyens de garde 

individuels existant sur la commune et à cet égard les 
moyens mis en œuvre sont adaptés 

à cet objectif : locaux, matériel 
pédagogique, horaires et 
équipes d’animation. Le centre 
de loisirs est un espace de vie 
et un lieu d’apprentissage : 
des relations en société, 
des techniques manuelles, 

sportives ou autres, un lieu 
d’activité dans le respect de la 

personnalité de chaque enfant.
Les périodes d’ouverture
L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et les vacances 
scolaires. L’accueil de loisirs est fermé pendant les 
vacances de Noël et au mois d’août.
Les modalités d’inscriptions
La fréquentation peut être régulière ou occasionnelle. Les 
inscriptions se font soit à la demi-journée, soit à la journée 
avec ou sans le repas. Les inscriptions s’effectuent en 
ligne via le portail famille. Il est impératif de fournir au 
service enfance une adresse mail valide afin de recevoir 
vos identifiants et de pouvoir renseigner les informations 
nécessaires à l’inscription de votre enfant.
Les annulations
Sur décision du Conseil Municipal, toute annulation non 
excusée 7 jours à l’avance ou non justifiée par un certificat 
médical sera facturée.
L’équipe
L’équipe d’animation et de direction assure directement le 
travail avec le public. Nous sommes avant tout des agents 
de relation ; de fait, il nous appartient de privilégier le 
contact par la parole, la discussion avec les enfants et les 
parents. Notre rôle est également d’assurer la sécurité 
physique et affective des enfants.
Pour les mercredis :
1 directrice (BAFD) comptée dans l’équipe d’animation
4 animatrices diplômées (BAFA, BAFD)
Pour les vacances scolaires :
En fonction des effectifs, embauche de personnel 
vacataire (animateurs, stagiaires, BAFA/BAFD, ATSEM)
Activités proposées par le centre
Lors de la réunion de préparation, l’équipe a établi un 
planning d’activités en lien avec un thème.
Les activités et les thèmes ont été choisis par les 
animateurs selon ce que les enfants ont déjà vécu lors 
des vacances précédentes et selon la saison. L’été, on a 
plus de temps, on peut se reposer, faire plus de jeux à 
l’extérieur… Les thèmes choisis ne sont pas présentés 
comme étant contraignants mais plutôt comme 
inspirants. Ils doivent susciter des envies de faire, de 
participer, de s’amuser…
Ne pas participer aux activités proposées est un droit 
important pour tout vacancier au sein de l’ALSH.
Afin de découvrir le type d’animation qui sera proposé 
à votre enfant, nous vous invitons à consulter le 
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14h ...............départ et arrivée des enfants inscrits à la ½ 

journée
14h-14h30 ....jeux libres et récréation
14h30-16h ....activité en groupe d’âge. Des ateliers 

décloisonnés sont souvent proposés
16h ...............goûter (fourni par le centre)
16h30-17h ....bilan de la journée et jeux extérieurs
17h-18h45 ....départ échelonné des enfants. C’est le 

moment de liaison entre la vie au centre et la 
vie familiale. Les enfants ont la possibilité de 
faire des activités autonomes. Les animateurs 
restent disponibles auprès des enfants et des 
familles.

Vacances printemps 2018
Le centre de loisirs fonctionnera du mercredi 25 avril (à 
partir de midi, il y a classe le matin) jusqu’au vendredi 4 
mai à 18h45 (fermeture le mardi 1er mai). Le centre sera 
fermé durant la semaine du 7 au 11 mai.

ALSH L’Ille ô Enfants, 
25 rue des écoles, 

35440 Montreuil sur Ille
accueildeloisirs@montreuil-sur-ille.fr

Direction : 06.70.55.33.58

Vœux du Maire et du Conseil Municipal
Beaucoup de monde était présent pour la cérémonie 

des vœux du Maire et du Conseil Municipal (voir 
photos en 2ème de couverture).
Notre Maire, Yvon Taillard, entouré de ses adjoints 
et conseillers municipaux, a souhaité la bienvenue à 
notre conseiller départemental M. De Gouvion Saint-
Cyr, aux maires, aux présidents d’associations ou leurs 
représentants, aux acteurs économiques, au représentant 
de la gendarmerie de Hédé le lieutenant Le Helloco, au 
représentant des pompiers, aux directeurs des écoles et à 
tous les Montreuillaises et Montreuillais présents.
Il a également remercié le personnel municipal pour 
l’année écoulée et dressé le bilan de l’année 2017 incluant 
le regroupement de la Communauté de communes du 
pays d’Aubigné et du Val d’Ille, le lotissement Armor 
avec la démolition de l’ancien cinéma. Il a, ensuite, 
énuméré les futurs travaux pour l’année 2018 avec, entre 
autres, la construction de la nouvelle école, la sécurisation 
du PN et les nouveaux logements du Clos Paisible.
Une présentation de l’état des finances a été faite par M. 
Jean-Louis Baumgarten avec une projection sur 2018.
M. le Maire a ensuite remis les médailles du travail 
suivantes :
La médaille grand or à : M. Christian Baratte.
La médaille d’or à : Mme Claudine Pautrel, Mme Cécile 
Day et Mme Sylvie Ronvel-Louvie

La médaille d’argent à : M. Thierry Lherraux
Il a ensuite laissé la parole à M. De Gouvion Saint-Cyr 
qui a félicité la Municipalité pour le travail effectué sur 
la commune sur les actions passées et futures dans un 
contexte budgétaire serré.
Le Maire a ensuite invité toutes les personnes présentes à 
partager une galette des rois et le verre de l’amitié.

