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 DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE  

 MAIRIE DE  

 MONTREUIL SUR ILLE  

   

 PROCÈS-VERBAL 
 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 OCTOBRE 2018 

   

L’an deux mil dix-huit, le vingt-six octobre 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 :                  18 

Présents :                       12 

Votants :                        17 
  

Date de convocation : 19/10/2018 

Date de publication : 06/11/2018 
 

MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. Taillard, Dore, Le Tenier-Leclerc, Garnier (arrivée à 20h25), 

Hainry, Krimed, Le Moguedec, Nourry, Oyer, Roux, Sourdrille, Vasseur 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mme Eon-Marchix (pouvoir à M. Oyer), M. Richard (pouvoir à M. 

Nourry), M. Cornard (pouvoir à Mme Dore), Mme Hamon Colleu (pouvoir à Mme Le Tenier-Leclerc), 

M. Paquereau (pouvoir à M. Vasseur)  

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : M. Huchet 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Sylvie Roux 

 

1 PRESENTATION DU SCENARIO RETENU POUR L’AMENAGEMENT DU 

POLE D’ECHANGE MULTIMODAL 

 

Monsieur Pierre-Jean ESCARBONNIER, Urbaniste au cabinet ADAO URBANISME, présente 

l’étude de faisabilité, puis l’esquisse du projet d’aménagement d’un pôle d’échange 

multimodal au niveau de la gare TER de Montreuil-sur-Ille. 

Pour rappel, ce projet est porté et financé par la communauté de communes, en association 

étroite avec la commune, qui participe à tous les temps d’échanges. 

Le cabinet ADAO URBANISME a été mandaté pour : 

 -la réalisation d’un diagnostic  

 -la proposition de plusieurs scénarios d’évolution 

 -la proposition d’une esquisse d’aménagement 
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En 2017, la gare de Montreuil-sur-Ille a accueilli 250 000 voyageurs ; elle fait ainsi partie des 

gares de Bretagne les plus fréquentées. 

Le site, que ce soit en termes de stationnement ou de circulation, est saturé. Le bâtiment est 

par ailleurs sous exploité. 

 

Les orientations retenues sont les suivantes : 

-évolution du bâtiment de la gare : développement de services du quotidien, développement 

d’une offre touristique, aménagement d’un parvis et aménagement d’espaces verts 

-stationnement : réorganiser et augmenter l’offre de stationnement de 110 à 150 places, 

stopper le stationnement sauvage, intégrer un dépose-minute et une place de stationnement 

taxi 

-circulation : fluidifier la circulation à l’intérieur du pôle gare, aménagement de plateaux, 

recalibrage des voies, meilleure identification des trottoirs. 

-intermodalité : favoriser les cheminements doux (piétons, cyclistes), favoriser l’autopartage, 

le co-voiturage (places de stationnement dédiées) et aux véhicules électriques, (installation 

d’une borne électrique). 

 

L’aménagement actuel du parking de la Hauteville sera conservé en l’état, avec toutefois 

davantage de stationnement pour les vélos.  

Enfin, il est prévu un espace de stationnement des bus place Rébillard. 

 

L’estimation financière prévisionnelle est de 790 000 € HT, études comprises. La prochaine 

étape est le lancement, début 2019, d’un appel d’offres pour le recrutement de la maîtrise 

d’œuvre. 

 

2 IMPLANTATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS : ATTRIBUTION DES LOTS 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le marché de travaux pour 

l’aménagement d’un terrain multisports a fait l’objet d’une publication d’appel d’offres du 9 

juillet au 7 août 2018. 

Il présente les résultats de la Commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 11 octobre 2018 

pour procéder à l’analyse des offres, en présence de la Commission Jeunesse. 

Après analyse des offres selon les critères de la consultation, la Commission d’Appel d’Offres 

propose de retenir les entreprises suivantes : 

 

Lot 
Entreprise retenue par la 

Commission 
Montant en € H.T. 

1 – Terrassement SA HENRY FRERES 31 555.90 € 

2 – Structure multisports 
SPORT ET 

DEVELOPPEMENT 

URBAIN 

41 175.72 € 
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 TOTAL 72 731.62€ 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

 

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

 

 APPROUVE la proposition de la Commission d’Appel d’offres et DECIDE de retenir les 
entreprises suivantes: 
 

Lot 1 : Entreprise SA HENRY FRERES, pour un montant de 31 555.90 €HT 

Lot 2 :  Entreprise SPORT ET DEVELOPPEMENT URBAIN, pour un montant de 41 175.72 € HT 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de travaux et toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de ce marché. 

