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DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  

MAIRIE DE  

MONTREUIL SUR ILLE  

  

PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2018 

  

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

Nombre de conseillers : 
En exercice :                  19 

Présents :                       15 

Votants :                        19 

  

Date de convocation : 16/01/2018 

Date de publication : 25/01/2018 

 

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

20h25), Richard, Le Tenier-Leclerc, Cornard, Hainry, Huchet, Le Moguedec (arrivée à 20h45), 

Nourry, Oyer, Paquereau, Sourdrille, Vasseur 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M. Garnier (procuration à M. Taillard), Mme Krimed 

(procuration à Mme Hainry), Mme Hamon (procuration à Mme Dore), Mme Roux 

(procuration à Mme Sourdrille) 

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES :  

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Christine Hainry 

 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de rajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

- Construction d’une école maternelle : validation de l’avant-projet définitif 

- Construction d’une école maternelle : plan de financement prévisionnel et demande 

de subvention 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité de rajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

- Demande de subvention pour la bibliothèque municipale au titre du contrat de 

territoire 

- Validation de la convention de financement avec SNCF Réseau pour les travaux de 

sécurisation du PN 13 
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1 CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE : PRESENTATION DE 

L’AVANT-PROJET DEFINITIF 

 

M. Philippe RIDARD, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage, présente au Conseil l’avant-projet 

définitif tel qu’il a été proposé par l’architecte, ainsi que les axes d’amélioration qu’il propose. 

Ces points concernent essentiellement : 

● Les problématiques d’accès routier, en particulier l’accès aux véhicules de secours 

(borne escamotable par télécommande par exemple) 

● La desserte des pièces attenantes à la salle de motricité, dont l’organisation est à 

revoir (pièces attenantes accessibles sans traverser la salle de motricité) 

● Le chauffage, 2 chaudières ayant été proposées alors qu’une seule semble suffire 

dans un seul local technique 

● Le repositionnement du parc à vélos plus proche de l’entrée pour le mettre à l’abri de 

la pluie 

● L’inscription de l’établissement en ERP de 4e catégorie (et non en 5e catégorie) 

● L’organisation des sanitaires 

● La hauteur sous plafond dans les classes (qui pourrait être rabaissée à environ 3 m) 

 

Une élue appelle également à la vigilance sur la qualité de l’acoustique à prendre en compte 

dans la salle de motricité et dans les sanitaires enfants. 

 

Par ailleurs, le cabinet d’architectes propose un coût total des travaux beaucoup plus 

important que l’enveloppe prévue initialement (1 085 000 € HT au lieu de l’enveloppe initiale 

d’un montant de 1 039 000 € HT). 

 

Il était initialement prévu de valider l’Avant-Projet Définitif lors de cette séance de conseil 

municipal. Or, compte tenu de l’augmentation du montant total des travaux et des 

modifications à apporter, le Conseil municipal a décidé de retirer ce point et de le remettre à 

une séance ultérieure. 

 

2 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DU CONSEIL MUNICIPAL AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 

 

Monsieur le Maire a annoncé, lors du conseil municipal du 21 décembre 2017, la démission 

de Madame Anne LE TENIER-LECLERC du Conseil d’Administration du CCAS. 

 

L’article R123-9 du Code de l’action sociale prévoit que le siège laissé vacant par un conseiller 

municipal doit être pourvu dans l’ordre de la liste à laquelle appartient l’intéressé. 

 

Lorsque ces dispositions ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le siège laissé 

vacant est pourvu par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre 

de suffrages. 
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Pour rappel, les résultats du vote du 16 mai 2014 sont les suivants : 

Listes des candidats - Liste 1 : M. Richard, Mme Le Tenier-Leclerc, Mme 

Roux, Mme Doré, Mme Le Moguedec 

- Liste 2 : M. Vasseur, Mme Krimed, Mme Hainry, M. 

Paquereau 

Nombre de votants 19 

Nombre de bulletins 19 

Bulletins blancs 0 

Bulletins nuls 0 

Suffrages valablement exprimés 19 

Répartition des sièges - Liste 1 : 15 voix donc 4 sièges 

- Liste 2 : 4 voix donc 1 siège 

Ont été élus pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS : M/Mme Richard Guillaume, 

Le Tenier-Leclerc Anne, Roux Sylvie, Dore Stéphanie, Vasseur Patrick. 

 

Vu les résultats du vote du 16 mai 2014, 

 

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

 

● DESIGNE Madame Bénédicte LE MOGUEDEC qui accepte son entrée comme nouvelle 

représentante du Conseil municipal au Conseil d’administration du CCAS. 