Pôle Enfance
À la cantine on trie et on recycle !
Le mardi 13 mars dernier 3 bacs de 

compostage sont arrivés à la cantine scolaire 
de Montreuil-sur-Ille. Le projet porté par Anne 
Le Tenier-Leclerc, adjointe de la commune, en 
partenariat avec le Smictom, s’est concrétisé 
par une inauguration en présence des enfants 
des deux écoles du TAP « décore et change ta 
cantine » de la quatrième période, des directeurs 
des deux écoles, des agents du périscolaire et des 
représentants de l’équipe municipale.
Maintenant, les enfants peuvent à chaque fin de 
repas, accompagnés d’un animateur, remplir le 
composteur.
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Bibliothèque Municipale
Grainothèque « semences à partager »
Dorénavant, la bibliothèque met à 

la disposition des Montreuillais 
une grainothèque, gratuite et 
ouverte à tous. Une grainothèque 
est un espace dédié au partage de 
graines de fleurs et de légumes. Le 
fonctionnement repose sur l’échange.

C’est vous, jardiniers, qui alimentez 
notre grainothèque. Déposez les 
graines que vous avez récoltées dans 
un sachet (en mentionnant le nom des 
semences, et la date de récolte) et / 
ou prenez les graines dont vous avez 
besoin.

Nous avons également sélectionné 
des ouvrages relatifs aux différentes 
pratiques du jardinage, pour 
jardiniers confirmés ou jardiniers 
en herbe, et quelques albums 
pour enfants, dont les intrigues 
les conduiront dans le monde 
passionnant de la nature.
La grainothèque vous offre donc 
la possibilité de découvrir ou 
redécouvrir des nouveaux légumes, 
légumes oubliés ou des fleurs, qui 
s’adaptent au mieux dans notre 
région.

L’équipe de la bibliothèque vous 
souhaite de belles récoltes.

Le Téléthon à Montreuil-sur-Ille
Notre participation active au Téléthon national, le 2 

décembre 2017 nous a permis de remettre la somme 
de 3 500,46 € à l’AFM. Avant toute chose je voudrais 
revenir sur le bilan présenté dans le Montreuillais du 
mois de janvier et ajouter à la liste des remerciements 
énoncés la participation de M. Gilles Floc qui a été oublié, 
je m’en excuse. M. Floc nous offre l’animation de la soirée 
dansante, sa participation nous est très précieuse. Elle 
nous permet de prolonger et finir la soirée dans une très 
belle ambiance et contribue à notre collecte de fonds pour 
l’AFM.
Le résultat final du Téléthon 2017 est de 89 189 384 € !
Avec la municipalité, nous commençons à travailler sur 
l’organisation du prochain Téléthon et à réfléchir à de 
nouvelles actions, pourquoi pas organisées en cours 

d’année. Nous recueillons toutes les idées, n’hésitez pas à 
nous faire part des vôtres. Des réunions seront proposées, 
nous vous y attendons nombreux.
Une idée a déjà été avancée, concernant l’organisation 
d’une randonnée en soirée avec restauration en cours 
de route à différents points du parcours : apéritif dans 
un lieu, entrée ailleurs puis galette/saucisse (ou autre), 
dessert un peu plus loin et café à l’arrivée. Pour organiser 
cette randonnée, il faudrait des bénévoles, pourquoi pas 
imaginer la mobilisation par quartiers de la commune 
pour assurer les différents points de restauration ? 
L’inscription préalable serait nécessaire pour prévoir le 
ravitaillement. Nous attendons votre avis.

Nelly Chevrel
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SNCF
Renouvellement de la voie ferrée entre Rennes et Saint-Malo
La SNCF engagera dès mai 2018 des travaux de 

renouvellement de voies entre Rennes et Saint-Malo.
Ces travaux seront répartis en deux temps :
1. Des travaux sur le passage à niveau de la Gare (PN 13) 

ou de « La Perche » (PN 14) en mai et juin 2018.
PN de la Gare PN 13 :
Ces travaux en journée seront du lundi 22 mai au 8 juin 
(avec passage piéton possible)
Des travaux « nocturnes » (de 18h à 6h30) du 11 au 29 
juin.
PN de la Perche PN 14 :
Ces travaux en journée seront du lundi 5 au 28 juin.

2. Des travaux sur le passage à niveau de la Gare (PN 13) 
ou de « La Perche » (PN 14) en fin d’année 2018.

Observations :
M. Taillard indique que « la tannerie ou l’usine Rey » sera 
peut-être utilisée pour stocker les véhicules du personnel 
SNCF afin d’éviter tout stationnement anarchique.

Une réunion de présentation et d’information au public 
s’est tenue le 23 avril à la salle des fêtes de Montreuil-sur-
Ille avec SNCF Réseau et une seconde réunion publique 
entre les 3 communes (St-Médard-sur-Ille, St-Germain-
sur-Ille et Montreuil-sur-Ille) aura lieu en septembre (sur 
une autre commune).
Les élèves pris en charge sur la place Rébillard seraient 
pris en charge de l’autre côté de la voie (Avenue Alexis 
Rey).
Le passage souterrain destiné aux piétons à la Gare sera 
inutilisable mais dans la mesure du possible les traversées 
de piétons seront possibles.

