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Le secrétariat de la mairie est ouvert au public 
du lundi au samedi de 9h à 12h, le lundi après-midi de 13h30 à 16h30, 

et les mardis, jeudis et vendredis après-midi sur rendez-vous
19 avenue Alexis Rey, 35440 – Montreuil sur Ille

Une permanence téléphonique est assurée l’après-midi à partir de 15h sauf le mercredi :
02.99.69.71.07 - Fax 02.99.69.79.79.

E-mail mairie : mairie@montreuil-sur-ille.fr
Site internet : https://www.montreuil-sur-ille.fr

Permanence du Maire sur rendez-vous : M. Taillard samedi de 10h à 12h
Permanences des Adjoints sur rendez-vous : Mme Eon le mercredi de 14h à 16h
 Mme Doré sur rendez-vous le soir à partir de 18h30
 M. Richard sur rendez-vous le soir à partir de 19h30
 Un adjoint le samedi de 10h à 12h

C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Social, aux heures d’ouverture de la Mairie (fermé le samedi matin) 
au 02.99.69.79.71. 

Sécurité Sociale : sur rendez-vous au 3646.

EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) :
14 rue du clos Gérard, tél. 02.23.22.52.80.

Aides : recherche d’emploi
P.A.E. (Point Accueil Emploi pays d’Aubigné)

Point Accueil Emploi de St Aubin d’Aubigné :
1 Place des Halles, BP 95053, 35250 - St-Aubin d’Aubigné - 
mail : pae@pays-aubigne

Du lundi au vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous ; 
l’après-midi sur rendez-vous au 02.99.55.42.42.

Mairie de Sens de Bretagne :
Le vendredi de 9h à 12h sans rendez-vous.

Mairie de Montreuil sur Ille :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h sur rendez-vous au 
02.99.55.42.42.

We Ker / Mission locale (bassin d’emploi de Rennes)
Point Accueil Emploi de St Aubin d’Aubigné :
1 Place des Halles, BP 95053, 35250 - St-Aubin d’Aubigné - 
mail : pae@pays-aubigne

Le 1er jeudi de chaque mois de 14h à 16h30 sans rendez-
vous

Mairie de Sens de Bretagne :
Le dernier mardi de chaque mois de 9h15 à 11h45 sans 
rendez-vous.

Mairie de Montreuil sur Ille :
Le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous au 02.99.55.42.42.

Assistantes Maternelles Agréées à Montreuil sur Ille
Pour plus d’informations site internet de la CAF : http://www.assistantsmaternels35.fr
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ALSH : 19 avenue Alexis Rey au 02.99.69.71.07
Bibliothèque :
Dominique Truet au 02.23.22.52.14. 
bibliotheque@montreuil-sur-ille.fr
bibliothequemontreuilsurille.biblixnet.fr
Le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 16h30 à 18h30 et 
le samedi de 10h à 12h.
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux : du mardi au samedi de 9h à 12h 
fermé le lundi.
CDAS :
Mmes Fouglé, Bigot, Thébault, Assistantes Sociales. Per-
manence en mairie les 1er et 3ème mercredi du mois de 9h à 
12h sur rendez-vous pris au CDAS au 02.99.02.37.77.
CLIC de l’Ille et de l’Illet :
Lieu ressource sur le handicap et l’avancée en âge
1 place du marché à St Aubin d’Aubigné au 02.23.37.13.99.
Communauté de communes du Val d’Ille - Aubigné : 
Président M. Claude Jaouen au 02.99.69.86.86.
Conciliateur de justice :
M. Paul Radigue les 1er et 3ème mardi de chaque mois, de 
9h à 12h, à St-Aubin-d’Aubigné, sur rdv au 02.99.55.69.80.
Correspondant Ouest-France : 
Claude Fournel au 02.99.66.06.10 ou 06.85.10.50.99
claudefournel@cegetel.net
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
Déchetterie de Montreuil sur Ille :
Mercredi de 14h à 17h (de novembre à mars) 
et 18h (d’avril à octobre)
Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Divers :
•	Centre Départemental d’Action Sociale, St Aubin 

d’Aubigné au 02.99.55.21.72.
•	Croix Rouge française au 02.99.30.46.77.
•	Don	du	sang	:	Mme	Colette	Blouin	02.99.69.67.10.
•	S.O.S. Amitié au 02.99.59.71.71.
•	ERDF demande de renseignements sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.55.87.
•	ERDF dépannage au 0810 333 035 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	Gaz dépannage au 0800 473 333 ; demande raccorde-

