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DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  

MAIRIE DE  

MONTREUIL SUR ILLE  

  

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FÉVRIER 2018 

  

L’an deux mil dix-huit, le vingt-sept février 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 :                       13 

Votants :                        18 
  

Date de convocation : 20/02/2018 

Date de publication : 01/03/2018 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Mmes et MM. Taillard, Baumgarten, Dore, Richard, Le Tenier-Leclerc, 

Cornard, Garnier, Hamon Colleu (arrivée à 20h23), Hainry, Krimed, Nourry, Oyer, Vasseur 

MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS : Mmes et MM. Eon-Marchix (pouvoir à M. Cornard), Huchet (pouvoir 

à M. Nourry), Le Moguedec (pouvoir à M. Taillard), Roux (pouvoir à M. Richard), Sourdrille (pouvoir 

à M. Baumgarten) 

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSÉS : M. Paquereau 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Sylvie Krimed 
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1 CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE : VALIDATION DE L’AVANT-

PROJET DEFINITIF 

En présence de M. Romain GRÉGOIRE, Architecte, M. Dominique HUCHET, en charge des 

structures et des fluides et M. Philippe RIDARD, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 

 

Pour rappel, un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de l’école maternelle et 

l’aménagement paysager de la cour de récréation a été signé avec le cabinet STUDIO 02 

Architectes le 23 novembre 2017. 

 

Le maître d’œuvre a présenté l’Avant-Projet Définitif (APD) le 17 janvier 2018 pour un montant 

de travaux estimé à 1 084 900.00 € HT. Suite à nos observations, un nouvel APD a été remis le 

7 février 2018, pour un montant de travaux estimé à 1 039 000.00 € comme prévu 

initialement, mais avec des aménagements ne correspondant toujours pas à ce qui était 

attendu. Le projet a donc été retravaillé par le cabinet et présenté lors de la séance de conseil 

municipal. 

 

L’aménagement des sanitaires est proposé conformément aux demandes des membres de la 

commission de travail. Le cabinet d’architectes attend toutefois la validation du bureau de 

contrôle technique, notamment concernant les largeurs d’accès.  

Une question est posée sur l’accès aux sanitaires des enfants en fauteuil roulant, notamment 

sur l’accès aux sanitaires avec douche, qui ne permet pas le passage d’un fauteuil. Une 

proposition est faite de travailler la cloison du coin douche. 

Une pose de caniveau placé sous les lavabos est demandée.  

Différents types de sanitaires ont été proposés. Le conseil s’est prononcé pour l’achat de 

sanitaires avec chasse directe pour alimenter la cuvette. Cette solution, si elle est plus 

onéreuse à la pose, permettra des économies d’eau et des gains en termes de maintenance 

sur le long terme. 

Le conseil municipal acte la pose d’un ballon d’eau chaude centralisé, qui permettra 

d’alimenter chaque classe en eau chaude. Les lavabos des sanitaires enfants seront 

uniquement alimentés en eau froide. 

Concernant l’aménagement des locaux techniques, sanitaires, vestiaires réservés au 

personnel se pose la question de la répartition en cas de personnel hommes/femmes. 

 

Concernant l’aménagement du système de sécurité incendie, la solution proposée par le 

maître d’œuvre est en attente de validation par le bureau de contrôle technique. Il est 

demandé d’étudier le surcoût d’une alarme centralisée. 

 

Les poteaux en bois des murets ne sont pas appréciés pour leur durée dans le temps. 

 

M. Grégoire a enfin présenté le calendrier prévisionnel de l’opération : 

 -Dépôt du permis de construire :  mi-mars 2018 
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-Dépôt de la phase PRO :  début avril 2018 

-Remise du DCE :   mi-avril 2018 

-Lancement de l’appel d’offres : fin avril 2018 

-Réception des offres :  fin mai 2018 

-Analyse des offres :   mi-juin 2018 

-Préparation du chantier :  juillet 2018 

-Début des travaux :   septembre 2018 

-Fin des travaux :   fin juin 2019 

 

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel il s’engage au moment de la remise de l’Avant-

Projet Définitif se décompose de la manière suivante : 

