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 DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  

 MAIRIE DE  

 MONTREUIL SUR ILLE  

   

 PROCÈS-VERBAL 
 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2018 

   

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

Nombre de conseillers : 
En exercice :                  19 

Présents :                       16 

Votants :                        18 
  

Date de convocation : 06/03/2018 

Date de publication : 22/03/2018 
 

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

Leclerc, Cornard, Hamon Colleu, Hainry, Krimed, Le Moguedec (arrivée à 20h50 – point 2), Nourry, 

Oyer, Vasseur 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mmes et MM. Garnier (pouvoir à M. Taillard), Sourdrille (pouvoir à 

Mme Roux) 

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : M. Paquereau 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Isabelle Hamon Colleu 
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1 BUDGET COMMUNE : COMPTE DE GESTION 2017 

 

En application des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code général des collectivités 

territoriales relatifs à la présentation du compte de gestion, 

 

Vu le Budget primitif 2017 de la Commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent,  

 

Vu le Compte de gestion 2017 de la Commune dressé par Monsieur le Trésorier municipal, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

 

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

 

● DÉCLARE que le Compte de gestion de la Commune dressé pour l’exercice 2017 par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 

● ADOPTE le Compte de gestion 2017 du Budget principal de la Commune. 
 

 

2 BUDGET COMMUNE : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Monsieur le Maire remet la Présidence de l’assemblée à Madame Eon-Marchix pour le temps 

de l’examen et du vote du Compte administratif.  

M. Jean-Louis Baumgarten, Adjoint aux Finances, donne le détail des dépenses et recettes 

réalisées au cours de l’exercice 2017.  

 

Section de fonctionnement, par chapitre : 

Chap, Libellé Voté 2017 Réalisé 2017 

 DF  Total dépenses de fonctionnement 2 037 429.20 1 772 911.46 

011        Charges à caractère général 541 024.00 461 296.29 

012        Charges de personnel et frais assimilés 953 833.00 845 849.20 

014 Atténuation de produits 981.00  981.00 

65         Autres charges de gestion courante 248 106.00 225 537.78 

66         Charges financières 48 000.31 43 105.15 

67         Charges exceptionnelles 48 128.98 19 823.85 
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023 Virement à la section d’investissement 195 286.20 0.00 

042        Opé. d'ordre de transferts entre sections 2 069.71 176 318.19 

 RF  Total recettes de fonctionnement 2 037 429.20 2 361 996.41 

70         
Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 184 000.00 206 646.06 

73         Impôts et taxes 990 641.00 1 023 562.79 

74         Dotations, subventions et participations 453 000.00 536 437.35 

76         Produits financiers 12.06 13.47 

77         Produits exceptionnels 38 999.90 53 709.08 

013        Atténuations de charges 35 000.00 67 951.95 

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0.00 135 318.99 

002        Résultat de fonctionnement reporté 180 490.04 180 490.04 

75         Autres produits de gestion courante 155 286.20 157 866.68 

 

Section d’investissement, par opération : 

  DÉTAIL PAR OPÉRATION Réalisé 2017 

105 - ECOLE PUBLIQUE   

  D 6 621.38 

  
2181 Installations générales, agencements et 
aménagements 

4 329.72 

  2183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 627.44 

  2184 Mobilier 276.62 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 387.60 

116 - SALLE DE SPORTS   

  D 25 398.03 

  
2181 Installations générales, agencements et 
aménagements 

16 619.23 

  2183 Matériel de bureau et matériel informatique 7 288.80 

  2188 Autres immobilisations corporelles 1 490.00 

118 - SALLE DES FÊTES   

  D 324.99 

  2188 Autres immobilisations corporelles 324.99 

120 - ABATTOIR   

  D 0.00 

  2313 Constructions 0.00 

138 - MATÉRIEL MAIRIE DIVERS   

  D 4 662.36 

  2051 Concessions et droits similaires 3 858.36 

  2183 Matériel de bureau et matériel informatique 0.00 

  2188 Autres immobilisations corporelles 804.00 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 0.00 

168 - VOIRIE   

  D 23 369.64 

  2151 Réseaux de voirie 1 920.00 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 21 449.64 
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169 - CIMETIÈRE   