ment au 09.69.36.35.34.
•	VEOLIA - Antrain au 09.69.32.35.29.
•	GRDF information au 02.99.03.55.88.
•	DICT Déclaration d’intention de commencement de 

travaux au 02.99.03.55.87.
Ecoles :
Publique mixte Dir. M. Maxime Dole au 02.99.69.71.62.
http://www.ecole-publique-montreuilsurille.ac-rennes.fr/
Privée mixte Dir. Mme Dominique Thébault au 
02.99.69.71.31.
http://stmichelmontreuil.toutemonecole.fr/
Restaurant scolaire municipal au 02.23.22.53.07.

Local personnel communal : 02.99.69.60.65.
Multi accueil « Ille ô doudous » :
Mme Sandra Cvetkovic au 02.69.14.73.93.
Office religieux messes :
2ème samedi du mois à 18h30. Presbytère : s’adresser au 
Presbytère de St Aubin d’Aubigné au 02.99.55.21.50.
Salle des fêtes : 02.99.69.68.63.
S.N.C.F. :
02.99.69.71.06. Ouverture de la gare de Montreuil sur Ille : 
du lundi au vendredi de 6h45 à 14h, fermé les samedis, 
dimanches et fêtes.
SMICTOM : 02.99.68.03.15.
Services Médicaux et paramédicaux :
•	Docteurs :

Docteur Menet au 02.99.69.71.50.
Docteur Gonneau au 02.99.69.64.44.
•	Kinésithérapeutes :

M. Spie au 02.99.69.75.76. rue A. Tribalet
M. Bernicot et Mme Etienne au 09.81.36.61.36. av. A. Rey
•	Infirmiers : M. Sébastien Delabroise, Mme Dorothée 
Maleuvre	et	Mme	Sophia	Lefkir	au	02.99.69.71.61.
•	Orthophoniste :	Mme Sandrine Garcia au 06.09.48.81.30.
•	Ostéopathe	:	Mme Justine Cosset au 06.51.09.30.46.
•	Ambulance	VSL : Bôcher au 02.99.68.27.27.
•	Pharmacie : M. et Mme Schnéegans au 02.99.69.71.27. 
Du	lundi	au	vendredi	9h-12h30/14h30-19h30	et	le	
samedi 9h-14h30
•	Santé	à	domicile : responsable Mme Catherine Pellé au 

02.99.69.74.58.
•	Vétérinaires	: 

Saint Aubin d’Aubigné au 02.99.55.20.77. 
Sens de Bretagne au 02.99.39.51.26.

Services d’urgence :
•	Pompiers au 18 et au 112 (portable).
•	Gendarmerie	Hédé-Bazouges au 02.99.45.45.61 ou si 

urgence le 17.
•	Centre	Anti-poison au 02.99.59.22.22.
•	SAMU Rennes au 15.
•	Hôtel	Dieu,	Hôpital	Sud,	Pontchaillou au 02.99.28.43.21.
•	Centre	Hospitalier	Privé	St	Grégoire au 02.99.23.33.33.
•	Clinique	mutualiste	de	la	Sagesse à Rennes au 

02.99.85.75.70.
•	Centre	de	transfusion	sanguine au 02.99.54.42.22.
•	S.O.S.	Gaz (incidents sur la conduite souterraine) au 

02.40.43.47.77. et au 0.800.47.33.33.
Taxis Glet : 02.99.69.60.70.
Terrain de football : 02.99.69.66.33.
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A.C.C.A. (chasse)
Resp. M. Jean-Pierre Da Silva au 06.08.22.49.07.

AMAP du Court’Ille
Resp. Mme Mélanie Repessé au 06.86.91.81.09.

Amicale des anciens pompiers
Resp. M. René Guérandel 02.99.69.61.68 - 06.87.34.78.55.

Amicale des pompiers, local au 02.99.69.65.41.
Tél./fax au 02.23.22.50.50.
Resp. M. Lénaïck Paumier au 06.08.97.58.56. (perso)

A.P.E.A.E.P. (école publique)
Resp. (co-présidente) Mme Bénédicte Mubenesha au 
06.61.83.91.97. apeaep.montreuil@gmail.com

A.P.E.L. (école privée)
Resp. M. Julien Stentzel
apel.alliange.stmichel@gmail.com.