-Gros œuvre 229 900,00 € HT 

-Charpente  52 800,00 € HT 

-Couverture/ Etanchéité  129 600,00 € HT 

-Menuiseries extérieures  72 800,00 € HT 

-Doublage/ Cloison/ Plafond 83 400,00 € HT 

-Menuiseries intérieures  29 600,00 € HT 

-Revêtement de sol/ Faïence  37 800,00 € HT 

-Peinture/ Revêtements muraux 30 300,00 € HT 

-Plomberie sanitaire/ Chauffage  135 900,00 € HT 

-Electricité 

 56 800,00 € HT 

-Equipements et mobiliers 27 100,00 € HT 

-VRD et Aménagements extérieurs 153 000,00 € HT 

 
Coût total du projet :   1 039 000,00 € HT 

 

 Le marché de maîtrise d’œuvre conclu prévoit l’indexation des honoraires de maîtrise d’œuvre 

sur le coût prévisionnel des travaux, fixé au moment de la remise de l’Avant-Projet Définitif.  

 

Compte tenu du taux de rémunération du marché de maîtrise d’œuvre fixé à 12.87 %, le 

montant du forfait de rémunération définitive est porté à 133 719.30 € HT, soit 160 463.16 € 

TTC. 

 

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

 

● APPROUVE l’Avant-Projet Définitif de la construction de l’école maternelle. 

● VALIDE le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre en phase 
APD, qui s’élève à 1 039 000.00 € HT, soit 1 246 800.00 € TTC. 
 

● VALIDE le forfait de rémunération définitive du maître d’œuvre, pour un montant de 
133 719.30 € HT, soit 160 463.16 € TTC.  
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● AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un permis de construire et à lancer une 
procédure de marchés publics pour procéder à l’attribution des lots. 
 

● AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte utile à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

2 CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE : PLAN DE FINANCEMENT 

PRÉVISIONNEL ET DEMANDE DE SUBVENTION 

Annule et remplace la délibération du 21 décembre 2017 

 

Monsieur 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 APD : 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Assistance à 

Maîtrise d’ouvrage  

 

Maîtrise d’œuvre 
(dont missions 

complémentaires) 

Travaux 

 

Mission SPS 

 

Mission BCT 

 

Etude géotechnique 

 

Etude acoustique 

 

Bornage, Relevé 

topographique 

 

Démolition 

 

Diagnostic amiante 

 

Annonce appel 

d’offres 

 

18 240.00 € 

 

 

150 419.30 € 
 

 

1 039 000.00 € 

 

3 532.50 € 

 

4 780.00 € 

 

3 760.00 € 

 

3 520.00 € 

 

1 600.00 € 

 

 

13 000.00 € 

 

800.00 € 

 

400.00 € 

DETR  

 

Emprunt 

 

Fonds propres 

 

210 000.00 € 

 

1 000 000.00 € 

 

29 051.80€ 

 

TOTAL 1 239 051.80 € TOTAL 1 239 051.80 € 
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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 Monsieur le Maire. 
 

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

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

 

3 SUBVENTION A L’ECOLE PUBLIQUE – ANNEE 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de déterminer comme chaque année le montant de 

la participation de la commune à l’acquisition des fournitures scolaires et du matériel 

pédagogique de l’école publique. 

 

La commune prendra en charge les factures à hauteur du montant voté. 

 

Monsieur le Maire propose de maintenir les montants attribués l’année dernière, à savoir 81 

€ par élève. 

 

Considérant que le nombre d’élèves à la rentrée scolaire 2017/2018 est de 197, 

 

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

● VALIDE le budget de l’école publique pour l’année 2018 comme suit : 

197 x 81.00 € =  15 957,00 € 

 

Pour rappel, les coûts de transport et de droits d’entrée pour les sorties des élèves à la piscine 

sont par ailleurs pris en charge par la commune en plus du budget alloué (coût de 2 120.50 € 

en 2017). 

 

4 ÉCOLE PRIVÉE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION –  PARTICIPATION AUX 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 2018 

 

En application de l’article L 442-5 du Code de l'Éducation et de la circulaire n°2012-025 du 

15/02/2012, la commune est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement de l’école 

privée « Saint-Michel », sous contrat d’association avec l’Etat. 

 

Le montant de cette subvention est calculé en fonction du nombre d’élèves domiciliés à 

Montreuil Sur Ille et du coût moyen d’un élève de l’école publique.  
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En 2016, l’estimation du coût d’un élève de maternelle est de 1 022.54 € et le coût d’un élève 

d’élémentaire est de 376.19 €.  