  D 0.00 

  2116 Cimetière 0.00 

172 - SERVICE TECHNIQUE MATERIEL DIVERS   

  D 24 481.60 

  2182 Matériel de transport 23 500.00 

  2188 Autres immobilisations corporelles 0.00 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 981.60 

174 - CONSTRUCTION D'UNE ÉCOLE MATERNELLE   

  D 103 638.08 

  2031 Frais d'études 13 147.77 

  2113 Terrains aménagés autres que voirie 49 638.00 

  2313 Constructions 40 852.31 

175 - ECLAIRAGE PUBLIC   

  D 9 666.51 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 9 666.51 

177 - AMÉNAGEMENT URBAIN   

  D 19 472.54 

  2031 Frais d'études 4 675.70 

  2152 Installations de voirie 11 117.04 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 3 679.80 

179 - MATERIEL CUISINE CENTRALE   

  D 0.00 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 0.00 

180 - AMÉNAGEMENT PARC MAIRIE   

  D 6 603.00 

  2031 Frais d'études 1 260.00 

  2113 Terrains aménagés parc mairie 5 343.00 

  2313 Constructions 0.00 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 0.00 

181 - PONT DU COURGALAIS   

  D 0.00 

  2313 Constructions 0.00 

183 - RÉAMÉNAGEMENT BUREAU ENFANCE   

  D 10 500.00 

  2315 Installations, matériel et outillage techniques 10 500.00 

184 - EGLISE 9 064.45 

  D 7 098.85 

  2031 Frais d'études 1 965.60 

  2188 Autres immobilisations corporelles 7 098.85 
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Section d’investissement, par chapitre (hors et par opération) : 

TABLEAU RÉCAPITULATIF Voté 2017 Réalisé 2017 

 DI  Total dépenses d'investissement 980 481.97 564 933.52 

10         Dotations, fonds divers et réserves 125 286.20 0.00 

20         Immobilisations incorporelles 55 003.00 24 907.43 

21         Immobilisations corporelles 135 849.00 131 377.69 

23         Immobilisations en cours 476 196.00 87 517.46 

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0.00 135 318.99 

041 Opérations patrimoniales 13 147.77 13 147.77 

001        
Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 0.00 0.00 

 RI  Total recettes d'investissement 980 481.97 965 459.06 

10         Dotations, fonds divers et réserves 355 000.71 353 380.92 

13         Subventions d'investissement 35 346.00 42 950.60 

16         Emprunts et dettes assimilées 0.00 30.00 

21 Immobilisations corporelles 120 000.00 120 000.00 

021 Virement de la section de fonctionnement 195 286.20 0.00 

040        Opé. d'ordre de transferts entre sections 2 069.71 176 318.19 

041 Opérations patrimoniales 13 147.77 13 147.77 

001        
Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté 259 631.58 259 631.58 

Après présentation de son bilan, M. le Maire est invité à quitter la salle.  

 

Les membres de l’assemblée sont invités à approuver le Compte administratif 2017 de la 

Commune comme suit : 

BUDGET COMMUNE  

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Chiffres 2017 

Dépenses 1 772 911.46 € 564 933.52 € 

Recettes 2 181 506.37 € 705 827.48 € 

Résultat 2017 408 594.91 € 140 893.96 € 

Reprise des résultats 2016 Recettes 180 490.04 € 259 631.58 € 

Résultat cumulé par section 589 084.95 € 400 525.54 € 

Résultat global 2017 989 610.49 € 

Restes à réaliser 
Dépenses 151 497.47 € 

Recettes 13 849.00 € 

 

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

 

● APPROUVE le Compte administratif 2017 du Budget Commune, qui fait apparaître :  

- un excédent de fonctionnement de 589 084.95 € 

- un excédent d’investissement de 400 525.54 € 
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3 BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE DE GESTION 2017 

 

En application des articles L. 1612-12 et L. 2121-31 du Code général des collectivités 

territoriales relatifs à la présentation du compte de gestion, 

 

Vu le Budget primitif 2017 de l’Assainissement et les décisions modificatives qui s'y rattachent,  

 

Vu le Compte de gestion 2017 de l’Assainissement dressé par Monsieur le Trésorier municipal, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées, 

 

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

 

● DÉCLARE que le Compte de gestion de l’Assainissement dressé pour l’exercice 2017 par 
le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 

● ADOPTE le Compte de gestion 2017 du Budget Assainissement. 
 

4 BUDGET ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
 

Monsieur le Maire remet la Présidence de l’assemblée à Madame Eon-Marchix pour le temps 

de l’examen et du vote du Compte administratif.  

