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DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  

MAIRIE DE  

MONTREUIL SUR ILLE  

  

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 DÉCEMBRE 2017 

  

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

Nombre de conseillers : 
En exercice :                  19 

Présents :                       15 

Votants :                        18 

  

Date de convocation : 15/12/2017 

Date de publication : 22/12/2017 

 

MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. Taillard, Eon-Marchix (arrivée à 21h05), Baumgarten, 

Dore, Cornard, Garnier, Hamon (arrivée à 20h20), Huchet, Krimed, Le Tenier-Leclerc, Nourry 

(arrivée à 20h25), Oyer, Roux, Sourdrille, Vasseur 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mme Eon-marchix (jusqu’à 21h05, procuration à M. 

Baumgarten), M. Richard (procuration à M. Cornard), Mme Hainry (procuration à Mme 

Krimed), M. Paquereau (procuration à M. Vasseur), Mme Le Moguedec 

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES :  

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Michael Garnier 

 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de rajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- Ouverture dominicale des commerces de détail pour l’année 2018 

 

 

 

 

 



Conseil Municipal du 21 décembre 2017  

  

2  

 

1. ZAC DES ECLUSES : AVENANT N°3 AU TRAITÉ DE CONCESSION 
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,   

 

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, 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, 
- approuvé le projet de traité de concession d'aménagement à conclure 

 

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'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 :   
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- 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 en cours de définition 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   
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- d'un nouveau restaurant scolaire   

- d'une salle petite 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 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 avec sa validation le 29 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 

amenant le programme à 456 logements dont 16% de logements sociaux.  

 

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 
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- 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 libérés 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 qu'est soumis à l'approbation un projet d'avenant 

: 

- modifiant l’article 15 – Participation du concédant, de la manière suivante : « Le 

concédant ne participe pas à l’opération ». 



Conseil Municipal du 21 décembre 2017  

  

6  

 

- 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 
- 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 

soit un total de 1 152 000 € HT. 
 

A titre indicatif, il est précisé que la réalisation des équipements susvisés est envisagée dans les 
délais suivants : 

- 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. 

 
Le paiement des participations dues au titre des équipements susvisés se fera dans les 
conditions suivantes : 

Equipement 
Coût 

total HT 

Montant HT 

de la 

participation 

1ère fraction 2ème fraction Solde 

Salle 

enfance 

360 000 

€ 

72 000€ 

(20%) 

 

100% soit 

72 000€ lors 

de la 

signature du 

premier acte 

notarié de 

vente d’un lot 

à un 

particulier 

pour 

l’édification 

d’une maison 

- - 
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d’habitation 

dans le cadre 

de la ZAC  

Reprise du 

réseau 

d'eau 

pluviale 

200 000 

€ 

100 000 € 

(50%) 

10 %, soit  

10 000 € au 

lancement des 

études en 

2016  

40 %, soit  

40 000 € au 

démarrage 

des travaux  

50% soit  

50 000 euros 

à la 

réception des 

travaux 

Station 

d'épuration 

400 000 

€ 

200 000 € 

(50%) 

40 %, soit  

80 000 €, au 

démarrage 

des travaux  

60% soit 

120 000 

euros à la 

réception 

des travaux 

 

Ecole 
1 250 

000 € 

626 000 € 

(50%) 

56 000€  

au lancement 

des études et 

au plus tôt à 

la validation 

du dossier de 

réalisation 

(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 

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 (la 

ZAC est 

actuellement 

divisée en 3 

tranches) 

Restaurant 

scolaire 

270 000 

€ 

54 000€ 

(20%) 

 

100 % lors  du 

démarrage de 

la deuxième 

tranche de 

travaux (la 

ZAC est 

actuellement 

divisée en 3 

tranches) 

  

Reprise de 

voirie 

200 000 

€ 

100 000 € 

(50%) 

10% au 

lancement des 

études 

40% au 

démarrage 

des travaux 

50% à la 

réception des 

travaux. 