 

Les élèves domiciliés à Montreuil-sur-Ille qui sont scolarisés à l’école privée Saint-Michel sont 

au nombre de : 

- 66 élèves d’élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) 

- 49 élèves de maternelle (PS, MS, GS). 

Soit un coût de 66 X 376.19€ = 24 828.54 € pour les élémentaires et 49 X 1 022.54 € = 50 104.46 

€. Soit un total de 74 933.00 €.  

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

● DÉCIDE d’attribuer une participation d’un montant de 74 933.00 € à l’école privée 
Saint-Michel à ses frais de fonctionnement pour l’année 2018. 
 

● DÉCIDE qu’un tiers de la participation sera versé sous forme d’acompte, soit 24 977.67 
€, dès à présent. Le solde sera versé après vote du Budget principal 2018. 
 

● DÉCIDE que les subventions votées seront imputées à l’article 6558 « Autres 
contributions obligatoires » du Budget 2018 de la Commune. 

 

 

5 PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR LES ÉLÈVES DE L’ECOLE PUBLIQUE 

RÉSIDANT À AUBIGNE 

 

Chaque année est facturé à la commune d’Aubigné, qui est dépourvue d’école, le coût de 

fonctionnement entraîné par l’accueil d’enfants domiciliés à Aubigné qui sont scolarisés à 

l’école publique de Montreuil-sur-Ille.  

 

Le coût moyen d’un élève de l’école publique en 2016 est de : 

-  1022.54 € pour un élève de maternelle 
-    376.19 € pour un élève d’élémentaire 

 

Pour l’année scolaire 2016-2017, l’école publique de Montreuil-sur-Ille a accueilli : 

- 1 élève de maternelle résidant à Aubigné 
- 1 élève d’élémentaire résidant à Aubigné 

 

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

 

● DEMANDE à la commune d’Aubigné une participation financière d’un montant de 
1 398.73 € TTC pour l’accueil des enfants domiciliés à Aubigné qui ont été scolarisés à 
l’école publique de Montreuil-sur-Ille pour l’année scolaire 2016-2017. 
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6 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT 

DES AMENDES DE POLICE 

Annule et remplace la délibération n°2018.2 du 23 janvier 2018 

 

La répartition du produit des amendes de police relative 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 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 2000 

habitants, puis celles des communes de 2000 à 5000 habitants. 

 

Selon les recommandations des services de l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo, 

Monsieur le Maire propose de modifier les opérations pour lesquelles ce fonds a été 

initialement demandé. Il propose ainsi de solliciter ce fonds pour : 

- l’aménagement d’un plateau ralentisseur rue de la Hauteville, sur la RD 83, pour un 
montant de 4 616.80 € HT 

- l’aménagement d’un plateau ralentisseur rue du Clos Gérard, sur la RD 12, pour un 
montant de 5 248.10 € HT 

- l’aménagement d’un plateau ralentisseur rue des écoles, sur la RD 221, pour un 
montant de 4 749.00 € HT 

 

Soit un montant total de 14 613.90 € HT. 

 

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

● DECIDE de retenir les projets d’aménagement d’un plateau ralentisseur rue de la 
Hauteville et rue des écoles, mais de ne pas retenir le projet d’aménagement d’un 
plateau ralentisseur rue du Clos Gérard, la voirie de cette rue devant bientôt être 
refaite. Le montant total de l’opération est donc de 9 365.80 € HT. 

● SOLLICITE une subvention au titre de la répartition du produit des amendes de police, 
pour l’aménagement de deux plateaux ralentisseurs. 

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

 

Pour sécuriser la rue du Clos Gérard, un aménagement temporaire sera cependant mis en 

place. 

 

Pour sécuriser la rue des écoles, M. le Maire indique qu’en plus de la pose d’un plateau 

ralentisseur, une zone limitée à 30km/h sera matérialisée à partir de l’église jusqu’au futur 

lotissement Armor. Un stop sera installé rue Aristide Tribalet ainsi qu’une interdiction de 
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stationner. La Commission voirie souhaite également étudier la faisabilité d’une pose de feux 

tricolores.  