 

3 DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA RÉPARTITION DU PRODUIT 

DES AMENDES DE POLICE 

 

La répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière est régie par 

le Code Général des Collectivités Territoriales.  
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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 2 000 

habitants, puis celles des communes de 2 à 5 000 habitants. 

 

Monsieur le Maire propose de solliciter ce fonds pour l’aménagement de quatre plateaux 

ralentisseurs route d’Aubigné (un à la sortie de bourg et un autre à l’arrêt de bus), route de 

Saint-Médard et rue de la Hauteville, pour un montant total de 10 353,35 € HT.  

 

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

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

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

 

4 ROUTE DE LA BOULAYERE - RÉGULARISATION 

Vu la transformation d’un chemin piétonnier en chemin rural au lieudit « La Boulayère » et son 
agrandissement il y a plusieurs années, 
Considérant que la régularisation des achats/ventes entre la commune et les différents 

particuliers n’a jamais été effectuée, 

M. le Maire propose la régularisation de ces ventes au tarif de 0,505€/m², soit le tarif fixé par 

la DRAAF pour la valeur vénale des terres en 2013. 

 

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

 

● DEMANDE la régularisation des achats/vente de parcelle entre la commune et les 
particuliers suivant l’ordre suivant : 

- Achat par la commune à Mme AUBREE Janine de la parcelle A 712 pour 26 m². 
- Achat par la commune à Mme MOREL Marie-Jeanne de la parcelle A 703 pour 19 m². 

- Achat par la commune à M. et Mme AUBREE Pierre la parcelle A 632 pour 510 m². 

- Achat par la commune à Mme MOREL Marie-Jeanne de la parcelle A 709 pour 630 m². 

- Achat par la commune à Mme MOREL Marie-Jeanne de la parcelle A 705 pour 321 m². 

- Achat par Mme MOREL Marie-Jeanne à la commune de la parcelle A 723 pour 325 m². 

 

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

5 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 
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Monsieur le Maire présente une déclaration d’intention d’aliéner concernant les ventes ci-

dessous : 

 

- La vente d’un bien cadastré AD 204p et AD 205p, d’une superficie de 640 m² situé 2, 

rue du presbytère.  

 

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

 

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

6 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE AU 

TITRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 

 

Chaque année, la commune sollicite le Département afin de bénéficier d’une aide pour 

financer les achats de fonctionnement via le volet n°3 du contrat de territoire. Il s’agit d’achat 

de livres, CD, DVD,… pour un budget annuel de 6 500 €. 

En 2017, la règle de financement a changé puisque la subvention ne peut être obtenue que 

pour  le développement des fonds multimédia image et son, excluant les livres. 

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

Afin de compléter le dossier, le Conseil Municipal doit délibérer afin d’indiquer qu’il va prévoir 

une enveloppe de 2 000 € pour l’achat de CD et DVD dans son budget. 

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

● SOLLICITE une subvention au conseil départemental pour des achats multimédia (CD, 
DVD) pour un montant total de 2 000 € TTC, au titre du contrat de territoire. 
 

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

 

7 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’autre du passage à 

niveau, pour sécuriser et fluidifier l’ensemble des flux routiers et piétons. 

 

Ce projet implique : 
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● l’élargissement du PN n°13, côté gare, offrant un cheminement de 1,40m de large, 

par : 

o Déplacement du mécanisme de barrière 

o Déplacement du boîtier de commutateurs 

o Ajout de modules de platelage de type « Pédistrail » 

o Raccords en bitumes des bordures 

o 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 

o Augmentation du délai d’annonce des circulations ferroviaires de 15 secondes 

o Paramétrage du poste 3 de Montreuil-sur-Ille 

 

La durée prévisionnelle de l’opération est de 20 mois. 

Il est prévu que SNCF Réseau assure la maîtrise d’ouvrage des études et travaux à réaliser sur 

les installations du domaine public ferroviaire, mais que la commune finance cette opération 

à 100 %. 

Le besoin de financement est estimé par SNCF Réseau à 205 948 € HT (euros constants prenant 

en compte l’inflation). 

 

Suite à la demande émise par le conseil municipal lors de la séance du 21 décembre 2017, M. 

le Maire a engagé des négociations avec SNCF Réseau pour : 

● Demander une participation financière à SNCF Réseau 
● Modifier l’échéancier de versement des fonds 

 

Par mail du 23 janvier 2018, SNCF Réseau a confirmé son impossibilité de participer 

financièrement à cette opération. 