M. Jean-Louis Baumgarten, Adjoint aux Finances, donne le détail des dépenses et recettes 

réalisées au cours de l’exercice 2017.  

 

Section d’exploitation : 

Chapitre Libellé Voté 2017 Réalisé 2017 

Total dépenses d’exploitation 268 811.20     259 853.46  

011        Charges à caractère général 94 000.00          85 684.67  

66         Charges financières 22 000.29          21 357.88  

67 Charges exceptionnelles 125 286.20        125 286.20  

042        Opérations d'ordre de transferts entre sections 27 524.71          27 524.71  

Total recettes d’exploitation 268 811.20     309 176.84  

002 Résultat d'exploitation reporté 125 286.20        125 286.20  

70         Vente de produits fabriqués, prestations de services 139 727.00        180 092.64  

042        Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 798.00             3 798.00  
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Section d’investissement : 

Chapitre Libellé Voté 2017 Réalisé 2017 

Total dépenses d'investissement 518 120.00       63 314.65 €  

16         Emprunts et dettes assimilées 19 600.00          19 506.28  

23         Immobilisations en cours 494 722.00          40 010.37  

040        Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 798.00             3 798.00  

001        Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0.00 0.00  

Total recettes d'investissement 518 120.00     518 118.62 €  

10         Dotations, fonds divers et réserves 1.38 0.00  

13         Subventions d'investissement 0.00  0.00  

23 Immobilisations en cours 0.00  0.00  

040        Opérations d'ordre de transferts entre sections 27 524.71          27 524.71  

001        Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 490 593.91        490 593.91  

 

Après présentation de son bilan, M. le Maire est invité à quitter la salle.  

 

Les membres de l’assemblée sont invités à approuver le Compte administratif 2017 de 

l’Assainissement comme suit : 

BUDGET ASSAINISSEMENT 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 
EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

Chiffres 2017 

Dépenses 259 853.46 € 63 314.65 € 

Recettes 183 890.64 € 27 524.71 € 

Résultat 2017 -75 962.82 € -35 789.94 € 

Reprise des résultats 2016 
Dépenses   

Recettes 125 286.20 € 490 593.91 € 

Résultat cumulé par section 49 323.38 € 454 803.97 € 

Résultat global 2017 504 127.35 € 

 

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

 

● APPROUVE le Compte administratif 2017 du Budget Assainissement, qui fait 

apparaître :  

- un excédent d’exploitation de 49 323.38 € 

- un excédent d’investissement de 454 803.97 € 
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4 CRÉATIONS D’EMPLOI 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment les articles 3-3 1°) et 2°), 

Vu le décret n°88-145 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le tableau des effectifs de la collectivité, 

Considérant que six agents de la commune remplissent les conditions réglementaires pour 

bénéficier d’un avancement de grade, 

 

Monsieur le Maire explique que certains agents titulaires de la collectivité peuvent bénéficier 

d’un avancement de grade, suite à la réussite d’un concours, d’un examen ou encore par le 

biais de l’avancement à l’ancienneté.  

 

Il propose la création de : 

● Un emploi permanent d’ATSEM principal de 1e classe, à temps complet.  
● Un emploi permanent d’ATSEM principal de 1e classe à temps non complet (31.5/35e) 
● Un emploi permanent d’Adjoint technique principal de 2e classe à temps complet 
● Un emploi permanent d’Adjoint technique principal de 1e classe à temps complet 
● Un emploi permanent d’Adjoint du patrimoine principal de 2e classe à temps non 

complet (31.5/35e) 
 

Parallèlement à ces créations de poste, M. le Maire propose la suppression de : 

● 1 emploi permanent d’ATSEM principal de 2e classe, à temps complet.  
● 1 emploi permanent d’ATSEM principal de 2e classe à temps non complet (31.5/35e) 
● 2 emplois permanents d’Adjoint technique à temps complet 
● 1 emploi permanent d’Adjoint du patrimoine à temps non complet (31.5/35e) 

 

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

 

● ADOPTE la proposition du Maire. 
 

● MODIFIE ainsi le tableau des emplois. 
 

● DECIDE D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
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5 MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

L’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit que les emplois de chaque collectivité 
sont créés par l’organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des 
emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Il est proposé d’actualiser le tableau des emplois en intégrant les modifications induites par les 
avancements de grade de plusieurs agents, à compter du 1er avril 2018. 
 

