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DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE 

MAIRIE DE  

MONTREUIL SUR ILLE 
 

PROCES-VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 DECEMBRE 2018 

L’an deux mil dix-huit, le sept 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 :                  18 

Présents :                       12 

Votants :                        16 
  

Date de convocation : 02/12/2018 

Date de publication : 14/12/2018 
 

MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. Taillard, Eon-Marchix, Doré, Richard, Hainry, Krimed, Le 

Moguedec (20h50), Nourry, Oyer, Roux, Vasseur, Paquereau 

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M. Cornard (pouvoir à Mme Dore), Mme Hamon Colleu (pouvoir à 

Mme Roux), Mme Sourdrille (pouvoir à M. Nourry), M. Garnier (pouvoir à M. Taillard) 

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : M. Huchet, Mme Le Tenier Leclerc, 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. Patrick Vasseur 

 

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

- Demande de subvention pour la bibliothèque scolaire 

 

Un élu voudrait évoquer 3 points : 

- Dans le cadre de la procédure adaptée concernant l’école publique, la réception des offres 

ayant lieu ce 07/12/2018, il est demandé si des offres ont été reçues en mairie. 

- Sur le Montreuil Infos de décembre 2018, il est mentionné, concernant le terrain 

multisports, que « les réunions de chantier ont démarré avec les entreprises retenues lors 

du dernier CM ». Il est demandé si la commission jeunesse va pouvoir suivre ce dossier. De 

plus, une réunion serait à prévoir afin de choisir, entre autres, les coloris et d’évoquer le 

suivi de chantier. 

- La commission finances ne s’étant pas réunie depuis le budget d’avril 2018, il est demandé 

quand aura lieu la prochaine réunion. L’élu en charge des finances précise qu’il n’a pas 

encore reçu tous les chiffres et qu’il attend une nouvelle évaluation sur la situation 

comptable de la commune pour envisager ou non un nouvel emprunt. 
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1 PRESENTATION DU PROJET DE CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS 
 RELATIVE A L’ACCES DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES AUX SERVICES DE 
 LA MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE D’ILLE-ET-VILAINE 
 
Madame Yolande BARATTE, Agent en charge de la bibliothèque municipale de Montreuil-sur-
Ille, présente et commente le document dont un extrait est mentionné ci-dessous. 
 
« Le Département a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur 
le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions 
des régions et des communes. En matière de lecture publique, au sein des services 
départementaux, ce soutien est assuré par la médiathèque départementale. (…) 
Le Département considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus aux 
publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics. (…) 
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent sera porté sur 
les territoires prioritaires avec une intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI 
si le contexte et les besoins l’imposent. » 
 
La volonté du Département étant de mutualiser les biens des 18 bibliothèques, la Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine s’engage à développer les services manquants dans les autres 
bibliothèques par des échanges ou navettes déjà existantes. La mise en réseau des 18 
bibliothèques est attendue pour les 18 communes. 
Le calendrier va démarrer en janvier 2019 pour une efficience prévue en 2021, sachant que la 

convention est valable 3 ans. 

Des élus interviennent sur ce sujet et plus précisément sur la bibliothèque de Montreuil-sur-
Ille et font part des points suivants : 
- il manque ordinateur et tablette pour le public, 
- des échanges de livres pourront avoir lieu entre communes avec l’utilisation de la navette, 
- des formations seront dispensées aux élus, 
- si la bibliothèque devait s’agrandir, il faudrait monter un dossier de demande de 

subvention, 
- les adhésions restent à ce jour communales ainsi que le personnel. Les bénévoles pourront 

toujours apporter leur aide. 
- la bibliothèque est un service public permettant le lien social, 
- l’association Gribouille fait un gros travail sur la lecture avec les enfants, 
- le public ciblé est encore majoritairement la jeunesse, 30 % de la population du territoire 

a moins de 19 ans, 
- l’élue à la culture rappelle que la bibliothèque accueillera un auteur Montreuillais Frédéric 

Paulin le samedi 15 décembre. 
 