La demande de modification de l’échéancier a toutefois été acceptée, de la manière suivante : 

➢ A la signature de la convention : 30% du plan de financement 
➢ Au démarrage des travaux liés à l’élargissement du passage piétonnier : 40% du plan 

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

plan de financement 
➢ Après l’achèvement des travaux : règlement du solde ou remboursement du trop-perçu 

par SNCF Réseau 
 

SNCF Réseau indique par ailleurs que si ce projet de convention de financement n’est pas 

validé avant le 26 janvier 2018, les travaux seront reportés en 2021 ou 2022. 

 

Considérant ces éléments de réponse, 

 

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

 

● ACCEPTE le projet de convention de financement proposée par SNCF réseau, pour un 

montant de 205 948 € HT. 
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● AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention définitive qui sera proposée par 

SNCF Réseau. 

 

8 COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 

 

Dans le cadre des marchés publics : 

 

Monsieur le Maire est habilité à prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement de marchés (dans une limite de 15 000 € avant nécessité 
d’une délibération), par délégation du Conseil municipal en vertu de l’article L.2122-22 du 
Code Général des Collectivités Territoriales et en application de la délibération n°2016-1-060 
du 4 novembre 2016. 
 

Conformément à l’article L.2122-23 du CGCT, Monsieur le Maire rend compte à l'assemblée 

des décisions prises dans le cadre de cette délégation. La liste ci-dessous récapitule les devis, 

marchés et contrats signés depuis la dernière séance du Conseil municipal :  

 

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

 

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

 

9 DIVERS 

 

1) Point d’avancement sur le dossier de la ZAC des Ecluses 

Monsieur le Maire indique avoir reçu un premier retour des services de la DDTM suite à la 

validation du dossier de réalisation, du programme des équipements publics et de l’avenant 

n°3 lors de la séance du 21 décembre 2017. Deux sujets ont retenu leur attention : 

- la densité : l’aménageur et la DDTM sont en désaccord sur la densité finale de la ZAC 

(19 logements/ha selon la DDTM, plus de 20 logements/ha selon Acanthe), mais 

utilisent des modalités de calcul différentes. Une rencontre sera prochainement 

organisée pour un recalcul de cette densité. Quel que soit le résultat, Monsieur le 

Maire fait part de son opposition ferme à toute augmentation du nombre de 

logements dans la ZAC (pour rappel, ce nombre a été fixé à 456 logements). 

- la participation à la sécurisation du PN : il a été suggéré de faire apparaître 

explicitement la participation financière de 100 000 € versée par Acanthe pour les 

travaux de sécurisation du PN dans le programme des équipements publics, plutôt 

qu’en déduction du montant des travaux du parking que devait payer la commune. 

Cette modification figurera dans un nouvel avenant qui sera soumis au vote du conseil 

municipal. 
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2) Travaux 2018 sur la voie ferrée (retour sur la réunion du 19 janvier 2018 animée par 

SNCF Réseau) 

Monsieur le Maire informe le conseil qu’une réunion de présentation des futurs travaux sur la 

voie ferrée entre Rennes et Dingé s’est tenue en mairie le 19 janvier 2018. Le PN 13 sera fermé 

sur deux périodes : l’une aux mois de mai et juin 2018 (fermeture complète) : l’autre entre 

octobre 2018 et janvier 2019 (fermeture de nuit). Le PN devrait toutefois pouvoir être traversé 

par les piétons. Une réunion publique d’information devrait avoir lieu en avril 2018. 

 

3) Suite donnée au collectif du TER’Ille 

Un élu rappelle que M. le Député Thierry BENOIT s’était engagé à appuyer la demande du 

collectif du TER’Ille d’organiser une réunion publique en présence des responsables de la 

Région Bretagne et des usagers du TER, et souhaite connaître l’avancement de ce dossier. M. 

le Maire indique ne pas avoir eu de retour depuis, mais relancera M. Benoît. 25 problèmes 

majeurs en semaine depuis le 01/01/2018 ont été détectés par le collectif. 

 

4) Diffusion du diaporama présenté aux vœux du Maire 

Un élu demande que lui soit adressé par mail le diaporama présenté aux vœux du Maire. M. le 

Maire répond défavorablement à cette demande. Le diaporama sera toutefois projeté lors de 

la prochaine séance de conseil municipal pour discuter de certains points. 

 

5) Aménagement des Vallons de l’Ille 

Une élue se questionne sur la situation actuelle du projet d’aménagement des Vallons de l’Ille. 

 

 

Séance levée à 22h45 