 

3 BUDGET COMMUNE 2018 : DECISION MODIFICATIVE N°2 

 
Le Budget 2018 de la Commune doit faire l’objet de décisions modificatives pour : 

-augmenter le budget initial dédié à l’aménagement d’un terrain multisports 

-intégrer l’achat de matériel aux services techniques 

Ces opérations sont financées par le transfert de crédits d’investissement prévus dans le 

Budget 2018 mais non consommés. 

 

La décision modificative portant virement de crédits au Budget 2018 de la Commune est la 

suivante : 

 

INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

Opération 168 – Voirie – Compte 2151 – 

Réseaux de voirie 
-23 150.00 €  

Opération 172 – Matériel services 

techniques – Compte 2188 – Autres 

immobilisations corporelles 

+650.00 €  

Opération 185 – Terrain multisports – 

Compte 2315 – Installations, matériel et 

outillage technique 

+22 500.00 €  

 

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. 
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4 REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

 
Qu'est-ce que le RGPD : 
Le Règlement général sur la protection des données est le nouveau cadre européen 
concernant le traitement et la circulation des données à caractère personnel. Ce texte couvre 
l’ensemble des résidents de l’Union européenne. 
 
Objectif du RGPD : 
L’objectif du RGPD est d’être le nouveau texte de référence dans l’Union européenne au sujet 
des données personnelles, en remplaçant une directive datant de 1995. Une réforme de la 
législation européenne apparaissait nécessaire au regard de sa relative vétusté, accentuée par 
l’explosion du numérique et l’apparition de nouveaux usages et la mise en place de nouveaux 
modèles économiques. 
Il s’agit aussi d’harmoniser le panorama juridique européen en matière de protection des 
données personnelles, afin qu’il n’y ait qu’un seul et même cadre qui s’applique parmi 
l’ensemble des États membres, que ce soit en France, en Allemagne, en Italie ou en Espagne 
ainsi que dans la vingtaine d’autres pays de l’Union.  
 
Quand entre-t-il en vigueur : 
Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018. 
 
Qu'est-ce qu'une donnée personnelle : 
Une donnée personnelle (ou donnée à caractère personnel) est une information qui permet 
d’identifier une personne physique, directement ou indirectement. Il peut s’agir d’un nom, 
d’une photographie, d’une adresse IP, d’un numéro de téléphone, d’un identifiant de 
connexion informatique, d’une adresse postale, d’une empreinte, d’un enregistrement vocal, 
d’un numéro de sécurité sociale, d’un mail, etc. 
Certaines données sont sensibles, car elles touchent à des informations qui peuvent donner 
lieu à de la discrimination ou des préjugés : une opinion politique, une sensibilité religieuse, 
un engagement syndical, une appartenance ethnique, une orientation sexuelle, une situation 
médicale ou des idées philosophiques sont des données sensibles. Elles ont un cadre 
particulier, qui interdit toute collecte préalable sans consentement écrit, clair et explicite, et 
pour des cas précis, validés par la Cnil et dont l’intérêt public est avéré. 
 
Qui est concerné : 
Toutes les structures manipulant des données personnelles. Toutes les communes de France 
sont donc concernées. 
 
Que faire pour se mettre en conformité (conseils de la CNIL) : 
1. Désigner un pilote : Pour piloter la gouvernance des données personnelles de votre 

structure, vous aurez besoin d'un véritable chef d’orchestre qui exercera une mission 
d’information, de conseil et de contrôle en interne : le délégué à la protection des 
données (DPD). 
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2. Cartographier : Pour mesurer concrètement l’impact du règlement européen sur la 
protection des données que vous traitez, commencez par recenser de façon précise 
vos traitements de données personnelles. L'élaboration d'un registre des traitements 
vous permet de faire le point. 

3. Prioriser : Sur la base de votre registre, identifiez les actions à mener pour vous 
conformer aux obligations actuelles et à venir. Priorisez ces actions au regard des 
risques que font peser vos traitements sur les droits et les libertés des personnes 
concernées.   

4. Gérer les risques : Si vous avez identifié des traitements de données personnelles 
susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes 
concernées, vous devrez mener, pour chacun de ces traitements, une analyse d'impact 
sur la protection des données (PIA).  

5. Organiser : Pour assurer un haut niveau de protection des données personnelles en 
permanence, mettez en place des procédures internes qui garantissent la prise en 
compte de la protection des données à tout moment, en prenant en compte 
l’ensemble des événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement 
(ex : faille de sécurité, gestion des demande de rectification ou d’accès, modification 
des données collectées, changement de prestataire).   