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

 

● APPROUVE le tableau des emplois suivant : 
 

 
 

 

6 RÉTROCESSION DES ESPACES COMMUNS DU LOTISSEMENT DES HAUTS 

DE L’ILLE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’une convention relative aux travaux du 

Lotissement « Les Hauts de l’Ille » a été signée le 16 novembre 2009 par la SARL Ille et Rance 

Aménagement, lotisseur, et la commune, prévoyant la rétrocession gratuite à la commune 

des espaces communs une fois les travaux terminés. 

 

Ces espaces communs, d’une surface totale de 16 579 m², comprennent : 

● La voirie interne avec espaces verts plantés et aménagés 
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● Les réseaux divers : eau potable, eaux usées, eaux pluviales, électricité, basse tension 
et gaz, éclairage public, télécommunication 

 

Les travaux d’aménagement sont terminés. Les documents nécessaires à l’étude de la 

conformité et de la qualité des prestations réalisées ont été fournis par le maître d’œuvre de 

l’opération. 

 

Monsieur le Maire propose donc de procéder à la rétrocession des espaces communs et des 

réseaux du lotissement « Les Hauts de l’Ille  ». 

 

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

 

● DECIDE DE PROCÉDER à la rétrocession des espaces communs du Lotissement « Les 
Hauts de l’Ille  ». 
 

● AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte, administratif ou notarié, ainsi que tout 
document se rapportant à cette affaire. 

 

Une élue précise que les espaces verts du lotissement sont déjà entretenus par les agents de 

la commune depuis plusieurs années. 

 

7 ROUTE DE LA PROVOSTAIS-RÉGULARISATION 

Annule et remplace partiellement la délibération du 21 décembre 2017, en ce qu’elle porte 
sur les acquisitions de MM MANCEL et LEBRETON 

 
Le Conseil municipal a accepté, lors de la séance du 21 décembre 2017, la régularisation des 
achats/vente de parcelle entre la commune et les particuliers, au tarif de 0,505€/m², selon 
l’ordre suivant : 

 
- Achat par la commune à M. et Mme Marcel MANCEL de la parcelle A774 pour 239m². 

- Achat par la commune à M. et Mme Marcel MANCEL de la parcelle A770 pour 247m². 

- Achat par M. et Mme Marcel MANCEL à la commune de la parcelle A784 pour 20m². 

- Achat par la commune à M. et Mme Philippe BELLIS de la parcelle A773 pour 257m². 

- Achat par la commune à M. Pierre LEBRETON et Mme Sylvie LEBRETON de la parcelle 

A768 pour 24m². 

- Achat par M. Pierre LEBRETON et Mme Sylvie LEBRETON à la commune de la parcelle 

A783 pour 95m². 

 
Toutefois, la délibération ne précise pas que les frais d’acquisition relatifs à l’achat par M. et 

Mme Marcel MANCEL à la commune de la parcelle A784 pour 20m², et à l’achat par M. Pierre 
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LEBRETON et Mme Sylvie LEBRETON à la commune de la parcelle A783 pour 95m², sont à la 

charge de la commune. 

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

 

● ACCEPTE l’achat par M. et Mme Marcel MANCEL à la commune de la parcelle A784 

pour 20m². 

 

● ACCEPTE l’achat par M. Pierre LEBRETON et Mme Sylvie LEBRETON à la commune de 
la parcelle A783 pour 95m². 
 

● DÉCIDE DE PRENDRE A LA CHARGE de la commune l’intégralité des frais d’actes 
notariés relatifs à ces acquisitions.   
 

● AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte, administratif ou notarié, ainsi que 
tout document se rapportant à cette affaire. 