Le paiement des échéances se fera dans un délai de 30 jours à réception de l’appel de fonds. 
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Le montant global de cette participation, son affectation ou sa répartition par tranches 
annuelles pourront être révisés par avenant à la présente concession d’aménagement 
approuvé par délibération de l’assemblée délibérante du concédant dans les conditions de 
l'article 18. » 
 

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

- APPROUVE la conclusion d'un troisième 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. 

 

2. ZAC DES ECLUSES : VALIDATION DU DOSSIER DE RÉALISATION 

 

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, 
 
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 : 
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- 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 
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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 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 
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- 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. 
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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 
- 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 
 

 

Equipement 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%) 

Ecole 1 250 000 € 625 000 € (50%) 

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

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

 
- 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. 
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- 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 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 ECLUSES : ANNEXE 

 

A. 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.  

 

B. Information sur l’étude d’impact complémentaire 
 

1. Concernant l’étude d’impact et ses conclusions  

 

Les points à enjeux majeurs mis en évidence par l’étude d’impact sont les suivants :  
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1.1 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). 

 

1.2 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 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. 

 

1.3 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.  

 

1.4 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 
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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’Etat, 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 3000 Eq/Hab pour tenir compte du projet de ZAC (mise 

en service prévue d’ici 2020).  

 

1.5 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 3700 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 :  

2.2 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.  

 

2.2 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 
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imposées (couleur, volumétrie sur les bâtiments secondaires et hauteur de bâti, …) – 

Ces éléments seront précisés dans le cahier des charges de cession des terrains.  

 

2.3  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.  

 

2.4 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 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. 
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- 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. 

   

C.  Bilan de la mise à disposition de l’étude d’impact 
 

Il a été procédé, par la Commune, à une participation du public par voie électronique selon les 

modalités de l’article L.123-19 du code de l’environnement concernant le dossier de 

réalisation de la ZAC. 

 

Cette participation a eu lieu du lundi 28 août 2017 au samedi 30 septembre 2017 inclus.  

 

Aux termes de cette participation, il a été reçu par la Commune 11 courriers ou mails. 

Il en résulte le tableau suivant : 

 

 
OBSERVATION 

 

 
RÉPONSE 

Evolution du périmètre 

La parcelle AB n°84 retirée représente ne 
représente que 0,8% de la surface totale. 
Par ailleurs, de nombreux espaces verts 

sont  maintenus ou reconstitués à l’occasion 
de l’aménagement. 

Aménagements en bordure des domaines 
privés  

Le détail des aménagements se fera en 
accord avec la commune et en concertation 

avec les riverains. 

La perte de terres agricoles 
Le dossier de réalisation a été soumis à la 

Préfecture sans observation de leur part. Un 
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effort a été apporté pour optimiser 
l’utilisation des terres consommées. 

Sécurisation du passage à niveau 
Le sujet a fait l’objet d’un travail avec les 

services de la Préfecture et du Département 
pour mettre en place un plan sécurisation. 

Déplacements doux 

L’aménagement prévoit un réseau de 
déplacements doux sécurisés à l’intérieur de 
la ZAC. Le parking proche de la gare prévoit 
un espace de stationnement pour les vélos. 

Les connexions vers le centre seront 
renforcées dans le cadre du plan de 
déplacements doux engagé par la 

commune. 

Commerces dans la ZAC 

Il est prévu d’étudier l’implantation d’un ou 
plusieurs commerces en pieds d’immeubles 
collectifs en concertation avec la commune 

et les bailleurs sociaux. 

Positionnement des accès à la ZAC 
Les positions des accès ont été étudiées et 

validées avec la Commune et le Conseil 
départemental. 

 

 

 

 

3. ZAC DES ECLUSES : VALIDATION 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, 
 
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 
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- 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 
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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 
 
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 € HT 

 
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 : 
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- 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 
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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 
- 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 ces avenants, 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 
 

 

Equipement 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%) 
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Ecole 1 250 000 € 625 000 € (50%) 

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

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

 
 

- 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 DREAL, qui n’a 

remis aucun commentaire durant le 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. 
 