6. Documenter : Pour prouver votre conformité au règlement, vous devez constituer et 
regrouper la documentation nécessaire. Les actions et documents réalisés à chaque 
étape doivent être réexaminés et actualisés régulièrement pour assurer une 
protection des données en continu.  

 
Proposition d'accompagnement du CDG 35 : 
Le CDG 35 propose une offre de délégué à la protection des données (DPD) comprenant les 
services suivants : 

1. Audit initial (état des lieux) 
2. Appui au recueil pour élaborer un registre des traitements 
3. Analyse du registre et préconisations sur les démarches à engager 
4. Informations sur de nouvelles obligations réglementaires (évolutions) 
5. Sollicitation et conseil pour de nouveaux traitements 
6. Interface CNIL en cas de contrôle / de fuite de données 

 
 
Tarifs annuels (convention de 3 ans) : 
0,37€ par habitant si adhésion communauté de communes + communes du territoire (à 
minima 50% des communes). 
 
18 des 19 communes du Val d'Ille-Aubigné se sont montrées intéressées par la prestation 
d'accompagnement du CDG35 mutualisée lors de la présentation du sujet en bureau 
communautaire.  
La clé de répartition financière qui a été retenue est la suivante :  
- Montant total pour les 18 communes intéressées : 12.588,14€ 
- 1,150€ sont pris en charge par l'EPCI 
- le reste de l'enveloppe étant répartie entre les communes au prorata de leur population. 
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Soit pour la commune de Montreuil-sur-Ille, un montant de 769.56€ par an (convention 
triannuelle) pouvant être amené à évoluer en fonction de l'évolution de la population 
communale (délibération du conseil communautaire du 11 septembre 2018). 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire sollicite à signer la convention avec le CDG35 dans les 
termes de la mutualisation évoquée ci-dessus. 

 

 DESIGNE par la suite le CDG35 comme délégué à la protection des données 
personnelles auprès de la CNIL. 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager la dépense de 769.56 € par an au titre du 
remboursement de la communauté de communes. 

 

5 DENOMINATION DU LOTISSEMENT EN COURS 

 

Monsieur le Maire dresse une liste de propositions de nom pour le lotissement en cours de 

réalisation, à savoir : 

- Lotissement de l’Armor 

- Lotissement Armor 

- Résidence de l’Armor 

- Résidence Armor 

 

Il invite les conseillers à faire leurs propres propositions. 

 

Après recueil des diverses propositions de chacun, échanges, et après en avoir délibéré, le 

conseil municipal, par 11 voix POUR, 4 ABSTENTIONS et 2 voix CONTRE : 

 

 DECIDE de dénommer le lotissement en cours « Square de l’Armor ». 

 

6 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 
La mairie a reçu 1 Déclaration d’Intention d’Aliéner depuis le 14 septembre 

2018  concernant : 

 

- La vente d’un bien bâti cadastré AD 60 et AD 842 d’une superficie totale de 384 m², 

situé 3 rue de la Marchandière. 

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

 

● DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien. 

 



Conseil Municipal du 26 octobre 2018  

  

7  

 

7 COMPTE-RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 

 

Dans le cadre des marchés publics : 

 Signature d’un avenant n°1 au marché de réhabilitation du réseau EU rue du Botrel 
pour des travaux supplémentaires liés au revêtement de voirie, proposé par 
l’entreprise PLANCON-BARIAT, pour un montant de 1080.00 € HT, soit 1296.00 € TTC. 

8 DIVERS 

 

1. Répertoire électoral unique : détermination des membres de la commission de 

contrôle 
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales a 

réformé les modalités de gestion des listes électorales et créé un répertoire électoral unique et 

permanent (REU), dont la tenue est confiée à l’INSEE. Elle met fin au principe de la révision annuelle 

des listes électorales. Ces dernières seront dorénavant permanentes et extraites du REU. La circulaire 

du 12 juillet 2018 précise la mise en œuvre de cette réforme. 

 

Les membres de la commission de contrôle, (qui remplace la commission de révision des listes 

électorales) prévue par l’article L 19 nouveau du code électoral, chargée d’examiner les recours 

administratifs formés par l’électeur préalablement à tout recours contentieux contre les décisions 

prises par le maire à son encontre, sont nommés par le préfet au plus tard le 10 janvier 2019 selon les 

modalités précisées à l’article R 7 nouveau du code électoral. La composition de la commission est 

prévue par l’article L 19. Elle diffère selon le nombre d’habitants de la commune. 