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. M. Nicolas Hamelin au 06.85.67.92.24.
ou http://bienvivre.asso.free.fr/
presidence.bienvivre@gmail.com

Cinéph’ille 
Resp. M. Maxime Dole au 06.62.90.43.37.
ou maxime_dole@orange.fr

Club de l’amitié
Resp. Mme Marie-Jo Costard au 02.99.69.74.73.

Comed’Ille
Resp. Mme Chantal Beaulieu.

Comité d’animation
Resp. M. Yann Gringoire au 06.22.19.64.00.

Des Rives
Resp. Mme Olöf Pétursdottir au 06.21.88.28.09.

École de musique de l’Illet
Resp. Mme Catherine Maurice 02.23.27.49.57 ou 
06.38.89.49.81 - emi@9business.fr

GAMSI (Groupement d’Achats de Montreuil-sur-Ille)
Resp. Mme Sabine Montier au 06.82.49.34.04.

Gaule Montreuillaise
Resp. M. Alfred André au 02.99.69.78.31.

Gribouille - Espace jeux
Resp. Mme Sylvie Krimed au 06.76.54.95.60.
ou gribouille35@free.fr

l’Ille aux Jardins
Resp. M. Cyrille Sälaun. illeauxjardins@gmail.com

Ille émoi environnement - cadre de vie-patrimoine
Resp. M. Jürgen Stauder
illeemoi@free.fr    http://ille-emoi.webnode.fr

Ille et Développement
Resp. Mme. Ginette Éon-Marchix - Mme Chantal 
Sourdrille au 02.99.69.71.66.
Illet Basket Club
Resp. Mme Bernadette Lefeuvre au 02.99.69.70.88.
ou M. Benoît Guelet au 06.21.76.28.78. ou
benoitguelet@yahoo.fr
Jum’ailes
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96.
Kart Cross Montreuil
Resp. M. Éric Papeil au 02.99.69.71.12.
Ki-Aïkido de Bretagne
Resp. M. Philippe Le Houérou au 06.66.30.43.09
kiaikido.bretagne@gmail.com
La Bande du Bad’Ille (club de badminton de
Montreuil sur Ille)
Resp. Mme Audrey Renault au 06.82.19.66.07.
badille35@gmail.com
https://www.facebook.com/labandedubadille/
Les Roseaux d’Age d’Or
Resp. Mme Nelly Chevrel au 06.87.31.25.57.
Montreuil-sur-Ille VTT
Resp. M. René Chalmel au 02.99.69.66.72.
Office Communautaire des Sports Pays
d’Aubigné-Chevaigné (OCSPAC)
Resp. M. Patrick Vasseur au 06.78.54.63.17.
O.G.E.C. (école privée)
Resp. Mme Laëtitia Robert au 02.90.08.69.14.
Que Passo ?
Resp. M. Joël Daventry au 06.62.66.86.61.
Sel d’Ille
Resp. M. François Laigneau au 02.99.69.75.73.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
Sports détente
Resp. M. Pierre Moreau au 02.99.69.66.50.
Trésors de la Tarasque Thaumaturge
Resp. M. Erik Allais au 02.23.22.55.59.
U.N.C. 14-18 et A.F.N.
Resp. M. Laurent Poisson au 06.66.89.86.11.
U.S.M.F.S.M. Football
Resp. M. Jean-François Grebot au 06.25.03.61.12.
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É D I T O R I A L

Montreuillaises, Montreuillais,

Avant cette courte trêve estivale, je vous propose un 
point succinct sur les chantiers en cours dans notre 

commune.
Rappel sur les travaux du passage à niveau
- Janvier 2014, signature du traité de concession pour 

l’aménagement de la ZAC des écluses, 26 hectares, 450 
logements.

- Début 2015, pourparlers de la densité et de l’impact 
sur le trafic routier près de la voie ferrée (préfecture - 
services de l’État)

 Constat : le Préfet nous ordonne d’effectuer des travaux 
de sécurisation avant tout démarrage de la ZAC

- 2017 : lancement des démarches avec collaboration du 
Département sur l’aménagement des abords du passage 
à niveau (réfection de la voirie, mise en place de feux 
tricolores)

- 2018 : ouverture d’une nouvelle voie derrière le 
lotissement du parc.

