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 DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  

 MAIRIE DE  

 MONTREUIL SUR ILLE  

   

 PROCÈS-VERBAL 
 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2018 

   

L’an deux mil dix-huit, le dix-sept mai 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 :                       11 

Votants :                        15 
  

Date de convocation : 04/05/2018 

Date de publication : 18/05/2018 
 

MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. Taillard, Eon-Marchix, Dore, Richard, Cornard, Hainry, Hamon 

Colleu, Krimed, Nourry, Roux, Vasseur 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M. Garnier (pouvoir à M. Richard), Mme Le Tenier-Leclerc (pouvoir à 

Mme Dore), M. Oyer (pouvoir à M. Taillard), M. Paquereau (pouvoir à M. Vasseur), Mme Le 

Moguedec, Mme Sourdrille 

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : M. Baumgarten, M. Huchet 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Jérôme Nourry 

 

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

● Renouvellement du dispositif Argent de poche pour l’été 2018 

 

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

● Suppression d’un poste d’adjoint 

● Fixation des indemnités de fonction des élus 
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1 1 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE DU BOTREL ET RUE DES ECOLES : 

VALIDATION DE L’AVANT-PROJET 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, suite à une étude diagnostique sur le 

système d’assainissement de la commune réalisée en 2017, la rue du Botrel et la rue des 

Écoles ont été identifiées comme secteurs prioritaires à réhabiliter pour limiter au maximum 

l’apport d’eaux parasites. 

 

Le projet comprend : 

● Le remplacement des tronçons du réseau d’eaux usées existant rue du Botrel 
● La réhabilitation des tronçons du réseau d’eaux usées existant rue des Ecoles par un 

système de chemisage 
● Le contrôle et la qualité d’exécution des travaux d’assainissement 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un contrat de maîtrise d’œuvre avec le bureau EF ETUDES a été 

signé le 27 mars 2018. 

 

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

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

 

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre au moment de la 

remise de l’Avant-Projet se décompose de la manière suivante :  

 

-Lot n°1 : Remplacement du réseau EU rue du Botrel   78 380,50 € HT 

-Lot n°2: Réhabilitation par l’intérieur du réseau EU rue des Ecoles  62 021,00 € HT 

-Lot n°3: Contrôle de l’exécution des travaux       2 888,00 € 

HT 

 

          

Coût total du projet :        143 289,50€ HT 

        171 947,40 € TTC 

 

Compte tenu du taux de rémunération du marché de maîtrise d’œuvre fixé à 5,10 %, le 

montant du forfait de rémunération définitive est porté à 7 307.65 € HT soit 8 769.32 € TTC. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir approuver l’Avant-Projet 

des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement rue du Botrel et rue des Ecoles. 

 

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

 

● APPROUVE l’Avant-Projet des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement rue 

du Botrel et rue des Ecoles. 
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● VALIDE le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre en phase 

AVP, qui s’élève à 143 289.50 € HT, 

● VALIDE les honoraires du maître d’œuvre, pour un montant de 7 307.65 € HT.  

● AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une procédure de marchés publics pour procéder 

à l’attribution des lots. 

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

délibération. 

 

Pour information, le calendrier prévisionnel de l’opération est le suivant : 

Jeudi 24 mai 2018 Publication de l’appel d’offres 

Jeudi 14 juin  Date limite de remise des plis 

Vendredi 15 juin Ouverture des plis 

Vendredi 29 juin Présentation du rapport d’analyse des offres 

Vendredi 6 juillet Attribution des lots en Conseil municipal 

Août 2018  Travaux 

 

2 2 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT RUE DU BOTREL ET RUE DES ECOLES : 

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL ET DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le plan de financement prévisionnel du 

projet de réhabilitation du réseau d’eaux usées rue du Botrel et rue des écoles, tel qu’il a été 

remis en phase AVP : 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

Maîtrise d’œuvre 

 

Travaux 

 

Levé topographique 

 

Annonce appel 

d’offres 

 

7 307.65 € 

 

143 289.50 € 

 

900.00 € 

 

300.00 € 

€ 

Agence de l’eau 

(35%) 

 

 

Fonds propres 

 

53 129.00 € 

 

 

 

98 668.15 € 

 

 

TOTAL 151 797.15 € TOTAL 151 797.15 € 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
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● VALIDE le plan de financement prévisionnel pour les travaux d’assainissement rue du 
Botrel et rue des Ecoles présenté par Monsieur le Maire. 
 