 

2 COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL D’ILLE AUBIGNE : MODIFICATION 

 STATUTAIRE DES COMPETENCES CULTURE, GEMAPI ET FINANCEMENT DU 

 CONTINGENT SDIS 

Par délibération 313_2018 en date du 9 octobre 2018, le conseil communautaire de la 
Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné a validé les modifications statutaires suivantes :  
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 ajout à l’article 7-9 : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

non-obligatoires de l’item 10 : exploitation, entretien et l’aménagement d'ouvrages 
hydrauliques existants, uniquement pour la gestion des ouvrages structurants multi-
usages à dominante hydraulique 

 remplacement des composantes de l’article 7-3 : Culture par les composantes 
suivantes : 

- Soutien aux écoles d'enseignement artistique spécialisé et aux projets de montée en 
professionnalisation des pratiques artistiques amateurs, 
- Création et gestion d'équipements d'enseignement artistique spécialisé, 
- Soutien aux acteurs et lieux de diffusion culturelle : Théâtre de Poche, Station-Théâtre, 
Vent des Forges et Résidence d’Ocus, 
- Soutien aux évènements culturels de spectacle vivant d’une durée de plusieurs jours, 
présentant un rayonnement territorial large et proposant un contenu à composante 
professionnelle, 
- Création et développement de parcours d'éducation artistique et culturelle en milieu 
scolaire 
- Gestion d'un réseau informatique commun et d'une desserte documentaire commune 
aux bibliothèques et médiathèques communales, 
- Gestion d'un programme d'animations artistiques et culturelles au sein des 
bibliothèques et médiathèques communales, 
- Gestion de la Galerie Les Arts d’Ille et animation des évènements de Couleurs de 
Bretagne 

 élargissement du champ des compétences optionnelles en transférant la compétence 
« Financement du contingent SDIS » à la Communauté de communes Val d'Ille-
Aubigné à compter du 1er janvier 2019. 

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

 ADOPTE les modifications validées par le conseil communautaire de la Communauté 
de communes Val d'Ille-Aubigné lors de sa réunion du 9 octobre 2018 ; 

 DEMANDE à M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts 
de la Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné.  

 

 

3 MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP PHASE 1 : VALIDATION DE L’AVANT 

 PROJET DEFINITIF 

 

Un rappel est fait rappel sur les bâtiments concernés. Il s’agit de la bibliothèque, des WC 

publics, de la salle de sports, de la salle des fêtes, du cimetière, de l’église et de la mairie. 

 

M. le Maire rappelle que le diagnostic de l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public 
(ERP) et des Installations Ouvertes au Public (IOP) de la commune de Montreuil-sur-Ille, réalisé 
en 2015, a montré que 11 ERP et 2 IOP n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. 
 
La commune a déposé en Préfecture un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) le 26 
octobre 2015. Cet Ad’AP a été élaboré sur 6 ans, de 2016 à 2021. 
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Toutefois, les travaux n’ont pas été initiés à ce jour. 
Le montant total des travaux avait été estimé, en 2015 à 457 000 € HT. 

Le conseil municipal, lors de la séance du 7 juin 2018, a décidé d’engager une première phase 

de travaux, correspondant initialement aux années 2016, 2017 et 2018 de l’Ad’AP.  

 

Un contrat de maîtrise d’œuvre pour la phase 1 de la mise en accessibilité des ERP de la 

commune a été signé avec le bureau d’études ASCAUDIT MOBILITE le 8 octobre 2018. 

 

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

Projet Définitif est de 147 094.00 € HT, soit 176 512.80 € TTC. 

  

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

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

 

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

du forfait de rémunération définitive est porté à 14 709.40 € HT, soit 17 651.28 € TTC. 

 

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

 APPROUVE l’Avant-Projet Définitif de la phase 1 de mise en accessibilité des ERP de la 
commune. 

 VALIDE le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre en phase APD, 
qui s’élève à 147 094.00 € HT, soit 176 512.80 € TTC. 

 VALIDE le forfait de rémunération définitive du maître d’œuvre, pour un montant de 
14 709.40 € HT, soit 17 651.28 € TTC. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à la 
mise en accessibilité des ERP. 

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

 

 

4 MISE EN ACCESSIBILITE DES ERP PHASE 1 : PLAN DE FINANCEMENT ET 

 DEMANDE DE SUBVENTION 

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

phase 1 de mise en accessibilité des ERP de la commune: 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

 

Travaux 

 

 

147 094.00 € 

 

 

 

DETR (30%) 

 

 

DSIL (30%) 

 

44 128.20. € 

 

 

44 128.20 € 
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Fonds propres 

 

58 837.60 € 

 

TOTAL 147 094.00 € TOTAL 147 094.00 € 

 

Il est rappelé que la demande de subvention sera basée sur un coût prévisionnel et non sur 

un appel d’offres réel. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix pour et 2 abstentions : 

 VALIDE le plan de financement prévisionnel présenté par Monsieur le Maire. 

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

 SOLLICITE une subvention auprès de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, au titre de la 
Dotation de soutien à l’Investissement Local (DSIL). 