 

SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2018 

Après avoir pris connaissance des demandes de subvention et des propositions faites par la 

Commission Finances, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

● DECIDE d’allouer les subventions suivantes pour l’année 2018: 
 

Associations Montant 2018 

ACCA CHASSE 440 

AMICALE DES ANCIENS POMPIERS 50 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS ILLE ET RANCE 100 

APEAEP  580 

APEL SAINT MICHEL 330 

ASPHALTE GUIPEL 190 

BIEN VIVRE AVM 5400 

COMITE D'ANIMATION 2800 

GAULE MONTREUILLAISE 170 

COMICE AGRICOLE 865 

ILLE EMOI 100 

LA BANDE DU BAD'ILLE (badminton) 200 

QUE PASSO 100 

USMFSM FOOTBALL               2500 

LES RESTOS DU COEUR 40 

REVES DE CLOWN 40 

BATIMENT CFA ILLE-ET-VILAINE 120 

TOTAL 14 025.00 € 

 

● DÉCIDE que les subventions votées seront imputées à l’article 6574 « Subventions de 
fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé » du Budget 2018 
de la Commune. 

 

7 ENQUÊTE PUBLIQUE SOCIÉTÉ SOGETRAP : AVIS SUR LE 

RENOUVELLEMENT ET L’EXTENSION DE L’EXPLOITATION DE LA CARRIÈRE 

DU TERTRE GAUTIER 

La commune de Montreuil-sur-Ille a reçu le 4 janvier 2018 un dossier de demande 

d’autorisation, comprenant un CR-Rom, un avis, un certificat d’affichage et une copie de 
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l’arrêté préfectoral, portant ouverture d’une enquête publique du 29 janvier 2018 au 2 mars 

2018, relatif à une demande présentée par M. le Directeur Général de la société SOGETRAP 

en vue d’obtenir l’autorisation de renouveler et d’étendre l’exploitation de la carrière située 

au lieu-dit « Le Tertre Gautier » sur le territoire de la commune de Guipel. 

Le dossier d’enquête comprend notamment l’étude d’impact, l’étude de dangers, leurs 

résumés non techniques et l’avis de l’autorité environnementale. 

Conformément à l’article R181-38 du code de l’environnement, M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine 

invite le conseil municipal à donner son avis sur ce projet. 

 

Considérant les impacts de ce projet sur l’environnement, les nuisances induites pour le 

voisinage et l’augmentation du trafic routier, de 92 à 184 camions routiers par jour estimés, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 10 voix CONTRE et 8 ABSTENTIONS : 

● EMET UN AVIS DÉFAVORABLE à la demande d’autorisation de renouvellement et 
d’extension de l’exploitation de la carrière située au lieu-dit « Le Tertre Gautier » à 
GUIPEL. 

 

8 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’ILLE-AUBIGNE : AVIS SUR LE 

RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DES CHARGES TRANSFEREES 

Conformément à l’article 1609 nonies C IV du code général des impôts, la mission de la CLECT 
est de procéder à l’évaluation des charges transférées à l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité professionnelle unique consécutivement aux transferts de 
compétences opérés par les communes à son profit. A ce titre, la CLECT doit élaborer un 
rapport qui présente l’évaluation des charges transférées. Ce rapport constitue la référence 
pour déterminer le montant de l’attribution de compensation (AC) qui sera versée par l’EPCI 
aux communes.  
 
Une fois adopté par la CLECT en son sein, le rapport est soumis aux conseils municipaux qui 
délibèrent sur le document proposé dans son intégralité sans possibilité d’ajout, de retrait, 
d’adoption partielle. Il doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée des conseils municipaux. Pour mémoire, le premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 
du code général des collectivités territoriales définit la majorité qualifiée comme l’approbation 
par « deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils 
municipaux des communes représentant les deux tiers de la population ».  
 
En 2017, la CLECT s’est réunie deux fois, le 24 octobre 2017 et le 7 décembre 2017. Elle a 
adopté son rapport définitif le 16 janvier 2018. Le rapport complet est annexé à la présente 
délibération et concerne les transferts de charges relatives aux compétences « Petite 
Enfance », « Développement économique », « GEMAPI » et « Aire d’accueil des gens du 
voyage ». 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver ledit rapport.  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu le code général des impôts et notamment 
l’article 1609 nonies C IV et V, disposant notamment que les établissements publics de 
coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité professionnelle unique doivent 
créer une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLECT), 
Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à 
la communauté de communes Val d'Ille - Aubigné et que cette évaluation fait l’objet d’un 
rapport, 
Considérant que le rapport 2017 a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 16 
janvier 2018,  
Considérant que ce rapport établi par la CLECT doit être approuvé par délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, 
Vu le rapport de la CLECT daté du 16 janvier 2018, ci-annexé,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 
● APPROUVE le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

pour l’année 2017. 
 