Considérant que, par une délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil municipal a 
approuvé le dossier de réalisation de la ZAC des Écluses par 14 voix Pour et 4 Abstentions, 
 
Considérant que, par application de l'article R. 311-8 du Code de l'urbanisme, il convient 
d'approuver également le programme des équipements publics de la ZAC, 
 
Considérant que ce programme correspond au projet contenu dans le dossier de réalisation de la 
ZAC, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à bulletin secret, par 17 voix POUR et 1 

ABSTENTION : 

- APPROUVE le programme des équipements publics de la ZAC des Écluses. 
 
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. 
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4. CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC SNCF RESEAU RELATIVE AU 

FINANCEMENT DES ÉTUDES ET DES TRAVAUX LIES A LA SECURISATION 

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’autres 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 1,40m 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 : 

- A 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: 

- DECIDE DE NE PAS ACCEPTER le projet de convention de financement dans les termes 

proposés par SNCF Réseau. 

- DEMANDE à Monsieur 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 
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5. MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES POUR L’ANNÉE 2018-2019 
Le Ministre de l’Education 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. A 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’Education 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 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).  

 

Monsieur 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 : 

- DECIDE 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 : 
 
 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 
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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 

 

- DECIDE 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. 

 

6. CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE : ASSISTANCE A MAITRISE 

D’OUVRAGE ET MISSIONS COMPLEMENTAIRES 
Monsieur 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 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 16 voix POUR et 2 ABSTENTIONS : 

- DECIDE 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. 

- DECIDE 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) 

 

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 : 

- DECIDE 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 Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant. 
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7. CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE : PLAN DE FINANCEMENT 

PREVISIONNEL ET DEMANDE DE SUBVENTION 
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 APS : 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Assistance à 

Maîtrise d’ouvrage  

 

Maîtrise d’œuvre 

 

Travaux 

 

Maîtrise d’œuvre – 

missions EXE 

 

Mission SPS 

 

Mission BCT 

 

Etude géotechnique 

 

Etude 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 € 

 

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. 

 

8. CONVENTION 2017 POUR L’ACCUEIL DES ENFANTS DE MONTREUIL-SUR-

ILLE A L’ACCUEIL DE LOISIRS ET A LA HALTE GARDERIE DE SENS-DE-

BRETAGNE 
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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 Monsieur le Maire à signer cette convention pour l’année 2017. 

 

9. TARIFS MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2018 
 

Vu l’avis de la Commission finances, après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 

l’unanimité : 

- DECIDE 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 euros.  

 

PUBLICITE DANS LE MONTREUILLAIS 

Le Conseil municipal décide de maintenir le tarif 2017 des annonces publicitaires dans le 

Montreuillais pour l’année 2018. 

 

COMMUNE      EXTERIEUR 

. Encart 18X20 : 437 euros  

. Encart 18X16 : 327 euros 

. Encart 18X8 : 246 euros 

. Encart 18x4 :   71 euros 

. Encart 9X8 :   71 euros 

. Encart 9X4 :   42 euros 

 

DROIT DE PLACE ANNEE 

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. 

. Encart 18X20 : 728 euros 

. Encart 18X16 : 485 euros 

. Encart 18X8 : 377 euros 

. Encart 18X4 : 122 euros 

. Encart 9X8 : 122 euros 

. Encart 9X4 :   91 euros 
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DROIT DE PLACE MARCHE 

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 

euros à compter du 1er janvier 2018. 

 

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. 

 

SALLE DES FETES : LOCATION DE LA SALLE 

Le Conseil municipal décide de fixer les tarifs de location de salle applicables au 1er janvier 

2018 comme suit : 

 

TYPES DE LOCATION MONTREUIL s/Ille EXTÉRIEUR  

(réservation < 6mois) 

Associations Familles  

1) Activité Associative sans repas 82 € 149 € 

2) Vin d’Honneur 82 € 149 € 

3)  Journée 186 € 250 € 452 € 

3) 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. 