Nouvel artisan : « Oui C Clean »
Bruno Petit a déménagé pour 

venir à Montreuil-sur-Ille 
et proposer ses services aux 
professionnels et aux particuliers 
pour un nettoyage et de la 
protection des extérieurs.
C’est le domaine qui l’intéresse 
et il souhaite s’installer à son 
compte. Il franchit le pas, 
s’installe dans la commune, et 
couvre tout le département.
Bruno tient à préserver la 
nature, il a donc investi dans 
des produits biodégradables, 
sans chlore ni acide au 
PH neutre et des produits 
anticryptogamiques qui agit par 
étouffement sur les mousses, 
algues et lichens. L’emploi 
de produits professionnels 
détruisant durablement tous les 
types de mousses, lichens, algues rouges et germes... et 
vous garantit un résultat optimal pour de nombreuses 
années avec une garantie du fabricant jusqu’à 10 ans sur 
certaines multi-applications.
Bruno se déplace sur rendez-vous, établi un devis 
gratuit et effectue lui-même les travaux. À l’approche du 
printemps, il peut vous proposer un nettoyage curatif 
ou préventif pour des bâtiments résidentiels, agricoles 
ou industriels (terrasses, toitures, façades, clôtures), 
nettoyage des gouttières et des chéneaux.

Intervention 
avec une 
nacelle 
télescopique 
jusqu’à 17 m 
en fonction 
de l’accès au 
bâtiment, 
aucune 
intervention de 
personnel sur 
votre toiture.

Les produits utilisés 
respectent les matériaux 
traités ainsi que leur aspect 
original, et il garantit une 
intervention soignée avec 
protection des abords et des 
végétaux.
Son objectif ? Votre totale 
satisfaction sur le résultat 
final pour préserver et 
redonner de la valeur à 
votre patrimoine.

« Oui C Clean » 
Bruno Petit au 06.23.67.48.23 

ou Bruno-Petit@Oui-CClean.fr

Après nettoyage

Avant nettoyage
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École Saint Michel

Daniel Buren
À chaque période, 
les élèves de 
TPS-PS-MS-
GS redécorent 
leur classe en 
s’inspirant d’un 
artiste. Au mois 
de février, ils 
ont repeint les 
étagères à la 
manière de Daniel 
Buren. Ils ont également réalisé des colonnes en 3D, 
comme les « Deux-Plateaux » (colonnes du Palais Royal à 
Paris).

Découverte d’un tour du 
monde à la voile
Au début de l’année, la classe de PS-MS-GS de Lucie a 
suivi le papy d’une élève dans son tour du monde à la 
voile. Son tour 
du monde s’est 
arrêté plus 
tôt que prévu 
mais il est 
venu présenter 
son aventure 
aux élèves de 
la classe. Il a 
montré des 
photos, un gilet 
de sauvetage, etc.

Découverte de la culture africaine
Dans le cadre des découvertes de contes à travers le 
monde, avec la classe de TPS-PS-MS-GS de Gaëlle, nous 
avons écouté et travaillé sur le livre Rafara. C’est une 
histoire traditionnelle africaine.
Nous avons aussi découvert les instruments de 
musique à percussion tel que le djembé très utilisé pour 
accompagner les chants africains.

La galette des rois
Le 18 janvier 

dernier, les 
élèves de l’école 
St Michel ont 
confectionné et 
partagé la galette 
des rois.

Cycle « patinage » au Blizz de Rennes
Comme chaque année, les élèves de CM1 et CM2 se sont 
rendus à la patinoire pour sept  séances de patinage à 
l’issue desquelles ils ont obtenu un diplôme !
Les patineurs « débutants » ou « expérimentés » ont 
suivi des parcours qui leur permettaient de faire les 
différents exercices : le « citron », le « petit bonhomme », 
la « cigogne », les « croisés... »
Alors...
Un grand merci à l’APEL qui soutient chaque année cette 
activité.

A l’eau !
Depuis le 22 
décembre 2017, 
et pour une série 
de 10 séances, 
les élèves de 
CP-CE1 se sont 
rendus chaque 
vendredi à la piscine de Liffré, accompagnés des élèves 
de Montreuil-le-Gast. Pendant ce cycle de natation, les 
élèves ont pu se familiariser avec le milieu aquatique, ce 
qui a permis à certains de mieux gérer leur appréhension. 

Carte de bonne année et 
découverte de la Poste
En janvier, tous les élèves de 
l’école St-Michel ont travaillé 
autour de la carte de vœux et 
en ont réalisé une en classe. 
Ensuite, les classes sont 
allées à la Poste pour déposer 
leur courrier. Les élèves 
de MS-GS de la classe de 
Marie-Dominique ont ensuite 
présenté leur travail autour 
de la Poste aux élèves de 
CE2-CM1 : le bureau de poste 
installé dans la classe, le trajet 
d’une lettre, les différents 
timbres, tampons, le métier 
de facteur, etc.
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Clovis et Charlemagne
Partageons l’histoire !
Les élèves de CE2-CM1 et de CM2 ont partagé leurs 
connaissances 
sur Clovis et 
Charlemagne.
À la suite d’une 
série de recherches, 
chaque groupe a 
présenté son poster 
à un groupe de 
camarades.

Journée irlandaise
Cette année, la 
journée irlandaise 
a eu lieu le jeudi 
22 février. Les 
élèves de CM2 ont 
su tenir leur rôle à 
la perfection pour 
le plaisir de leurs 
jeunes camarades :
- service « self » 

et/ou service à 
table,

- aide pour faire la commande en anglais,...
La journée a continué avec des activités autour de la 
culture irlandaise. Le « Leprechaun » n’a plus aucun 
mystère pour nous. Il ne reste plus qu’à se donner 
rendez-vous au pied d’un arc-en-ciel !!!!