 

8 ZAC DES ECLUSES : MODIFICATION DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS 

PUBLICS 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-6 et suivants, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 février 2005 fixant les objectifs et les 
modalités de la concertation préalable à la création d'une ZAC sur le secteur nord ouest de la 
Commune, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 juillet 2006 tirant le bilan de la concertation 
préalable et décidant de la création de la ZAC des Écluses, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 septembre 2013 fixant les modalités d'une 
concertation préalable à la modification du dossier de création de la ZAC, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 31 janvier 2014 tirant le bilan de la concertation 
organisée et approuvant le dossier de création modificatif de la ZAC, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 novembre 2017 tirant le bilan de la 
concertation préalable au projet de sécurisation du passage à niveau et en approuvant les 
caractéristiques principales, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 novembre 2017 arrêtant le plan de 
financement du projet de sécurisation du passage à niveau, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 décembre 2017 approuvant le dossier 
de réalisation de la ZAC, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 décembre 2017 approuvant le 
programme des équipements publics de la ZAC, 
 
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 ; son programme initial prévoyait la 
réalisation de : 
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- 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, au terme d'une procédure de mise en concurrence, le Conseil municipal a, 
par une délibération en date du 5 octobre 2007 attribué la concession d'aménagement de 
ladite ZAC à la Société ACANTHE, 
 
Considérant que le traité de concession d'aménagement a été conclu 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'AUBIGNE 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, l'objectif de densité devant être poursuivi au-delà de la 
proximité des pôles d'échanges 

* la recherche de la mixité sociale 
- le PLH du PAYS d'AUBIGNE, approuvé en février 2009, a imposé 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 supra-communaux 
- 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 en cours de définition par la 

Commune, 
 
Considérant que la réduction du périmètre initial de la ZAC des Écluses s'est révélée nécessaire 
afin d'optimiser le foncier, de réduire la consommation d'espace et de respecter les règles 
supra-communales 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 
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- pas d'espace commercial 
- programme des équipements publics réalisé par la Commune en dehors du périmètre 

de la ZAC, laquelle ne comprend pas d'équipement public à l'exception d'un parking. 
 
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, tiré le bilan de ladite concertation et 
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 enfance 

- par la Société ACANTHE, d'un parking situé dans le périmètre de la ZAC, 
 
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 enfance, soit 144 000 € HT 

- la Commune participe au coût de la réalisation du parking à proportion de 90 % de son 
coût, soit 90 000 € 

 
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, 
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Considérant que, dans le prolongement de la régularisation de cet avenant, des discussions 
ont été engagées avec l'aménageur afin : 
 

- de modifier les participations de l'aménageur et de la Commune 
- d'anticiper la future modification du S.Co.T du Pays de RENNES. 

 
Considérant que c'est dans ces conditions que, par une délibération du 4 novembre 2016, le 
Conseil municipal a autorisé la régularisation d'un second avenant : 
 

- réduisant le montant de la participation de la Commune au titre du parking à 63 % de 
son coût 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 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 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 tout 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 
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- 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 S.Co.T 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 ledit avenant a été conclu le 5 novembre 2016, 
 
Considérant qu'en parallèle de la préparation, par la Société ACANTHE, du dossier de 
réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC, l'ETAT a œuvré pour que des 
travaux de sécurisation du passage à niveau soient réalisés avant l'arrivée des premiers 
habitants de la ZAC, 
 
Considérant que la réalisation et le plan de financement de ces travaux ayant été entérinés par 
délibérations du Conseil municipal en date du 9 novembre 2017, les parties se sont 
rapprochées pour identifier la manière dont l'aménageur y participerait financièrement, 
 
Considérant que c'est dans ces conditions que, par délibération du Conseil municipal en date 
du 21 décembre 2017, a été autorisée la conclusion d'un troisième avenant supprimant la 
participation de la Commune au coût de réalisation du parking de la gare, en guise de 
participation de l'aménageur aux travaux de sécurisation du passage à niveau projetés par la 
Commune, et modifiant les équipements objets de la participation du concessionnaire, 
 
Considérant que ledit avenant a été conclu le 4 janvier 2018, 
 
Considérant que par deux autres délibérations du 21 décembre 2017, le Conseil municipal a 
approuvé : 
 

- le dossier de réalisation de la ZAC, qui : 
* rectifie le dossier de création de la ZAC sur deux aspects : 

. une réduction limitée du périmètre de la ZAC pour écarter une parcelle 

. un ajustement du programme des constructions, porté à 454 logements 
* arrête un projet de programme des équipements publics qui prévoit la réalisation, 

par la Commune, et en dehors du périmètre de la ZAC de : 
. travaux d'augmentation des capacités de la station d'épuration, pour un coût 

total de 400 000 €, moyennant une participation de l'aménageur de 200 000 € 
. travaux de reprise de voirie, pour un coût total de 200 000 €, moyennant une 

participation de l'aménageur de 100 000 € 
. travaux de reprise du réseau d'eaux pluviales, pour un coût total de 200 000 