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

 

 

5 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE L’ENTREE DE BOURG ROUTE DE 

 FEINS (RD 12) : VALIDATION DE L’AVANT PROJET 

Monsieur le Maire présente aux élus les travaux qui doivent avoir lieu rue du Clos Gérard en 

2019. L’aménagement de cette entrée de bourg, projetée en 2017, avait finalement été 

repoussé pour des raisons financières. Elle devient cependant indispensable pour des raisons 

de sécurité. La réduction de la largeur de la voirie (de 9 mètres à 5,50 mètres), la mise en place 

de chicanes et de plateaux sont les principales mesures retenues. 

 

Un contrat de maîtrise d’œuvre avec A.B.E. a été signé le 18 juillet 2016. Il est composé d’une 

tranche ferme et de deux tranches conditionnelles. 

Un avant-projet a été remis à la municipalité le 20 janvier 2017, mais n’a pas été soumis à 

délibération. 

Un avenant au marché a tout de même été signé le 10 avril 2017 ; il définit 2 secteurs de 

travaux. Il est prévu de commencer les travaux par le secteur 2. 

 

Le coût prévisionnel des travaux sur lequel le maître d’œuvre s’est engagé est de : 

Secteur 1 : 193 996.00 € HT 

Secteur 2 : 181 621.00 € HT 

Option 1 : 35 420.00 € HT (18 975.00 € HT pour le S 1 et 16 445.00 € pour le S 2) 

TOTAL : 411 037.00 € HT 

 

Conformément à l’avenant n°1 du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération du maître 

d’œuvre prévoit l’indexation des honoraires de maîtrise d’œuvre sur : 

-phase AVP : le montant total des travaux secteur 1 + secteur 2 + option, soit 411 037.00 € HT 

-phases PRO, ACT, VISA, DET, AOR : le montant des travaux du secteur 2 + option, soit 

198 066.00 € HT. 
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Compte tenu du taux de rémunération du marché de maîtrise d’œuvre fixé à 6.06 %, le 

montant du forfait de rémunération définitive est porté à 14 830.98 € HT, soit 17 797.18 € 

TTC. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix pour et 2 abstentions : 

 APPROUVE l’Avant-Projet d’aménagement et de sécurisation d’entrée de bourg par la 
RD 12. 

 VALIDE le coût prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre en phase 
AVP, qui s’élève à 411 037.00 € TTC. 

 VALIDE le forfait de rémunération définitive du maître d’œuvre, pour un montant de 
14 830.98 € HT, soit 17 797.18 € TTC.  

 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une procédure de marchés publics.  

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

 
 

6 AMENAGEMENT ET SECURISATION DE L’ENTREE DE BOURG PAR LA RD 

 12 (ROUTE DE FEINS) : PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDE DE 

 SUBVENTION 

 

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

secteur 2 du projet d’aménagement et de sécurisation de l’entrée de bourg par la Route 

départementale n°12: 

 

Dépenses Montant HT Recettes Montant HT 

 

Travaux 

 

198 066.00 € 

 

 

 

 

DETR (30%) 

 

Département  

 

DSIL (30%) 

 

Fonds propres 

 

 

59 419.80 € 

 

12 000.00 € 

 

59 419.80 € 

 

67 226.40 € 

TOTAL 198 066.00 € TOTAL 198 066.00 € 

 

Il est rappelé que la demande de subvention sera basée sur un coût prévisionnel et non sur 

un appel d’offres réel. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix pour et 2 abstentions : 

 VALIDE le plan de financement prévisionnel présenté par Monsieur le Maire. 

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



Conseil Municipal du 07 décembre 2018 

 

7  

 

 SOLLICITE une subvention auprès de la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, au titre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 

 SOLLICITE une subvention auprès du Département d’Ille-et-Vilaine. 

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

 

 

7 SECURISATION DU PN : VALIDATION DE LA CONVENTION AVEC LE 

 DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE POUR LE SUIVI DES TRAVAUX 

 
Monsieur le Maire présente aux élus la convention avec le Département d’Ille-et-Vilaine pour 

le suivi des travaux. 

Un élu demande si la gestion du suivi des travaux revient à la commune, la réponse est non. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix pour et 1 abstention : 

 VALIDE le plan de financement prévisionnel et  la convention du conseil départemental 
présenté par Monsieur le Maire. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces afférentes. 
 

 

8 SUBVENTION A LA COOPERATIVE SCOLAIRE POUR L’ANNEE 2018 

 

M. le Maire rappelle que la coopérative scolaire de l’école publique reçoit chaque année une 

subvention permettant de réaliser des actions en faveur des enfants scolarisés. 

 

Cette subvention n’a toutefois pas été versée en 2017 et 2018. 