Découverte des métiers de la 
santé et visite de la pharmacie
Les élèves de TPS-PS-MS-GS de la classe de Marie-
Dominique ont découvert les métiers de la santé. 
Le cabinet médical installé en classe leur permet de 
réinvestir le vocabulaire appris : stéthoscope, patient, 
ausculter, ordonnance, etc. Ils peuvent ausculter leurs 
doudous qui ont reçu une carte vitale à leur effigie et ils 
peuvent remplir des ordonnances. Ils ont également visité 
la pharmacie pour découvrir ce métier.

Le Moyen-Âge à l’honneur !
Les élèves de 
CE2-CM1-CM2 
ont travaillé sur 
le Moyen-Âge.
Leur objectif 
était de faire 
découvrir 
cette période 
historique aux 
autres élèves de 
l’école à travers 
une poésie et une danse médiévales.
Par groupe, ils se sont longuement entrainés pour être fin 
prêts.
Les différents costumes et accessoires que les élèves 
avaient apportés pour présenter leur travail nous ont 
plongés dans l’univers moyenâgeux le temps d’une 
après-midi... 
Belle réussite !

Un pompier à l’école
En février, dans la classe de TPS-PS-MS-GS de 
Marie-Dominique, nous avons découvert les dangers 
domestiques, puis nous avons commencé à travailler 
autour des 
premiers 
secours 
(pour 
apprendre 
à donner 
l’alerte). 
Dans le 
cadre de ce 
travail, un 
pompier 
est venu 
nous 
présenter 
son métier et nous a rappelé les différentes étapes pour 
donner l’alerte en cas d’accident. En avril, les trois classes 
de maternelle iront visiter la caserne de Montreuil-sur-
Ille.
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École publique
Visite de la mairie 
et rencontre avec le Maire
Mardi 23 janvier, nous sommes allés rendre visite 

à Monsieur Taillard, maire de Montreuil-sur-Ille. 
Nous avons 
été très bien 
accueillis, 
il y avait 
même des 
croissants 
et du jus 
d’orange !!!! 
Il nous a fait 
visiter les 
différents 
locaux de la 
mairie, on a 
rencontré le 
personnel et 
il a répondu 
à toutes nos 
questions. 
Nous avons 
cherché 
avec lui les 
symboles 
de la 
République : le drapeau français, Marianne, la photo du 
Président... Mais nous n’avons pas trouvé la devise de la 
France « liberté, égalité, fraternité », elle n’est pas présente 
dans cette mairie ! 
Nous avons également eu le plaisir de voir le Maire avec 
son écharpe tricolore : contrairement à celle des adjoints 
qui a un gland argenté, celle du maire a un gland doré ; 
il la porte pour les mariages ou les cérémonies officielles. 
Monsieur Taillard nous a confié qu’il était très heureux 
de cette fonction même si c’était très difficile, notamment 
la résolution de conflits entre ses citoyens.... C’est un vrai 
travail à temps plein, heureusement qu’il est à la retraite 
depuis un an !!!!

par les CP de l’école publique

Piscine pour les CP, CE1 et CE2
Le cycle de piscine a commencé pour les enfants de 
cycle 2 ! 
Rendez-vous 
à la piscine 
de Combourg 
tous les jeudis 
après-midi 
pour les CE2 
et la moitié 
des CP, puis 
tous les lundis 
après-midi 
pour les CE1 
et l’autre moitié des CP. Et ce, pendant 11 semaines, le 
temps de bien progresser !!!!

Fluence pour améliorer la lecture
Du CP au CM2, tous les élèves de l’école publique 
bénéficient de l’aide du dispositif « Fluence » afin 
d’améliorer leur lecture à voix haute. Cette méthode 
conduit les élèves débutants à passer d’une lecture de 
déchiffrage à une reconnaissance plus directe des mots. 
Pour les élèves plus âgés, il s’agit de les faire lire avec 
aisance, rapidement, sans erreurs et avec une intonation 
adaptée. Tout cela dans le but de favoriser l’accès à la 
compréhension...
Cette démarche est mise en œuvre dans chaque classe, 
par petits groupes, au cours de décloisonnements. Toute 
l’équipe enseignante est satisfaite de ce dispositif et les 
élèves sont très motivés par cette activité.

Semaine du petit déjeuner anglais
La dernière semaine avant les vacances de février, les 
classes élémentaires de l’école publique ont organisé à 
tour de rôle, un petit 
déjeuner à la manière 
des Anglais : sausages, 
baked beans, milk, honey, 
toasts, marmelade, tea, 
eggs... Mmmmmm.... 
Delicious !!!!
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Concours kangourou 2018
Les élèves 
d’élémentaire 
de l’école 
publique ont 
planché sur 
le nouveau 
concours 
Kangourou, 
jeudi 15 mars 
2018 (il porte 
le nom de 
« Koala » 
pour les 
CP-CE1). Ce jeu-concours de mathématiques réunit plus 
de 6 millions de jeunes dans le monde et a pour but la 
diffusion de la culture mathématique. L’épreuve dure 
50 minutes. C’est une épreuve de logique composée de 
24 questions qui valent chacune un nombre de points 
croissant. Tous les participants gagneront un lot, mais les 
mieux classés recevront des voyages, des abonnements, 
du matériel mathématique... En tout cas, ça n’était pas 
très facile !!!!