● SOLLICITE une subvention auprès de l’Agence de l’eau. 
 

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

cette subvention. 

 

3 3 CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE : VALIDATION DU DEVIS 

POUR LA DÉMOLITION DE L’ANCIEN GARAGE 

Monsieur le Maire indique dans le cadre du projet de construction d’une école maternelle, il 

est nécessaire de procéder à la démolition d’un bâtiment. 

 

Il présente les deux devis reçus, comprenant la démolition et le désamiantage dudit bâtiment : 

 

- Un devis proposé par l’entreprise STENTZEL TP/TOURNEUX, pour un montant de 

18 463.66 € HT 

- Un devis proposé par les entreprises PONTRUCHER TP/SCHMITT, pour un montant de 

17 667.50 € HT 

 

Considérant l’absence de certaines informations pour pouvoir se prononcer, notamment la 
date d’exécution des travaux prévue, ainsi que la durée des travaux, 
 
Le Conseil municipal demande le report de ce point. 
 

4 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D’ILLE-AUBIGNE : EXTENSION DE LA 

COMPÉTENCE ENFANCE/JEUNESSE 

 
Pendant les vacances scolaires de Pâques, d’été et de la Toussaint, le centre nautique propose 
des stages de voile à la semaine (5 séances de 2h, du lundi au vendredi). 
La Communauté de communes de l’ex-Pays d’Aubigné a également mis en place un accueil en 
journées complètes. Les enfants sont ainsi pris en charge une partie de la journée par des 
animateurs qualifiés (BAFA) puis par les moniteurs voile le temps de la séance. 
Cet accueil de loisirs ne fait pas partie des compétences de la Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné ; il convient donc de régulariser cette situation. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, notamment les articles 33 et 35, 
 
Vu l’arrêté préfectoral d’Ille-et-Vilaine en date du 14 novembre 2016 portant sur l’extension 
du périmètre de la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné aux communes d'Andouillé-
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Neuville, Aubigné, Feins, Gahard, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Saint-Aubin-d'Aubigné, Sens-de-
Bretagne, Vieux-Vy-sur-Couesnon à compter du 01 janvier 2017, 
 
Vu l'arrêté préfectoral d'Ille-et-Vilaine en date du 19 décembre 2016, portant nouvelle 
dénomination de la Communauté de communes du Val d'Ille en Communauté de communes 
Val d'Ille-Aubigné et approuvant ses statuts, et notamment l’article 7-4 concernant la 
compétence Enfance/Jeunesse, 
 
Le conseil communautaire, par délibération n°045-2018 du 13 mars 2018, a validé la 
modification statutaire suivante :  
- extension de la compétence Enfance/Jeunesse à la gestion et animation d’accueil collectif 
de mineurs d’intérêt communautaire,  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 
● ADOPTE la modification de l'article 7-4 Enfance-Jeunesse des statuts de la 

Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné, validée par le conseil communautaire 
lors de sa réunion du 13 mars 2018. 

 

● DEMANDE à M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts 
de l'EPCI. 

 

5 ACCUEIL DE LOISIRS 2018 : SUBVENTION A FAMILLES RURALES, 

ASSOCIATION ANDOUILLE-NEUVILLE 

 
Le centre de loisirs d’Andouillé-Neuville est géré par l’association Familles rurales. 

Il est ouvert notamment en août lorsque la plupart des autres centres de loisirs, dont celui de 

Montreuil-sur-Ille, sont fermés.  

 

Selon les accords communautaires, l’association Familles rurales sollicite auprès des 

communes d’origine des enfants une subvention de fonctionnement d’un montant de 9 € par 

journée et par enfant, correspondant aux frais éducatifs. 

 

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

 

● AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de participation avec l’association 
Familles Rurales pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs d’Andouillé-Neuville. 