 

Pour l’année 2016, la subvention versée était décomposée de la manière suivante : 

  Coopérative scolaire publique :   495 € 

  Coopérative scolaire arbre de Noël :    969 € 

 Coopérative scolaire classe de découverte :    1476 € 

 

 

Considérant la demande de rattrapage par le Directeur de l’école publique, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 14 voix pour et 2 abstentions : 

 ALLOUE une subvention d’un montant de 2 500 € (500 € pour l’année 2017 et 2000 € 
pour l’année 2018) à la coopérative scolaire pour l’année 2018. 

 DEMANDE au Directeur de l’école publique de déposer, en 2019, un dossier de 
demande de subvention au même titre que les autres associations de la commune, afin 
que cette situation ne se reproduise pas. 
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9 TRAVAUX SUR LES RESEAUX D’EAUX USEES RUE DU BOTREL ET RUE DES 

 ECOLES : AVENANT N°2 

 

Monsieur le Maire informe que le conseil municipal que dans le cadre des travaux sur les 

réseaux d’eaux usées rue du Botrel et rue des écoles, les revêtements n’ont pas été prévus 

dans le marché. 

 

Des travaux supplémentaires sont donc à prévoir. 

 

Lots Entreprise titulaire 

du marché 

Montants 

initiaux HT 

Montant des 

avenants 

Variation 

1– Remplacement 

du réseau EU rue 

du Botrel 

PLANCON-BARIAT 99 640.00 € HT 

Avenant n°1 :  

+ 1 080.00 € HT 

 

Avenant n°2 :  

+ 7 732.80 € HT 

 

+ 1.08 % 

 

 

+ 7.76% 

2 – Remplacement 

du réseau EU rue 

des écoles 

ATEC 

REHABILITATION 
35 450.00 € HT 

  

3 – Contrôle des 

réseaux 
A3sn 3 380.00 € HT 

  

TOTAL 
 

138 470.00 € HT 147 282.80 € HT + 6.36 % 

 

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

 APPROUVE l’avenant n°2 pour le lot n°1, d’un montant de 7 732.80 € HT, dans le cadre 

des travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées rue du Botrel et rue des écoles. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

 

10 BUDGET COMMUNE 2018 : DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Le Budget 2018 de la Commune doit faire l’objet d’une décision modificative pour augmenter 

le budget initial dédié à l’acquisition d’un copieur pour la mairie 

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 : 
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INVESTISSEMENT Dépenses Recettes 

Opération 138 – Matériel mairie 

divers – Compte 2183 – Matériel de 

bureau et matériel informatique 

+ 400.00 €  

Opération 110 – Terrain de football – 

Compte 2181 – Installations 

générales, agencements et 

aménagements 

i. 400.00 €  

 

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. 
 
 

11 MODIFICATION DU REGLEMENT DU CIMETIERE 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 05/07/2013 instaurant un règlement pour le 

cimetière communal, 

Vu les délibérations du 4 novembre 2016 et du 21 novembre 2017 modifiant le règlement du 

cimetière, 

 

La Commission cimetière propose de modifier : 

-le chapitre 1 – Dispositions générales 

-le chapitre 4 : dispositions applicables aux concessions 

-le chapitre 7 : mesures applicables dans le suivi des constructions, caveaux et monuments 

de la manière suivante : 

 

CHAPITRE 1er : 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 au moins un ascendant, descendant, frère 
sœur ou conjoint. 

 Aux personnes domiciliées et décédées en dehors de la commune mais souhaitant être 
inhumées dans la commune, dans une sépulture l’y autorisant dans l’acte de concession. 

 Aux personnes établies sur la liste électorale en vigueur de la commune. 
 Aux personnes payant des impôts fonciers à la commune. 
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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. 
[...] 

 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS 
SURFACE DES CONCESSIONS : 
Des terrains pour sépultures particulières d’une superficie de 2 m2 (2 m de long sur 1 m de 
large) peuvent être concédés pour une durée au choix de 30 ou 50 ans. Aucune entreprise de 
pompes funèbres ne pourra effectuer la démarche pour le compte d’une famille. 
Une concession ne peut en aucun cas être obtenue dans un but commercial.[...] 
 