€, moyennant une participation de l'aménageur de 100 000 € 
. d'une nouvelle école, pour un coût total de 1 250 000 €, moyennant une 

participation de l'aménageur de 625 000 € 
. d'un nouveau restaurant scolaire, pour un coût total de 270 000 €, moyennant 

une participation de l'aménageur de 54 000 € 
. d'une salle enfance, pour un coût total de 360 000 €, moyennant une 

participation de l'aménageur de 72 000 € 
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* prévoit, au titre des modalités prévisionnelles de financement de l'opération, que 
les dépenses générées par la réalisation de la ZAC seront financées par la cession 
de charges foncières et par une participation de la Commune au parking 

* comprend un complément à l'étude d'impact s'apparentant à une nouvelle étude 
d'impact 

- son programme des équipements publics sur les bases du projet compris au dossier de 
réalisation de la ZAC, 

 
Considérant que, le programme des équipements publics de la ZAC : 
 

- omettant, par erreur, de faire état du parking situé dans le périmètre de la ZAC, dont la 
réalisation incombe à l'aménageur 

- ne faisant pas clairement état des travaux projetés aux fins de sécuriser le passage à 
niveau, 

 
Sa modification s'impose pour être mis en cohérence avec les données ressortant du dossier 
de réalisation de la ZAC, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité: 

 
● APPROUVE la modification du programme des équipements publics de la ZAC des Écluses 

selon le document annexé 
 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux devant le 
Tribunal administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 

9 ZAC DES ECLUSES : AVENANT N°4 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-12 et L. 
300-2, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 février 2005 fixant les objectifs et les 
modalités de la concertation préalable à la création d'une ZAC sur le secteur nord ouest de la 
Commune, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 juillet 2006 tirant le bilan de la 
concertation préalable et décidant de la création de la ZAC des Écluses, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 octobre 2007 attribuant la concession 
d'aménagement de ladite ZAC à la Société ACANTHE et approuvant le projet de traité de 
concession d'aménagement à conclure 
Vu le traité de concession d'aménagement conclu le 5 octobre 2007 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 5 septembre 2013 fixant les modalités d'une 
concertation préalable à la modification du dossier de création de la ZAC 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 31 janvier 2014 tirant le bilan de la 
concertation organisée et approuvant le dossier de création modificatif de la ZAC 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 31 janvier 2014 autorisant la régularisation 
d'un premier avenant à la concession d'aménagement de la ZAC 
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Vu l'avenant n°1 au traité de concession d'aménagement, conclu le 11 mars 2014 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 4 novembre 2016 autorisant la 
régularisation d'un second avenant à la concession d'aménagement de la ZAC 
Vu l'avenant n°2 au trait de concession d'aménagement, conclu le 5 novembre 2016 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 novembre 2017 tirant le bilan de la 
concertation préalable au projet de sécurisation du passage à niveau et en approuvant les 
caractéristiques principales, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 9 novembre 2017 arrêtant le plan de 
financement du projet de sécurisation du passage à niveau, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 décembre 2017 autorisant la 
régularisation d'un troisième avenant à la concession d'aménagement de la ZAC, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 décembre 2017 approuvant le dossier 
de réalisation de la ZAC 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 décembre 2017 approuvant le 
programme des équipements publics de la ZAC 
Vu l'avenant n°3 au trait de concession d'aménagement, conclu le 4 janvier 2018 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 16 mars 2018 approuvant la modification 
du programme des équipements publics de la ZAC, 
 
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 ; son programme initial prévoyait 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, au terme d'une procédure de mise en concurrence, le Conseil municipal a, 
par une délibération en date du 5 octobre 2007 attribué la concession d'aménagement de 
ladite ZAC à la Société ACANTHE, 
 
Considérant que le traité de concession d'aménagement a été conclu 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'AUBIGNE 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, l'objectif de densité devant être poursuivi au-delà de la 
proximité des pôles d'échanges 

* la recherche de la mixité sociale 
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- le PLH du PAYS d'AUBIGNE, approuvé en février 2009, a imposé 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 supra-communaux 
- 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 en cours de définition par la 

Commune, 
 
Considérant que la réduction du périmètre initial de la ZAC des Écluses s'est révélée nécessaire 
afin d'optimiser le foncier, de réduire la consommation d'espace et de respecter les règles 
supra-communales 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 
- pas d'espace commercial 
- programme des équipements publics réalisé par la Commune en dehors du périmètre 

de la ZAC, laquelle ne comprend pas d'équipement public à l'exception d'un parking. 
 