Le printemps des poètes
Le Printemps des Poètes avait lieu cette année du 3 au 
19 mars. À cette occasion, les élèves de l’école publique 
se sont transformés en poètes et ont produit des textes 
libres ou « à la manière de », après avoir travaillé sur 
les caractéristiques de ce genre littéraire. Ils ont ensuite 
affiché leurs productions dans différents endroits du 
bourg afin que tout le monde puisse les lire....

Quelques productions d’élèves
Poésie d’Esteban (CP)

Alexis bricole avec une scie
Esteban se promène avec un âne

Stévan mange une banane
Charlotte fait de la compote

Mon tonton conduit un camion
Et moi dans tout cha ?
Et moi dans tout cha ?
Moi, ze ne bouze pas

Sur ma langue z’ai un chat

Poésie de Sarah (CM2)
Situ....
Situ
Situtrouvesachouêt
Dêtre
Dêtreunehorloge
Tapu
Tapucastemêtrautricopouravoirdesaiguilles

Poésie de Lucie (CE1)
Lézard sur un mur
attrape une mouche

début de l’été

Poésie de Charlène (CE2)
La girafe et l’oiseau

Madame girafe ayant un grand cou se trouva plus forte 
que les autres.

Monsieur oiseau n’accepta point que Madame girafe se 
comporte comme ça.

La girafe, furieuse, lui lança un défi :
«  Je te lance le défi de me battre au bras de fer.

- J’accepte. » Répondit l’oiseau.
La girafe savait qu’elle allait gagner, alors elle regarda 

ailleurs.
L’oiseau en profita et gagna !

Les animaux criaient « Hourra ! »
La girafe déçue, partit mais l’oiseau l’empêcha de s’enfuir 

pour lui expliquer quelque chose :
IL NE FAUT PAS SOUS-ESTIMER LES PLUS PETITS 

QUE SOI. 
Poème réalisé à la manière des fables de la Fontaine.
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Bien Vivre
Festival des bien vivants

Section Hoop dance 
(voir photos en 4ème de couverture)
Hoop Led Party
Nous avons 
terminé 
l’année 2017 
par un cours 
autour du 
hoop led 
(cerceau 
lumineux). 
Pour ça, 
nous avons 
organisé 
une « Hoop 
Led Party ». Avec les enfants et ados nous avons sorti 
la peinture UV et les lumières qui vont avec. Une 
playlist de Noël et un sapin lumineux agrémentaient le 
tout. Nous nous sommes vraiment bien amusés, nous 
avons eu la chance d’avoir deux invités (deux enfants 
dont leurs sœurs font de la hoop dance) ; ils avaient 
trop envie de nous rejoindre. La soirée s’est terminée 
avec celle des ados-adultes. Nous avons pu tester des 
chorégraphies lumineuses de groupe. Merci à Shirley de 
nous avoir gentiment prêté tes hoops led pour compléter 
la collection. À 21h, nous avons partagé nos préparations 
culinaires avec nos voisins de salle, celle du dojo.

Atelier jeux et atelier rolls
En janvier, Sookie Cosmohoop, une hoopeuse de Lille, 
est venue nous rendre visite. Nous avons donc proposé 
deux ateliers. Un destiné aux enfants, « jeux autour du 
hoop » et un autre ouvert à tous, autour des body-rolls 
(cerceau qui roule sur le corps). Nous étions en tout 14. 
Avant de partir, les enfants ont pu déguster la galette des 
rois. Nous avons terminé la journée par une petite « hoop 
jam ».
Sookie était vraiment contente de l’accueil montreuillais 
et trouvait qu’on avait de belles salles. Dommage qu’elles 
soient si souvent dégradées. Nous préparons un autre 
atelier mais cette fois-ci destiné aux ados-adultes non-
débutants, « du multihoops », arriver à faire tourner 
plusieurs cerceaux mais pas tous en même temps à la 
taille.

Cours déguisés
Clown, princesse, petit diable et non identifiés étaient 
venus hooper le lundi 12 février. Et oui nous avons 
profité de la période « Carnaval » pour venir aux cours… 
déguisées. Les tenues ont lancé quelques défis techniques 
à nos hoopeuses, habituées aux leggins !!! En tout cas, 
nous avons eu de beaux fous-rires 

Valérie, intervenante hoop dance pour Bien Vivre

Le festival aura lieu cette année le vendredi 8 juin à 
partir de 20h et le samedi 9 juin à partir de 16h.

Des spectacles de théâtre, hoop dance et pleins d’autres 
surprises en préparation vous seront présentés.
C’est l’occasion de venir découvrir l’ensemble des 
activités que vous propose notre association.
En attendant le programme complet, réservez nous votre 
week-end dès maintenant.

http://bienvivre.asso.free.fr/

Gribouille - Espace jeux (voir photos en 4ème de couverture)

De nombreuses activités jalonnent ce semestre :