RENOUVELLEMENT DES CONCESSIONS : 
Les concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité. Le 
concessionnaire, ou ses ayants droit dans la mesure où ils sont connus, est informé de 
l’expiration de sa concession par avis de l’administration municipale. 
Une concession pourra être renouvelée pour une durée au choix de 15, 30 ou 50 ans (rappel : 
la durée des 15 ans n'est pas possible dans une primo-accession). 
Le concessionnaire, ou ses bénéficiaires, peut user de son droit de renouvellement, à compter 
de la date d’expiration, pendant une période de deux ans auprès de la Mairie. Si la concession 
n’est pas renouvelée, le terrain reviendra à la commune deux ans après l’expiration de la 
concession ou après l’expiration du délai de rotation afférent à la dernière inhumation, fixé à 
25 ans. 
Les sépultures des « soldats morts pour la France » feront exception et seront conservées à 
perpétuité, la municipalité se substituera aux familles pour en assurer l’entretien lorsque ce 
sera nécessaire (liste en annexe 1 p.14). 
La commune se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession 
temporaire pour des motifs de sécurité, de circulation et en général pour tout motif visant à 
l’amélioration du cimetière. En ce cas, un emplacement de substitution est désigné, les frais 
de transfert étant pris en charge par la commune. 
[...] 
 
CHAPITRE 7 : MESURES APPLICABLES DANS LE SUIVI DES CONSTRUCTIONS, CAVEAUX ET 
MONUMENTS 
[...] 
MATÉRIAUX AUTORISÉS : 
Les monuments, pierres tombales, stèles, sont obligatoirement réalisés en matériaux naturels 
de qualité tels que pierre dure, marbre, granit, ou en métaux inaltérables et éventuellement 
en béton moulé. 
[...] 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 15 voix pour et 1 abstention : 

 APPROUVE la modification des chapitres 1, 4 et 7 du règlement du cimetière tels 
que présentée ci-dessus : 
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12 SDE 35 : DISSOLUTION DU GROUPEMENT D’ACHAT D’ELECTRICITE ET 

 ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES D’ENERGIE 

 

Contexte local : 

Conformément à ses statuts, le Syndicat Départemental d’Energie 35 est habilité à être 
coordonnateur de groupements de commandes. 

Pour répondre aux obligations de l’ouverture du marché de l’électricité et dans une optique 
d’optimisation de la commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 18 novembre 
2014, avait décidé de constituer un groupement de commandes pour l’achat d’électricité. 

Pour répondre à de nouveaux besoins et dans l’optique de poursuivre l’optimisation de la 
commande publique, le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018, a décidé de 
dissoudre le groupement existant et de créer un nouveau groupement de commandes 
« Énergie » permettant à la fois l’achat d’électricité et de gaz.  

Afin de permettre à la commune de Montreuil-sur-Ille d’adhérer au nouveau groupement de 
commandes Énergie, [il / elle] doit se retirer du groupement de commandes électricité, à 
l’issue des marchés en cours ou attribués. 

Le comité syndical du SDE35, réuni le 16 octobre 2018 a validé la convention constitutive du 
groupement de commandes annexée à la présente délibération. 

Celle-ci a une durée permanente. 

Les commissions d’appel d’offres sont celles du SDE35, coordonnateur du groupement, chargé 
de la passation des marchés d’achat d’énergie. 

L’exécution des marchés est assurée par la commune de Montreuil-sur-Ille.  

Une élue précise que le SDE 35 achèterait le gaz au SDE 22. 

 

Contexte réglementaire : 

Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération N° 20181016_COM_06 prise par le comité syndical du SDE35 le 16 octobre 
2018, décidant de la dissolution du groupement de commandes d’électricité à l’issue des 
marchés en cours ou attribués et de la création d’un groupement de commandes de 
fourniture d’énergie tel que défini dans la convention de groupement annexée, 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes d’énergie du SDE35 annexée à 
la présente délibération, 

 

Décision : 

Et considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Montreuil-sur-Ille d’adhérer à un 
groupement de commandes pour l’achat d’énergie, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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 AUTORISE le retrait de la commune de Montreuil-sur-Ille du groupement de commandes 
de fourniture d’électricité à l’issue des marchés en cours ou attribués ; 

 AUTORISE l’adhésion de la commune de Montreuil-sur-Ille au groupement de commandes 
de fourniture d’énergie ; 

 ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes de 
fourniture d’énergie, annexée à la présente délibération ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 
groupement ; 

 AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés et accords-cadres issus 
du groupement de commandes pour le compte de la commune de Montreuil-sur-Ille. 

 

 

 

13 RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE 

 POUR L’ANNEE 2017 

 

En application de l’article L2224-5 du CGCT, le rapport annuel 2017 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 4 600 habitants. L’eau est distribuée à 

2075 abonnés. La consommation moyenne est de 94 litres par habitant et par jour. 

Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau distribuée au cours de l’année 2017 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 348.76 €, soit en moyenne 2.91 

€/m3, en baisse de 2.16 % par rapport à 2016. 