 

6 MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET 

 

Compte tenu de l’accroissement d’activités au sein du service administratif, Monsieur le Maire 
informe le Conseil municipal qu’il convient de modifier la durée hebdomadaire de service de 
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l’emploi d’adjoint administratif à temps non complet, créé par délibération n°2017.63 du 20 
octobre 2017. 

Il propose un passage de 17.5/35ème à 28/35ème, pour assurer les fonctions suivantes : 
● Comptabilité 
● Ressources humaines 
● Communication 
● Etat-Civil 
● Accueil physique et téléphonique (mission ponctuelle) 

 

Cette modification est assimilée à une suppression d’emploi et à la création d’un nouvel emploi 
car elle modifie au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la saisine du Comité technique, 
 
Vu le tableau des emplois, 
 

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

 

● SUPPRIME l’emploi d’Adjoint administratif créé initialement à temps non complet par 
délibération n°2017.63 du 20 octobre 2017 pour une durée hebdomadaire de 17h30. 

● CREE un emploi d’Adjoint administratif à temps non complet pour une durée de 28h 
par semaine à compter du 1er septembre 2018. 

● MODIFIE ainsi le tableau des emplois 

● INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

7 RÉTROCESSION A LA COMMUNE DE LA D3221 « RUE DE LA GARE » ET 

DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DÉPARTEMENTALE 
 

Le Département d’Ille-et-Vilaine a proposé à la commune, par mail du 14 février 2018, le 

déclassement de la RD 3321 « rue de la gare », considérant que cette dernière n’a pas d’intérêt 

départemental. 

Le métré de la chaussée de cette route départementale est le suivant : 

- longueur : 115 ml 

- largeur : 5 m 

- surface : 575 m² 
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Le Département propose en outre, compte tenu de l’état actuel de la chaussée, de 

subventionner la réfection de la voirie (enduit bicouche et cloutage) à hauteur de 7.45 € HT du 

m², pour un montant global de 4283.75 € HT, soit 5 140.50 € TTC. 

Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

Vu le code de la voirie routière, et notamment son article L131-4, 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L3112-1, 

Vu la proposition du Département de déclassement de la RD 3321 en date du 14 février 2018, 

 

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

 

● ACCEPTE le déclassement de la RD 3321 « rue de la gare » et son reclassement dans le 

domaine public communal. 

● SOLLICITE une subvention auprès du Département d’Ille-et-Vilaine d’un montant de 

4 283.75 € HT, soit 5 140.50 € TTC, pour une remise en état de la chaussée. 

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

 

8 RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF ARGENT DE POCHE POUR L'ÉTÉ 2018 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une opération Argent de poche a été organisée l’été dernier 

pour les jeunes de 16 à 18 ans domiciliés dans la commune de Montreuil-sur-Ille. 

 

Il propose de renouveler ce dispositif pour les mois de juillet et août 2018. 

Pour rappel, ce dispositif crée la possibilité pour des adolescents d’effectuer des petits 

chantiers de proximité (3h30 par chantier) participant à l’amélioration de leur cadre de vie, à 

l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation (dans la 

limite de 15 € par jeune et par chantier). 

Le financement est assuré par la collectivité territoriale, promoteur de l’action. Les sommes 

versées directement aux jeunes (par une régie ou tout système équivalent) leur permettent 

de financer leurs loisirs. 

Les chantiers revêtent un caractère éducatif et formateur pour les jeunes, dans une démarche 

citoyenne.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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● VALIDE le renouvellement du dispositif Argent de poche pour les mois de juillet et août 

2018. 

 

● DÉCIDE que cette opération est ouverte aux jeunes de 16 à 18 ans domiciliés dans la 

commune de Montreuil-sur-Ille. 

 

● DÉCIDE que les participants recevront une indemnisation de 15 € par chantier, dont la 

durée est limitée à 3h30. 

 

9 COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 

 

Dans le cadre des marchés publics : 

 

● Convention de mandat avec le SDE 35 pour la réalisation de bornes marché place de 

l’église, pour un montant restant à charge de la commune de 3 298.40 €TTC. 