- 2019 : commencement des travaux de sécurisation 
proprement dit.

Voilà le résumé de la situation qui dure depuis 4 
bonnes années. Conscient que les travaux ont impacté 
votre quotidien, nous vous remercions de votre 
compréhension. Il en va de l’avenir de notre commune et 
de notre sécurité.

École
La construction vient de commencer. L’objectif est de 
terminer le chantier pour la rentrée 2020. Ce chantier 
n’aura pas d’impact sur la circulation. En revanche, pour 
la rentrée 2019, la circulation rue des écoles sera interdite 
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aux poids lourds le matin de 8h15 à 8h45, le soir de 16h15 
à 16h45. Une déviation sera mise en place avec l’aide du 
Département.

Le clocher de l’église
Début des travaux courant 2020. Pendant les 
consultations des entreprises, nous allons fermer notre 
église, avant l’hiver. Nous allons bâcher le haut du 
clocher pour éviter les infiltrations. Coût des travaux 
estimé à 340 000 € environ.

Rue du Clos Gérard
Début septembre, nous referons le tapis d’enrobé avec 
aménagement paysager et urbain du lot Kermanati 
jusqu’à la sortie du bourg direction Feins. Ensuite nous 
travaillerons du lot Kermanati jusqu’au bourg.

Rue de la Haute-ville
Le Département va entreprendre de refaire le tapis 
d’enrobé sur toute la longueur du passage à niveau 
jusqu’à Dingé (courant septembre).

Prochain gros chantier : Contournement du bourg pour 
l’avenir de Montreuil-sur-Ille
Maintenant il nous faut penser à un contournement de 
notre bourg. Nous avons écrit au Département en ce sens. 
Ce courrier a retenu toute leur attention. Profitons de 
la construction du viaduc à Saint-Médard-sur-Ille pour 
travailler sur ce sujet.

Pour conclure, l’été est là, profitez bien du soleil généreux 
en ce moment et bonnes vacances à toutes et à tous !

Yvon TAILLARD 
Maire de Montreuil-sur-Ille
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M S I  E N  B R E F

FUTURE ÉCOLE PUBLIQUE
Les travaux de terrassement et de construction ont 
commencé.

TERRAIN MULTISPORTS
Le terrain a été inauguré par M. le Maire le 25 mai en 
présence des U6/U7 de l’USMFSM, de parents et des élus 
du Conseil Municipal. Bonne utilisation à nos jeunes !

MAISON MÉDICALE
Le projet a été présenté le 3 juin au Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal a émis le souhait que la future 
maison médicale soit située du côté du Clos Gérard. Un 
groupe de travail a démarré pour avancer sur le projet et 
notamment la recherche de professionnels intéressés.

LA POSTE
Les fermetures estivales de La Poste de Montreuil-sur-Ille 
sont du 29 juillet au 3 août et du 26 au 31 août.

CLOCHER DE L’ÉGLISE
L’église pourrait être fermée pendant toute la durée des 
travaux de rénovation. Cette fermeture pourrait arriver 
dès septembre, en prévision des futurs travaux non 
encore actés à ce jour.

VENTE DE L’ANCIENNE MARBRERIE ET DES 
ANCIENS TANINS
Le Conseil Municipal se porte majoritairement en faveur 
du projet de M. Ives pour la vente du site (transfert de 
son activité « Vintage repair cars »).

OPÉRATION PASTA POMME - RESTOS DU CŒUR
L’opération « Pasta pomme » a permis de dégager 
933,82 € (grâce à l’économie réalisée sur la confection des 
repas), somme qui sera remise par la mairie aux Restos 
du cœur.
Merci aux enfants, aux parents, aux organisateurs et 
intervenants !
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Conseil Municipal du 28 mars 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE 
RÉPARATION DU CLOCHER DE 
L’ÉGLISE PAR MME BAIZEAU - 

MAITRE D’ŒUVRE
Mme Baizeau Elodie, architecte du 
Patrimoine - Archéologue, du cabinet 
Baizeau Architecte (Rennes), présente 
au Conseil Municipal son rapport 
portant sur l’étude ayant pour objet :
- Le diagnostic du clocher de l’église 

en vue de sa restauration ;
- L’établissement d’une 

hiérarchisation des travaux et 
leur faisabilité opérationnelle et 
financière.