Sur ce montant, 32% reviennent à l’exploitant pour l’entretien du fonctionnement, 45% 

reviennent à la collectivité pour les investissements et les taxes s’élèvent à 23%. 

 

 

14 SDE 35 : RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

M. le Maire rappelle que l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales 
précise que «le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse 
chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport 
retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire 
au conseil municipal en séance publique ». 
Aussi, M. le Maire présente les grandes lignes du rapport annuel d’activité 2017 du SDE35. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 PREND ACTE du Rapport d’activité Annuel 2017 du Syndicat Départemental 
d’Energie 35.  
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 CHARGE Monsieur Le Maire de transmettre la présente délibération au Syndicat 
Départemental d’Energie 35 de l’année 2017. 

 

 

15 BVii : RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

 

Conformément à l’article D2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 
Municipal de chaque commune adhérant à un établissement public est destinataire du rapport 
annuel adopté par cet établissement. Il est donc demandé au Conseil Municipal de prendre 
acte du Rapport d’activité 2017 du Syndicat de Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet. 
 
M. Le Maire donne les principaux éléments qui composent ce rapport d’activité.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 PREND ACTE du Rapport d’activité Annuel 2017 du Syndicat de Bassin Versant de 
l’Ille et de l’Illet.  

 CHARGE Monsieur Le Maire de transmettre la présente délibération au Syndicat de 
Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet.  

 

 

16 OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE POUR LE DECLASSEMENT DE 

 LA PARCELLE AD 395, VOIE COMMUNALE SQUARE DU CLOS PAISIBLE 

 

Annule et remplace la délibération n°2018.59 du 6 juillet 2018 

 

Sur le secteur du « Clos Paisible » à MONTREUIL SUR ILLE, Espacil habitat a décidé d’engager 

la démolition des 27 maisons (17 T1 bis et 10 T2), en raison : 

-d’une part des conditions d’habitabilité et de confort devenues obsolètes 

-d’autre part du classement en zone inondable de toute la partie sud du terrain  

En contrepartie, 14 nouvelles maisons seront reconstruites (7 T2 et 7 T3) en partie Nord du 

terrain, c’est-à-dire dans la zone non inondable.  

 

La parcelle AD 395 est actuellement dans le domaine public, il convient de la déclasser afin 

qu’elle entre dans le domaine privé de la commune, permettant ainsi à Espacil habitat de 

déposer le permis de construire des 14 maisons sur l’ensemble du terrain.  

Dans le cadre d’échanges de terrains, il est précisé qu’à terme (en dehors des bâtiments) la 

voirie centrale qui dessert également la salle communale, les cheminements piétons, 

l’ensemble des espaces verts deviendront la propriété de la commune. 

Le Maire précise que contrairement à ce qui était prévu précédemment avec Espacil Habitat, 

il ne sera pas possible de stationner les véhicules sur la partie basse qui se trouve en zone 

inondable. Le stationnement aura lieu en partie haute. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment ses articles L. 141-3, R. 141-4 à R. 141-10, 
Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable 
à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux 
et notamment son article 3, 
Considérant la nécessité de déclasser la parcelle AD 395 dans le cadre du projet de construction 
de nouveaux logements sociaux mené par Espacil Habitat, 
Considérant qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions 
des articles R. 141-3 à R. 141-7 du Code de la voirie routière, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le projet de déclassement de la parcelle AD 395, Voie communale Square 
du Clos paisible, 

 APPROUVE le lancement d’une enquête publique de déclassement. Le lancement et le 
détail de la procédure de cette enquête feront l’objet d’un arrêté du Maire. 
 

 

17 DECLARATIONS D’INTENTION D’ALIENER 

 

La mairie a reçu 4 Déclarations d’Intention d’Aliéner depuis le 26 octobre 2018  concernant : 

 

- La vente d’un bien bâti cadastré D 553 d’une superficie totale de 390 m², situé 83 Les 

Hauts de l’Ille,  

- La vente d’un bien bâti cadastré AD 164, 166 et 167 d’une superficie totale de 570 

m², situé 10, rue des écoles, 

- La vente d’un bien bâti cadastré AD 458 et 459 d’une superficie totale de 390 m², situé 

20 square Jean Bohuon,  

- La vente d’un bien bâti cadastré D 531 d’une superficie totale de 426 m², situé 69 Les 

Hauts de l’Ille,  

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

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

 

 

18 OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LES DIMANCHES ET JOURS FERIES POUR 

 2019 

 

VU l'article 250 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 relative à la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques qui modifie les dispositions de l'article L.3132-26 du code du travail 
en faisant évoluer le nombre de dérogations au repos dominical dans les commerces de détail 
qui peuvent être autorisées par le maire.  