 

TAXES FUNERAIRES 

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

2018 

FOSSE 1 PLACE   32,30 euros 

FOSSE 2 PLACES   47,78 euros 

FOSSE 3 PLACES   63,38 euros 

FOSSE SUPPLÉMENTAIRE   21,94 euros 

RELEVAGE   45,08 euros 

FOSSE ENFANT   16,75 euros 

OCCUPATION DU CAVEAU COMMUNAL     9,12 euros 



Conseil Municipal du 21 décembre 2017  

  

30  

 

SERVICE CAVEAU   17,05 euros 

 

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 euros 

 30 ans……………………………………….   200 euros 

 50 ans……………………………………….   357 euros 

 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 euros la concession de 10 ans et à 787 euros 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. 

 

TARIF ASSAINISSEMENT 
Les tarifs assainissement applicables au 1er janvier 2018 sont maintenus à : 

- 29,22 euros pour la part fixe 
- 3,18 euros 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 : 

 

Tranches  Tarifs à l’unité 
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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 € 

 

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 
A 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 € 

 

 



Conseil Municipal du 21 décembre 2017  

  

32  

 

TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS HORS COMMUNE 
A 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. 

 

10. 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 239m². 
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- Achat par la commune de la parcelle A770 pour 247m². 
- Achat à la commune de la parcelle A784 pour 20m². 
- Achat par la commune de la parcelle A773 pour 257m². 
- Achat par la commune de la parcelle A768 pour 24m². 
- Achat à la commune de la parcelle A783 pour 95m². 

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

 

11. CONTRAT DE PRET A USAGE ENTRE MADAME RIAUX 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 Madame 

Karine RIAUX 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 Madame RIAUX 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 5600 m², avec Mme RIAUX. 

- DÉCIDE que le bien prêté ne pourra être utilisé que pour y mettre des chevaux, sans 

aucune construction ou aménagement possible. 

- DECIDE 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. 

 

12. 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 : 
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- 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 suivante : 
 

« Chapitre 1 – Dispositions générales 

Le cimetière de la commune de Montreuil-sur-Ille, sis rue du Docteur Lemoine, est affecté aux 

inhumations, aux mises en place d’urnes cinéraires et au jardin du souvenir pour dispersion 

des cendres. 

Il est neutre, laïque. 

Les sépultures dans le cimetière de la commune accueillent soit des cercueils, en pleine terre 

ou en caveau, soit des urnes, soit des cendres. 

Une sépulture dans le cimetière est due : 

- aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile 
- aux personnes domiciliées sur son territoire, quel que soit le lieu de décès. 

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. 

Les habitants de la commune peuvent acquérir une concession en fonction des emplacements 

disponibles pour leur sépulture ou celle de leurs parents (cf chapitre 4 : choix – emplacement). 

La Mairie tient à jour un registre des inhumations et dispersion de cendres. » 

 

13. REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC D’ORANGE POUR LES 

ANNÉES 2014 À 2017 
 

Monsieur 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 
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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 : 

 

 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 €. 

- DECIDE 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 Monsieur le Maire à émettre le titre de recette correspondant. 
 

14. 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) 

- 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 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 €  

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 € 

 

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

- DECIDE de voter la décision modificative présentée ci-dessus. 

- CHARGE Monsieur le Maire de procéder à ces virements de crédits. 
 

15. DÉCLARATIONS D’INTENTION D'ALIÉNER 
 

Monsieur 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 484m² situé 46, avenue Alexis 

Rey. 

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

 

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

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

 

16. OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DÉTAIL À 

PRÉDOMINANCE ALIMENTAIRE POUR L’ANNEE 2018 
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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. 

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 : 

- EMET 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 

 

17. DIVERS 
 

1. 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%. 

 

2. 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. 
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3. ETUDE DE FAISABILITÉ POUR L'AMÉNAGEMENT DU PEM DE MONTREUIL-SUR-ILLE : 

RESULTAT 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. 

 

4. 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. 

5. CCAS 

M. le Maire informe le Conseil municipal de la démission de Mme Le Tenier-Leclerc du CCAS. 

 

 

Séance levée à 23h45 