L’éveil musical : Des séances animées par Laurent 
Hautbois. Rock, jazz, bossa-nova, musiques du 

monde… De quoi satisfaire grands et petits. Nos anciens 
et les enfants découvrent de nouveaux rythmes et 
instruments de musique. Chacun participe en dansant, 
chantant ou jouant d’un instrument de musique.
Carnaval : Le 23 mars les enfants du multi-accueil l’Ille 
ô Doudous et de Gribouille animent l’Ehpad en défilant 
dans les couloirs, les bénévoles de l’association des 
Roseaux d’Age d’Or offrent des crêpes aux petits et aux 
grands, le défilé se termine en chansons dans le hall.
Chasse aux œufs : Le vendredi 30 mars.
Motricité intergénérationnelle : 2 séances animées par 
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Charline réuniront dans l’effort les résidents de l’Ehpad et 
les petits de Gribouille
Éveil à l’anglais : Séverine Simpson animera de nouveau 
4 séances en avril, mai et juin en faisant participer 
activement les petits qui sont très réceptifs et nous parlent 
souvent de deux de leurs héros : « fish » et « octopus ». Le 
plus petit moment de réflexion apporte son lot de « Let 
me see ! Let me see ! »
Lecture contée : 2 séances qui nous permettront de 
partager un moment de rêverie avec les enfants de l’Ille ô 
Doudous.
Un mardi sur 2, les semaines impaires, nous avons la 
visite de Kévin, psychologue, accompagné de résidents 
du pôle Alzheimer.

Adeline Marquet, animatrice RIPAME, est présente tous 
les vendredis matin et apporte conseils et soutien aux 
professionnels et familles qui le désirent.
Cette année très riche en activités se terminera le 
vendredi 6 juillet par le traditionnel pique-nique dans les 
jardins du pôle Alzheimer.
Nous vous accueillons avec plaisir les mardis et 
vendredis matin dans la salle intergénérationnelle de 
l’EHPAD, de 9h15 à 11h30, hors vacances scolaires. 
Nous nous adressons aux enfants de la naissance à la 
scolarisation accompagné d’un adulte référent : parents 
et professionnel(e)s de la petite enfance. Les futures 
mamans sont les bienvenues. 

Bilan Tickets Sport Noël 2018
C’est la première année que nous proposons des 

animations sportives aux vacances de Noël. Les 
vacances scolaires étant décalées jusqu’au 7 janvier nous 
avons pensé que les familles seraient intéressées par une 
proposition de journées sportives. Et ça a été le cas :
104 jeunes ont participé aux 3 journées « tickets sport », 
soit une moyenne de 34,7 enfants/jour.
Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif 

en €
03/01/18 Laser Game 46 14,30 €

04/01/18
Tournoi multisport
Futsal/Handball/Basket Ball

23 4,20 €

05/01/18 Patinoire 35 12,60 €
Total Noël 2018 104 31,10 € 

Sur les 3 journées nous avons proposé 2 activités ludiques 
qui suscitent l’intérêt des jeunes :
- le laser game (46 

inscriptions)
- la patinoire (35 

inscriptions)
Les sorties ont lieu 
l’après-midi. La 
matinée est réservée 
à des jeux sportifs 
comme le hockey, 
l’acrosport ou le 
bumball...
Et une journée plus 
physique avec le 
tournoi multisport et la pratique de 3 sports collectifs (23 
jeunes).
3 tarifs différents pour permettre l’accessibilité à tous 
aux journées (transport compris).
4,20 € pour le tournoi multisport !!!

Bilan par communes

Communes Effectifs Noël 2018 En %
Montreuil-sur-Ille 36 34,60 %
Mouazé 16 15,38 %
Saint-Aubin-d’Aubigné 15 14,42 %
Sens 13 12,50 %
Andouillé-Neuville 6 5,77 %
Vieux-Vy-sur-Couesnon 6 5,77%
Gahard 5 4,80 %
Chevaigné 3 2,88 %
Aubigné 3 2,88 %
Feins 2 1,92 %

Total 104 100,00 %

Au regard des chiffres, les enfants de la commune de 
Montreuil-sur-Ille sont très présents sur ces journées 
sportives (36 jeunes), et représentent 1/3 des jeunes 
inscrits.
Ensuite les communes de Mouazé (16 jeunes), Saint-
Aubin-d’Aubigné (15 jeunes) et Sens-de-Bretagne (13 
jeunes) sont bien représentées.
Pour les autres communes les effectifs sont plus faibles 
(de 6 à 2 enfants sur les 3 journées).

Bilan Tickets Sport Hiver 2018
Février 2017
10 jours d’animations, 340 enfants présents, 33,5 enfants/
jour
Hiver 2018
9 jours d’animations, 270 enfants inscrits, 30 enfants/jour
Bilan par activités

Journées 
sportives Activités Effectifs Tarif 

en €

26/02/18 Laser Game 49 14,30 €
27/02/18 Badminton* 27 4,20 €
28/02/18 Tir à l’arc / Judo-Jujitsu 28 10,00 €
01/03/18 Journée annulée / neige 0
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Les 15 médaillés !!! BRAVOJournées 
sportives Activités Effectifs Tarif 

en €

02/03/18 Patinoire 45 12,60 €
05/03/18 Soccer 37 12,60 €
06/03/18 Piscine Aquatis 31 10,00 €
07/03/18 Jeux Olympiques Divers** 25 7,70 €
08/03/18 Tennis Padel 8 10,00 €
09/03/18 Escrime 20 10,00 €

Total 2018 270 (9 jrs) 91,40 €

Total 2017 Février 335 (10 jrs) 99,40 €
* Activité organisée avec l’OSVIDH (Office des Sports Val d’Ille-Dingé-Hédé) et le 

Conseil Départemental avec Anthony Leclerc
** Activité organisée avec l’OSVIDH

Effectifs : Résultats en légère baisse par apport à l’année 
dernière, avec une moyenne de 30 enfants/jour.
Il était initialement prévu 10 journées mais les conditions 
météorologiques du jeudi 1er mars (routes enneigées) 
nous ont obligé à annuler la journée jeux collectifs/
bowling.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents critères :
- L’accessibilité pour tous (financier et sportif) : le 

tournoi de badminton à 4,20 €, la journée Jeux 
Olympiques 7,70 €, mais aussi 4 journées à 10,00 € (tir 
à l’arc, piscine, escrime, tennis padel). Des activités 
sportives et de loisirs à des prix très raisonnables sur 
la quinzaine de vacances (91,40 € en tout). Coût moins 
élevé que l’année dernière !!!