 
Considérant que le maire peut ainsi autoriser douze dérogations au repos dominical contre 
cinq précédemment.  
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Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est 
prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. À défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

 
Considérant que les dérogations au repos dominical doivent être arrêtées avant le 31 
décembre pour l'année suivante, par décision du maire prise après avis du Conseil Municipal.  

 
Considérant que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art.8 (V), la liste des dimanches 
peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le 
premier dimanche concerné par cette modification. 

 
VU la loi du 6 août 2015 qui étend par ailleurs le champ d’application de la règle du volontariat 
des salariés aux dérogations collectives délivrées par le maire. Ainsi l’article 3132-25-4, 1er 
alinéa prévoit à présent que «seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à 
leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en 
considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. 
Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire 
dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour 
un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement». 

 
VU la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 

 
VU l'accord défini entre les partenaires sociaux, acteurs du commerce et élus du Pays de 
Rennes visant à limiter jusqu'en 2019 inclus le nombre d'ouvertures exceptionnelles des 
commerces les jours fériés et dimanches à 6 dates par an, dans la limite de 3 jours fériés et de 
3 dimanches maximum par an. 

 
Depuis 1997 et la signature de la première charte d’urbanisme commercial, le sujet du travail 
dans les commerces le dimanche et les jours fériés fait l’objet d’un dialogue social entre les 
élus, les partenaires sociaux et les acteurs du commerce sur le territoire rennais. Organisé 
dans un premier temps à l’échelle de la métropole rennaise, ce dialogue social a été étendu 
au Pays de Rennes en 2003. 

 
Le 13 novembre 2015, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés, et les 
acteurs du commerce se sont accordés sur la signature d'un protocole d'accord sur l’ouverture 
exceptionnelle des commerces les jours fériés et dimanches sur le Pays de Rennes pour la 
période 2016-2019.  
La mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l’année 2019 prévoit que l'ensemble des 
commerces de détail alimentaires et non alimentaires pourra ouvrir 3 jours fériés : 
 

 Le mercredi 8 mai 2019 – Victoire 1945 

 Le jeudi 30 mai 2019 – Jeudi de l'Ascension 

 Le lundi 11 novembre 2019 – Armistice 1918 
 

Les organisations représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié 
comme journée de solidarité. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord au titre de l'année 2019, le Maire de 
Montreuil-sur-Ille peut autoriser les commerces de détail à déroger à la règle du repos 
dominical pour leurs salariés 3 dimanches, tel que définis aux articles L 3132-26, L.3132-27 et 
R.3132-21 du code du travail (rémunération au moins égale au double de la rémunération 
normalement due pour une durée équivalente, repos compensateur équivalent en temps et 
tous autres avantages liés au travail du dimanche) : 

 

 Le dimanche 13 janvier 2019 – 1er dimanche des soldes 

 Le dimanche 15 décembre 2019 – dimanche avant Noël 

 Le dimanche 22 décembre 2019 – dimanche avant Noël 
 
Conformément aux articles L 3132-26, L.3132-27, R.3132-21 du code du travail, les vendeurs 
salariés de l'automobile sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical au maximum 5 
dimanches. Dans un souci de cohérence à l'échelle du territoire métropolitain et 
conformément au souhait des concessions automobiles interrogées par le CNPA, les 
dimanches pouvant faire l’objet d’une ouverture dominicale autorisée par arrêté municipal au 
titre de l'année 2019 seront : 

 Le dimanche 20 janvier 2019 

 Le dimanche 17 mars 2019  

 Le dimanche 16 juin 2019  

 Le dimanche 15 septembre 2019  

 Le dimanche 13 octobre 2019 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 

 DONNE un avis favorable sur la proposition de Monsieur le Maire d'autoriser les 
ouvertures exceptionnelles suivantes au titre de l'année 2019: 
 

1°) pour les salariés des commerces de détail - à l’exclusion des concessions 
automobiles, et des autres commerces faisant  l’objet d’une réglementation 
particulière – les dimanches suivants :  

 Le dimanche 13 janvier 2019 – 1er dimanche des soldes 

 Le dimanche 15 décembre 2019 – dimanche avant Noël 

 Le dimanche 22 décembre 2019 – dimanche avant Noël 
 

2°) pour les salariés des concessions automobiles, les dimanches suivants: 