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, tiré le bilan de ladite concertation et 
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 enfance 

- par la Société ACANTHE, d'un parking situé dans le périmètre de la ZAC, 
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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 enfance, soit 144 000 € HT 

- la Commune participe au coût de la réalisation du parking à proportion de 90 % de son 
coût, soit 90 000 € 

 
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 les participations de l'aménageur et de la Commune 
- d'anticiper la future modification du S.Co.T du Pays de RENNES. 

 
Considérant que c'est dans ces conditions que, par une délibération du 4 novembre 2016, le 
Conseil municipal a autorisé la régularisation d'un second avenant : 
 

- réduisant le montant de la participation de la Commune au titre du parking à 63 % de 
son coût 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 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 
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- réduisant à 20% le montant de la participation de l'aménageur au coût de la réalisation 
d'une salle 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 tout 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 S.Co.T 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 ledit avenant a été conclu le 5 novembre 2016, 
 
Considérant qu'en parallèle de la préparation, par la Société ACANTHE, du dossier de 
réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC, l'ETAT a œuvré pour que des 
travaux de sécurisation du passage à niveau soient réalisés avant l'arrivée des premiers 
habitants de la ZAC, 
 
Considérant que la réalisation et le plan de financement de ces travaux ayant été entérinés par 
délibérations du Conseil municipal en date du 9 novembre 2017, les parties se sont 
rapprochées pour identifier la manière dont l'aménageur y participerait financièrement, 
 
Considérant que c'est dans ces conditions que, par délibération du Conseil municipal en date 
du 21 décembre 2017, a été autorisée la conclusion d'un troisième avenant supprimant la 
participation de la Commune au coût de réalisation du parking de la gare, en guise de 
participation de l'aménageur aux travaux de sécurisation du passage à niveau projetés par la 
Commune, et modifiant les équipements objets de la participation du concessionnaire, 
 
Considérant que ledit avenant a été conclu le 4 janvier 2018, 
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Considérant que par deux autres délibérations du 21 décembre 2017, le Conseil municipal a 
approuvé le dossier de réalisation de la ZAC et son programme des équipements publics, 
 
Considérant que, ce dernier ne faisant pas clairement état des travaux projetés aux fins de 
sécuriser le passage à niveau, le programme des équipements publics a été modifié par 
délibération en date du 16 mars 2018, 
 
Considérant que c'est dans ces conditions qu'a été préparé le quatrième avenant à la 
concession d'aménagement présentement soumis à l'approbation du Conseil municipal, lequel 
: 

- réintroduit une participation de la Commune de 100 000 € au coût de la réalisation du 
parking prévu au sein de la ZAC 

- stipule que l'aménageur participera au coût des travaux de sécurisation du passage à 
niveau à hauteur de 100 000 €, 

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

 
● APPROUVE la conclusion d'un quatrième avenant à la concession d'aménagement 

conclue le 5 octobre 2007 avec la Société ACANTHE sur la base des éléments essentiels 
précités 
 

● AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant élaboré sur la base des éléments 
essentiels précités 

 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux 
devant le Tribunal administratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication. 

 

10 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

La mairie a reçu 1 déclaration d’Intention d’Aliéner depuis le 27 février 2018  concernant : 

 

- La vente d’un bien cadastré D 532 d’une superficie totale de 410 m² situé 67, Les Hauts 

de l’Ille, de M. et Mme Xavier PELOUIN, à Mme Anne-Charlotte URY et M. Anthony 

FOUQUET, pour un montant de 190 000.00 €. 

 

11 COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 

 

Dans le cadre des marchés publics : 

 

● Signature d’un devis pour le diagnostic amiante d’un bâtiment avant démolition et des 
enrobés, dans le cadre de la construction de l’école maternelle, avec la société ABC 
Diagnostic, pour un montant de 291.67 € HT, soit 350.00 € TTC. 
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12 DIVERS 

 
1) Trombinoscope 

Un élu demande où en est l’avancement du trombinoscope des agents de la commune. Ce 

dernier est en cours de finalisation et devrait bientôt pouvoir être diffusé. 

 

Séance levée à 22h05 