L’estimation de la restauration 
globale du clocher s’élève à 
324 090,48 € TTC. Les travaux 
d’urgence sont estimés à 224 991,34 €.

Chap. Libellé Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016 Réalisé 2015

DF Total dépenses de fonctionnement 1 561 074,45 € 1 771 930,46 € 1 817 731,56 € 2 224 841,91 €

011 Charges à caractère général 451 426,96 € 461 296,29 € 583 541,21 € 558 113,22 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 841 912,17 € 845 849,20 € 939 912,53 € 1 034 659,71 €

014 Atténuation de produits 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 221 603,63 € 225 537,78 € 216 598,60 € 204 291,50 €

66 Charges financières 39 380,62 € 43 105,15 € 47 502,58 € 53 660,02 €

67 Charges exceptionnelles 404,57 € 19 823,85 € 24 459,15 € 64 950,33 €

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 6 346,50 € 176 318,19 € 5 717,49 € 309 167,13 €

RF Total recettes de fonctionnement 2 072 982,29 € 2 361 996,41 € 2 298 221,50 € 2 530 979,26 €

70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 213 331,62 € 206 646,06 € 453 919,73 € 418 277,07 €

73 Impôts et taxes 1 042 081,09 € 1 023 562,79 € 1 009 077,97 € 990 239,45 €

74 Dotations, subventions et participations 514 634,68 € 536 437,35 € 528 742,05 € 516 172,71 €

76 Produits financiers 16,17 € 13,47 € 13,47 € 16,97 €

77 Produits exceptionnels 7 682,55 € 53 709,08 € 29 239,22 € 183 641,17 €

013 Atténuations de charges 76 359,14 € 67 951,95 € 82 796,73 € 56 055,93 €

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 4 546,50 € 135 318,99 € 3 197,80 € 124 473,63 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 180 000,00 € 180 490,04 € 156 137,25 € 211 280,16 €

75 Autres produits de gestion courante 34 330,54 € 157 866,68 € 35 097,28 € 30 822,17 €

Résultat : 511 907,84 € 590 065,95 € 480 489,94 € 306 137,35 €

En fond gris apparaissent les opérations d'ordre (jeux d'écriture), les opérations exceptionnelles et le report qui peuvent venir fausser la lecture 
du résultat comptable de l'exercice. Pour 2018, le résultat réel est, ces opérations déduites, de 326 429,86 €. Le résultat « réel » de l'exercice 2017 
était lui de 291 403,68 €

La hiérarchisation et la réalisation 
des travaux dépendent des capacités 
financières de la commune. Il 
convient d’envisager toutes les 
pistes susceptibles de permettre à la 
commune d’obtenir un maximum 
de subventions (Fondation du 
patrimoine, Fondation pour la 
sauvegarde de l’art français, 
ministère de la Culture, DETR au 
titre de la mise en accessibilité de 
l’église, DSIL, procéder au classement 
de l’église au titre des Monuments 
historiques, se renseigner auprès de 
la commune de La Baussaine…). En 
fonction des financements obtenus, 
le choix devra être fait entre la 
réalisation de travaux de mise en 
sécurité ou la restauration globale du 

clocher.
En tout état de cause, le clocher ne 
pourra retentir tant que les travaux 
n’auront pas été réalisés.

BUDGET COMMUNE : 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

M. le Maire remet la Présidence de 
l’assemblée à Madame Eon-Marchix 
pour le temps de l’examen et du vote 
du Compte administratif, et quitte 
la séance. M. Richard Guillaume, 
Adjoint aux Finances, donne le détail 
des dépenses et recettes réalisées 
au cours de l’exercice 2018, dont la 
présentation a déjà été faite le 19 
mars 2019 à la commission Finances.
Section de fonctionnement, par 
chapitre
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Section d’investissement, par opération

(ndlr : le tableau se trouve dans le CR complet du conseil municipal sur le site internet de la commune).