    Le dimanche 20 janvier 2019 

    Le dimanche 17 mars 2019  

    Le dimanche 16 juin 2019  

    Le dimanche 15 septembre 2019  

    Le dimanche 13 octobre 2019 
 

 PRÉCISE que les dates seront définies par un arrêté du Maire, 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent à 

ce dossier. 
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19 CONSULTATION DU PUBLIC : AVIS SUR LE PROJET DU GAEC DE LA 

 PERCHE RELATIF A L’AGRANDISSEMENT DE SON ELEVAGE DE VACHES 

 LAITIERES 

 

La commune de Montreuil-sur-Ille a reçu le 16 novembre 2018 un dossier de demande 

d’autorisation portant ouverture d’une consultation du public du 10 décembre 2018 au 12 

janvier 2019, relatif à une demande présentée par M. le Gérant du GAEC DE LA PERCHE en 

vue d’obtenir l’enregistrement de son projet relatif à l’agrandissement de son élevage de 

vaches laitières, situé au lieu-dit « 9, La Perche », sur le territoire de la commune. 

 

Conformément à l’article R512-46-11 du code de l’environnement, M. le Préfet d’Ille-et-

Vilaine invite le conseil municipal à donner son avis sur la demande d’enregistrement 

présentée.  

 

Le dossier est consultable sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante : 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-

technologiques/Installations-classees-par-Commune 

 

Un élu signale qu’avant de donner un avis, il est intéressant de prendre connaissance des avis 

portés par les Montreuillais sur le registre de consultation du public. 

Le Maire se charge de contacter la Préfecture pour évoquer le fait que le permis de construire 

ait été accepté en amont et que les travaux avaient déjà été réalisés avant le début de 

l’enquête publique. 

De ce fait, l’enquête publique n’étant pas achevée, le Conseil municipal émettra un avis lors 

de sa séance du mois de janvier 2019. 

 

 

20 ADMISSION EN NON VALEUR 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal une demande d’admission en non-valeur 

pour 9 titres de 2016 et 2017, pour un montant total de 150.06 €. 

 

Monsieur le Trésorier sollicite la non-valeur pour ces titres car les créances sont 

irrécouvrables. 

 

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

 ADMET en non-valeur l’ensemble des titres pour un montant de 150.06 €. 

 DEMANDE à Monsieur le Maire d’émettre un mandat à l’article 6541  

  « Créances irrécouvrables », du Budget principal de la Commune 2018. 

 

 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees-par-Commune
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-Risques-naturels-et-technologiques/Installations-classees-par-Commune
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21 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE AU 

 TITRE DU CONTRAT DE TERRITOIRE – ANNEE 2019 

 

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 obtenu que 

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

L’aide est limitée à 1 000€ et correspond au maximum 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, pour 
l’année 2019. 

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

 

 

22 DIVERS 

 

1. Demande de subvention pour l’école publique : 

L’élue chargée des affaires scolaires fait part de l’information du 15/10/2018 du ministère relative à 

l’opération « Lire et la lecture » qui concerne « les zones prioritaires et défavorisées » dont Montreuil-

sur-Ille fait partie. L’école doit déposer un projet qui devra être soutenu par la commune et envoyé à 

l’inspection académique. La participation de la commune pour ce projet est fixée à 500 €. 

 

2. Réunions à venir : 

Une élue rappelle qu’une réunion publique suivie d’un atelier sur les services en gare est prévue le 

12/12/2018 de 18h à 20h à la salle des fêtes. 

Elle signale également qu’une réunion publique sur le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

est programmée le 18/12/2018 à 20h à la salle des fêtes. Un élu déplore l’absence de réunion de la 

commission urbanisme en amont. 

 

3. Collectif TER : 

Un élu signale que le Collectif TER a obtenu 2 trains supplémentaires (1 le matin et 1 le mercredi midi). 

 

4. Terrain Multisports : 

Le Maire précise que le terrassement débutera mi-janvier et que les travaux commenceront à compter 

du mois de mars 2019. La commission jeunesse suivra l’avancement de ce chantier. 

 

5. Agenda/Elus 

Un élu précise qu’un agenda, fourni gratuitement par l’entreprise de communication, est à disposition 

des élus. 
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6. Marché de Noël 

Une élue aborde le marché de Noël du 08/12/2018. En raison des conditions météorologiques 

annoncées, et après échange entre les élus, la salle des fêtes est réquisitionnée à la place de la Salle de 

sports. 

 

7. Marche/Course Téléthon : 

Un élu rappelle l’opération Téléthon du 09/12/2018 avec marche et course pédestre sur la commune. 

 

Séance levée à  

 

        Le Secrétaire de séance 

 

        Patrick Vasseur 