- Une programmation d’activités de loisirs qui suscite 
l’engouement chez les jeunes : le laser game (49 ados) et 
la patinoire (45 ados). La matinée est toujours réservée 
à la pratique d’activités sportives.

- Des activités plus physiques comme le soccer, le 
badminton, les sports de combat et l’escrime pour les 
plus sportifs.

- Des journées en partenariat avec le Conseil 
Départemental (tournoi de badminton) et l’OSVIDH 
(tournoi de badminton et jeux olympiques divers à 
Melesse).

Nous avons voulu 
nous aussi organiser 
les Jeux Olympiques 
Divers, sans neige, 
puisque les jeux se 
déroulaient à Melesse 
(si on avait su on 
aurait calé la journée 
le 1er mars !!!). Au 
programme il y avait 
du biathlon (course 
rollers + archery 
tag), du hockey en 
salle (avec rollers), 
du saut à ski (sans 
ski), du curling… Et 
bien sûr la remise 
de médailles pour 
clôturer cette belle 
journée !!!!

Bilan par communes

Communes Activités hiver 2018 %

Montreuil-sur-Ille 56 20,70 %

Saint-Aubin-d’Aubigné 50 18,51 %

Sens-de-Bretagne 46 17,03 %

Gahard 24 8,88 %

Chevaigné 24 8,88 %

Mouazé 19 7,03 %

Vieux-Vy-sur-Couesnon 16 5,92 %

Feins 13 4,81 %

Andouillé-Neuville 11 4,07 %

Aubigné 11 4,07 %

Total 270 100,00 %

Les jeunes des communes de Montreuil-sur-Ille, Saint-
Aubin-d’Aubigné et de Sens-de-Bretagne sont très bien 
représentés, avec respectivement 56, 50 et 46 ados inscrits 
sur la période.
Les effectifs des communes de Gahard et de 
Chevaigné sont beaucoup plus importants cette fois-
ci, comparativement aux derniers « tickets sport » (24 
au lieu de 16 à la Toussaint pour Gahard et 24 au lieu 
de 7 pour Chevaigné). Probablement dû au fait que 
nous avons programmé 1 journée sur la commune de 
Gahard et 2 journées sur la commune de Chevaigné. Les 
résultats concernant les autres communes sont également 
satisfaisants avec une participation supérieure à 10.
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. 
Nous essayons de répondre au maximum aux attentes du 
public, aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires.

Tickets Sport Jeunes (8-10 ans)
Depuis l’année dernière l’OCSPAC propose 1 ou 2 
journées sportives pour les plus jeunes.
Nous étions régulièrement sollicités pour mettre en place 
des animations sportives pour les enfants de moins de 10 
ans alors nous avons voulu répondre aux demandes des 
parents et des enfants.
Ces journées sont organisées sans transport et sont au 
tarif de 7,70 € la journée.
2 journées ont été proposé pendant les vacances d’Hiver :
- Tournoi multisport à Montreuil-sur-Ille le mercredi 28 

février, 21 jeunes sportifs étaient présents. Commune de 
Chevaigné (2), Saint-Aubin (1), Vieux-Vy (2), Montreuil-
sur-Ille (10), Gahard (2), Sens-de-Bretagne (2), et 
Andouillé-Neuville (2).
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Des jeux sportifs, du handball, du foot 
et du dodgeball

- Jeux Olympiques Divers le jeudi 8 mars à Chevaigné, 
16 enfants ont participé. Des enfants de la commune 
de Chevaigné (5), Mouazé (1), Saint-Aubin-d’Aubigné 
(3), Vieux-Vy-sur-Couesnon (2), Montreuil-sur-Ille (1), 
Gahard (2), et Andouillé-Neuville (2).

L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport, la 
participation des mairies pour la diffusion des plaquettes 
et la communication des horaires de ramassage, ainsi 
que l’utilisation des complexes sportifs. L’OCSPAC vous 
remercie de votre collaboration.

Delourme Typhaine, éducatrice sportive à l’OCSPAC

USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
A la date du 18/03/2018, l’équipe « Seniors A » est 

dernière de son groupe avec 7 points (1 victoire, 
4 nuls, 10 défaites) (voir photo en 1ère de couverture). La 
descente en D3 se rapproche à grand pas (même s’il reste 
7 matchs à jouer). Notre niveau, il faut bien le reconnaître, 
est inférieur aux équipes que nous rencontrons.
L’ambiance de ce groupe reste toutefois bonne, mais 
comme déjà indiqué, malgré nos 35 licenciés seniors, le 
bureau déplore un manque de sérieux et d’assiduité des 
joueurs qui sont trop souvent absents et pas spécialement 
pour des causes de blessures.
De ce fait, nous avons été amenés à déclarer forfait 
l’équipe B le 18/03/2018 ce qui pénalise les autres joueurs 
qui eux répondent « présent ». Pénalité également pour 
le club qui paie pour chaque forfait 40 €. N’oublions pas 
aussi que le club verse au district 3 518,50 € par licence 
alors que certains sont régulièrement aux « abonnés 
absents ». La municipalité, de son côté, nous octroie une 
subvention de 2 500 €. 
Lors de la rédaction de cet article nous préparons 
l’organisation du tournoi de Pâques que nous maintenons 
au samedi 31/03/2018 pour les jeunes et au lundi 
2/04/2018 pour les seniors en espérant avoir suffisamment 
de bénévoles et parents de joueurs pour assumer les 
différentes tâches.