 

● Devis pour l’achat de deux PC portables au Bureau Enfance avec la société TERTRONIC, 

pour un montant de 1 090.00 € HT, soit 1 308.00 € TTC. 

 

● Devis pour la réparation de quatre vitraux à l’église, avec l’ATELIER HEMBOLD, pour un 

montant de 1 120.00 € HT, soit 1 344.00 € TTC. 

 

● Devis pour le remplacement d’un broyeur d’accotement, avec la société AGRI MELESSE, 

pour un montant de 4 295.00 € HT, soit 5 154.00 € TTC 

 

● Devis pour l’achat de peinture antidérapante pour l’escalier extérieur de la 

bibliothèque, avec la société BEAUPLET, pour un montant de 791.29 € HT, soit 949.54 

€ TTC. 

 

10 DIVERS 

 

1) Propreté de la Maison des Associations 

Une élue fait part du manque d’hygiène constaté dans la Maison des Associations. Elle 

demande que des solutions soient trouvées pour inciter toutes les associations à nettoyer 

régulièrement cette salle. Un élu propose que les associations soient responsables de la 

propreté des lieux à tour de rôle. Un autre élu répond que cette solution paraît trop difficile à 

mettre en place. Une autre élue demande qui fournit les produits d’entretien. M. le Maire 

répond que les produits d’entretien sont déposés par les agents d’entretien. Il propose de 

demander aux agents de passer plus régulièrement constater l’état de la salle. Une élue 

propose qu’un courrier soit adressé à toutes les associations pour les alerter du manque 

d’entretien des locaux. Elle propose enfin que si cette situation persiste, les clés soient 

centralisées à l’accueil de la mairie pour avoir un suivi plus précis de la fréquentation des lieux. 
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2) Trombinoscope 

Un élu demande si le trombinoscope du personnel communal est prêt. Il lui est répondu qu’il 

vient d’être finalisé et sera adressé aux conseillers municipaux d’ici une semaine après 

validation des responsable de service. 

 

3) Vétusté de la borne marché place Rebillard 

Une élue alerte sur l’état de vétusté de la borne marché de la place Rebillard. 

L’adjoint en charge du service technique fera le nécessaire avec eux. 

 

4) Travaux de sécurisation du PN 13 : avancement du dossier 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les plans de l’Avant-Projet. Ces plans sont 

conformes à l’aménagement tel qu’il a été voté le 9 novembre 2017 et n’appelle aucune 

observation particulière. 

 

5) Démarches du Collectif du TER’Ille 

Un élu indique qu’un sondage a été mis en ligne par le Collectif du TER’Ille pour mettre en 

parallèle les contraintes horaires des usagers avec les horaires proposés par la SNCF. 

Seulement 150 personnes ont répondu à ce jour. Cet élu demande donc l’autorisation de 

diffuser le lien sur le panneau lumineux. Cette diffusion est approuvée par l’ensemble du 

Conseil municipal. Par ailleurs, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont proposé l’organisation 

d’une table ronde avec des membres du Collectif.  

Enfin, pour rappel, les 2 PN seront fermés à la circulation pendant les travaux prévus du 28 mai 

au 18 juillet 2018. 

 

6) Inventaire bocager 

Un élu indique qu’une erreur s’est glissée dans le Montreuil Infos du mois de mai 2018 

concernant les dates de la consultation publique sur l’Inventaire bocager. Pour précision, la 

consultation publique aura lieu du 16 mai au 29 juin 2018. Les habitants du territoire sont 

invités à venir en mairie inscrire leurs observations dans le registre mis à disposition. 

 

7) Terrain multisports : avancement du dossier 

Un élu demande aux membres de la commission Jeunesse la possibilité de se réunir 

prochainement pour avancer sur le projet d’implantation d’un terrain multisports. 

L’adjointe en charge de la commission urbanisme précise que la date du mercredi 23 mai était 

retenue pour réunir la commission avec la participation des élus en charge de la commission 

jeunesse pour l’implantation du terrain multisport, les convocations seront envoyées le lundi 

21 mai.  

 

Séance levée à 22h20 

Le secrétaire de séance, 

Jérôme NOURRY 