9 FIXATION DU PRIX DE VENTE DES FAUTEUILS ET DE L’ENSEIGNE DE 

L’ANCIEN CINEMA L’ARMOR 

Annule et remplace la délibération n°2017.71 du 9 novembre 2017 

 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la démolition de l’ancien cinéma « L’Armor », les 

fauteuils ont été démontés et vendus, ainsi que l’ancienne enseigne.  

 

Le tarif pour la vente de lots de fauteuils usagés n’avait cependant pas été déterminé lors de 

la séance du 9 novembre 2017. 

 

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

 

● FIXE le prix de vente de la manière suivante : 

✓ 20 € le lot de fauteuils usagés, quel que soit le nombre 

 

10 APPROBATION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE 

PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – ANNEE 2016 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales impose la réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité (RPQS) du 

Service public d’assainissement collectif, qui doit faire l’objet d’une délibération du Conseil 

municipal dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice concerné. 
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Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service. Il a pour objet de rassembler 

et présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du 

service public d’assainissement collectif pour l’exercice 2016. 

 

Après présentation de ce rapport après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 

● APPROUVE le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public d’assainissement 
collectif pour l’exercice 2016.  
 

Ce dernier sera transmis à la Préfecture, annexé à la délibération, avant d’être mis à la 

disposition du public en Mairie. 

 

11 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

Monsieur le Maire présente trois déclarations d’intention d’aliéner concernant les ventes ci-

dessous : 

 

- La vente d’un bien cadastré AD 196, 197, 198, 199 d’une superficie de 1302 m² situé 

15, avenue Alexis Rey.  

- La vente d’un bien cadastré AD 209, d’une superficie de 384 m² situé 12, avenue Alexis 

Rey.  

- La vente d’un bien cadastré AD 841, d’une superficie de 232 m² situé 3, rue de la 

Marchandière.  

 

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

 

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

12 COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 

 

Dans le cadre des marchés publics : 

 

● Signature d’un devis pour l’étude acoustique, dans le cadre de la construction de l’école 
maternelle, avec la société YVES HERNOT, pour un montant de 3 520.00€ HT, soit 
4 224.00 € TTC. 

 

● Signature d’un devis pour une étude géotechnique, dans le cadre de la construction de 
l’école maternelle, avec la société FONDOUEST, pour un montant de 3 760.00 € HT, soit 
4 512 € TTC. 

 



Conseil Municipal du 27 Février 2018  

  

12  

 

● Signature d’un contrat avec la société ENGIE pour l’entretien des chaudières des 

bâtiments communaux, pour un montant annuel de 2 609.40 € TTC. 

 

13 DIVERS 

 

1) Diffusion du diaporama présenté lors des vœux du Maire 

Le diaporama présenté aux vœux du Maire a été projeté en séance et sera adressé par mail 

aux conseillers municipaux. 

 

2) Intrusions à la salle de sports 

Une élue informe le conseil municipal que des jeunes s’introduisent régulièrement dans la salle 

de sports le vendredi soir pendant les cours de volleyball. Un adjoint au Maire, répond qu’il 

convient de prévenir l’adjoint de permanence sur le téléphone portable mis à disposition si 

cette situation venait à se reproduire. 

 

3) Suite donnée au collectif du TER’Ille 

Monsieur le Maire, un conseiller municipal et des membres du collectif du TER’Ille ont 

rencontré M. Lahellec, Vice-Président de la Région Bretagne en charge des Transports, pour 

lui faire part des problématiques rencontrées par les usagers. M. Lahellec a reconnu les 

nombreux dysfonctionnements du service ces derniers mois, dus notamment à des pannes de 

TER. Il a entendu les différentes problématiques relatives aux horaires, tout particulièrement 

pour les collégiens et lycéens le matin et le mercredi, ainsi que pour les personnes qui 

travaillent à Rennes le week-end. Il devrait prochainement proposer des solutions. Une 

discussion a démarré avec la SNCF afin de demander à celle-ci de dédommager les abonnés 

pour les nombreux incidents de début d’année. 

 

Séance levée à 22h45 