Comme indiqué dans le Montreuil Infos du mois de 
03/2018, nous voudrions rendre honneur et célébrer les 80 
ans du club le samedi 16/06/2018 en soirée.
« Les anciens Présidents, Dirigeants, Bénévoles, 
Joueurs, Sympathisants, peuvent contacter dès 
maintenant l’USMFSM pour préparer cet anniversaire 
(photos, films, souvenirs, témoignages, seront les 
bienvenus) et bien sûr s’inscrire pour un cocktail 
dînatoire ou autres... en fonction du nombre de 
participants. »
Date limite d’inscription le 3/06/2018 (une participation 
modique sera demandée). Merci pour votre engagement.
Contacts USMFSM : Jean-François Grébot au 
06.25.03.61.12 - tatiana.nicoise@hotmail.fr ; Patrick 
Vasseur au 06.78.54.63.17 - patrick.vasseur0529@orange.fr
Avec ces différentes tâches que le club essaie d’assumer 
du mieux possible et suite à notre réunion commune 
du 10/02/2018, nous attendons que la mairie réalise 
par priorité les différents travaux d’amélioration des 
structures (avec, entre autres, la remise en état du terrain 
stabilisé) ce qui facilitera la pratique du football en toute 
sécurité et préservera les terrains en herbe.
Les membres du bureau de l’USMFSM

Patrick Vasseur

Comité d’animation
Le Comité d’Animation de Montreuil-sur-Ille vous 

propose plusieurs rendez-vous tout au long de 
l’année 2018.
Après avoir eu le traditionnel Loto le dimanche 8 avril, 
rendez-vous sur le parking de l’Ille le 16 juin à partir de 
17h pour la Fête de la Musique, 3 scènes (dont un concert 
pour enfants, 3 ambiances pour une soirée éclectique et 
conviviale).
La fête communale aura lieu le samedi 7 juillet, avec 
cette année une nouveauté sur le lieu des différentes 

animations, suivez la programmation sur le Facebook du 
comité.
Ensuite, la rue Alexis Rey accueillera la braderie le 7 
octobre sous un grand soleil cette fois-ci.
Et pour terminer l’année, les animations pour le Téléthon 
auront lieu le 1er week-end de décembre puis la magie 
de Noël reprendra ses quartiers derrière l’église le 8 
décembre avec son marché et l’arrivée spectaculaire du 
Père Noël.
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Faustine CLEMENT
née le 10 janvier 2018 

à Saint-Grégoire 
« 6 square du Botrel »

Antoine MANCEL
né le 14 janvier 2018 

à Rennes 
« Langager »

Candice LEROSIER
née le 16 janvier 2018 

à Saint-Grégoire 
« 18 Rue du Clos Gérard »

Marylou ROUPIE
née le 25 janvier 2018 

à Rennes 
« 79 Les Hauts de l’Ille »

Madeleine GUILLEMER, 79 ans
décédée le 14 janvier 2018 

à Montreuil-sur-Ille

Giselle VALLÉE, 85 ans
décédée le 16 janvier 2018 

à Combourg

Norbert ALLÉE, 91 ans
décédé le 24 janvier 2018 

à Montreuil-sur-Ille

Jacqueline LAVAULT, 65 ans
décédée le 27 janvier 2018 

à Montreuil-sur-Ille

Arsène ROULOIS, 94 ans
décédé le 30 janvier 2018

à Chantepie

Pierre DESCOTTES, 79 ans
décédé le 13 février 2018 

à Saint-Malo

Marc PERROCHEAU, 31 ans
décédé le 17 février 2018 

à Rennes

Denise AUBRÉE, 86 ans
décédée le 23 février 2018 

à Montreuil-sur-Ille

Patrick TRUET, 57 ans
décédé le 7 mars 2018 
à Montreuil-sur-Ille

Georgette LECLECH, 87 ans
décédée le 9 mars 2018 

à Douai (Nord)

Michel LECHEVESTRIER, 81 ans
décédé le 25 mars 2018 

à Rennes

Daniel HORVAIS, 70 ans
décédé le 5 avril 2018

à Saint-Gondran

Odette LEPELTIER, 94 ans
décédée le 6 avril 2018

à Sens-de-Bretagne

Daniel PORTEU, 62 ans
décédé le 11 avril 2018

à Montreuil-sur-Ille

Roxane ROUPIE
née le 25 janvier 2018 

à Rennes 
« 79 Les Hauts de l’Ille »

Roxane LUCAS
née le 9 février 2018 

à Rennes 
« 18 rue de la Marchandière »

Eliott LUCAS
né le 9 février 2018 

à Rennes 
« 18 rue de la Marchandière »

Alexis PINAULT
né le 15 février 2018 

à Dinan 
« 3 La Maquerais »

Arthur FRÉMONT
né le 21 mars 2018 

à Rennes 
« Pierre Bise »

DécèsNaissances
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