 

Dans les communes de 1000 habitants et plus dans lesquelles 2 listes ont obtenu des sièges au conseil 

municipal lors de son dernier renouvellement, la commission doit être composée de 3 conseillers 

municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre du 

tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l’exception du Maire, 

des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux titulaires d’une délégation en 

matière d’inscription sur la liste électorale ; de 2 conseillers municipaux appartenant à la 2e liste, pris 

dans l’ordre du tableau. 

La commission s’assure de la régularité de la liste électorale. Elle se réunit au moins une fois par an et, 

en tout état de cause, entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin. 

 

Monsieur le Maire fait appel dans l’ordre du tableau et invite chacun des conseillers à se positionner. 

Les conseillers candidats sont les suivants : 

 

- Chantal SOURDRILLE    - Patrick VASSEUR 

- Sylvie ROUX     - Christine HAINRY 

- Jérôme NOURRY 

 

2. Ecole maternelle : avancement du dossier 

Monsieur le Maire donne lecture du dernier compte-rendu de réunion sur le projet d’école 

maternelle, qui indique que compte tenu du fort dépassement budgétaire entre l’estimation 

en phase APD et les résultats de l’appel d’offre, il convient de déclarer l’appel d’offres de 

travaux  lancé en juillet 2018 sans suite. Le CCTP doit être rapidement retravaillé de façon à 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/1/2016-1048/jo/texte
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3539086/Circulminist12juillet2018.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3539086/Circulminist12juillet2018.pdf
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réaliser des économies, notamment en basculant certains points en variantes. Un nouvel 

appel d’offres devrait être lancé au cours du mois de novembre. 

 

 

 

 

3. Travaux sur les réseaux rue du Botrel et rue du Clos Gérard : point sur l’avancement 

des travaux 

M. Nourry indique que les travaux sur les réseaux d’eaux usées rue du Botrel sont presque 

terminés. Seul l’enrobé reste à réaliser. Une proposition d’avenant a été demandée pour la 

prise en compte de la réfection des trottoirs. 

Les travaux sur les réseaux d’eaux pluviales rue du Clos Gérard devaient initialement démarrer 

en novembre 2018. L’agence départementale a refusé ce calendrier, considérant que les 

déviations seraient trop compliquées à mettre en place en raison de travaux dans les 

communes limitrophes. Le démarrage des travaux est donc décalé à mi-janvier 2019. 

Enfin, les plateaux ralentisseurs prévus rue des écoles et rue de la Hauteville seront posés fin 

novembre 2018. 

 

4. Devenir de la halle marchandise 

Mme Krimed présente son travail effectué en partenariat avec M. Goislard, membre de la 

commission marché. Des compléments d’informations ont été trouvés auprès de M. Davy au 

travers de son plaidoyer et du rapport DRAC de 2007, initié par l’association Ille Emoi. Le 

projet consiste à conserver et déplacer ce bâtiment, pour en faire notamment un marché 

couvert. Elle rappelle notamment le caractère unique en Bretagne de ce bâtiment du 19e 

siècle, rend compte de l’ensemble des partenaires rencontrés (DRAC, SNCF Conseil régional) 

et fait part des contraintes techniques à court terme, liées au démontage, au stockage puis à 

la reconstruction. Les coûts de cette opération ne sont pas encore connus, mais ce projet est a 

priori éligible à plusieurs subventions. Il est demandé au conseil municipal un accord de 

principe pour soutenir et, demain, porter ce projet. L’ensemble du conseil municipal répond 

favorablement à cette demande, tout en rappelant les contraintes budgétaires auxquelles la 

commune est soumise. 

 

5. Etude sanitaire sur l’église 

M. le Maire indique que le rapport vient d’être remis. Des renforts seront à prévoir tout 

autour du clocher. Il reste cependant en attente des coûts prévisionnels de travaux.  

 

6. Projet de règlement du PLUI 

M. Vasseur indique avoir reçu, en tant que membre de la commission urbanisme, le projet de 

règlement de PLUI par mail. Il fait part de son vif mécontentement sur le fait qu’aucune 

commission urbanisme n’ait été convoquée pour travailler ce projet de règlement. 

 

7. Mutation de la Directrice Générale des Services 

M. le Maire annonce le départ de Mélodie LAPOSTOLLE vers la commune de Quévert (22). Le 

recrutement de son remplaçant est en cours. 
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Séance levée à 22h50 

 

        Le Secrétaire de séance 

 

        Sylvie Roux 