Section d’investissement, par chapitre

Tableau recapitulatif Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016 Réalisé 2015

DI Total dépenses d'investissement 689 325,88 € 564 933,52 € 314 722,04 € 1 378 829,99 €

16 Emprunts et dettes assimilées 176 341,72 € 172 664,18 € 168 732,07 € 1 132 934,27 €

20 Immobilisations incorporelles 21 835,20 € 24 907,43 € 31 473,71 € 14 576,40 €

21 Immobilisations corporelles 86 266,01 € 131 377,69 € 31 305,29 € 33 172,80 €

23 Immobilisations en cours 400 336,45 € 87 517,46 € 80 013,17 € 68 730,23 €

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 4 546,50 € 135 318,99 € 3 197,80 € 124 473,63 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 € 13 147,77 € 0,00 € 4 942,66 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RI Total recettes d'investissement 1 018 472,24 € 965 459,06 € 574 353,62 € 1 686 235,79 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 456 454,94 € 353 380,92 € 224 711,98 € 312 257,05 €

13 Subventions d'investissement 154 981,14 € 42 950,60 € 24 584,70 € 1 950,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 € 30,00 € 15,00 € 992 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 164,12 € 120 000,00 € 15 120,00 € 0,00 €

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 6 346,50 € 176 318,19 € 5 717,49 € 309 167,13 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 € 13 147,77 € 0,00 € 4 942,66 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 400 525,54 € 259 631,58 € 304 204,45 € 65 918,95 €

Résultat : 329 146,36 € 400 525,54 € 259 631,58 € 307 405,80 €

Les membres de l’assemblée sont invités à approuver le Compte 
administratif 2018 de la Commune comme suit :

Budget Commune - Compte Administratif 2018 Fonctionnement Investissement

Chiffres 2018

Dépenses 1 561 074,45 € 689 325,88 €

Recettes 1 892 982,29 € 617 946,70 €

Résultat 2018 331 907,84 € 71 379,18 €

Reprise des résultats 2017 Recettes 180 000,00 € 400 525,54 €

Résultat cumulé par section 511 907,84 € 329 146,36 €

Résultat global 2018 841 054,20 €

Restes à réaliser
Dépenses 1 681 179,72 €

Recettes 335 606,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (15 votants) 
approuve le Compte administratif 2018 de la Commune.
Remarque  : M. le Maire indique que la Communauté de communes devrait attribuer 
un fonds de concours pour l’entretien de la voirie (curage).

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
COMPTE ADMINISTRATIF 2018

M. le Maire remet la Présidence de 
l’assemblée à Mme Eon-Marchix 
pour le temps de l’examen et du vote 
du Compte administratif, et quitte 
la séance. M. Richard Guillaume, 
Adjoint aux Finances, donne le détail 
des dépenses et recettes réalisées au 
cours de l’exercice 2018.

Section d’exploitation :

Article Libellé Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016 Réalisé 2015

Total recettes de fonctionnement 198 614,47 € 309 176,84 € 253 830,70 € 184 406,49 €

002 - Résultat d’exploitation reporté 49 323,38 € 125 286,20 € 65 839,04 € 0,00 €

002 Résultat d'exploitation reporté 49 323,38 € 125 286,20 € 65 839,04 € 0,00 €

042 - Opé. d’ordre de transferts entre sections 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 €

777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 €

70 - Vente de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 131 596,34 € 180 092,64 € 184 193,66 € 180 608,49 €

70611 Redevance d'assainissement collectif 131 596,34 € 180 092,64 € 179 693,66 € 180 608,49 €

7071 Compteurs 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 0,00 €

77 - Produits exceptionnels 13 896,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

777 Subventions exceptionnelles 13 896,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total dépenses de fonctionnement 123 612,79 € 259 853,46 € 128 544,50 € 118 567,45 €

011 Charges à caractère général 75 638,04 € 85 684,67 € 78 794,66 € 67 966,89 €

66 Charges financières 20 450,04 € 21 357,88 € 22 225,13 € 23 075,85 €



L A  V I E  M U N I C I P A L E

 Le Montreuillais juillet 2019 N° 143Page 10

Article Libellé Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016 Réalisé 2015

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 125 286,20 € 0,00 € 0,00 €

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 27 524,71 € 27 524,71 € 27 524,71 € 27 524,71 €

Total recettes de fonctionnement 198 614,47 € 309 176,84 € 253 830,70 € 184 406,49 €

002 Résultat d'exploitation reporté 49 323,38 € 125 286,20 € 65 839,04 € 0,00 €

70 Vente de produits fabriqués, prestations de services 131 596,34 € 180 092,64 € 184 193,66 € 180 608,49 €

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 €

77 Produits exceptionnels 13 896,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat : 75 001,68 € 49 323,38 € 125 286,20 € 65 839,04 €

Section investissement :

Chap. Libellé Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016

Total dépenses d’investissement 181 700,93 € 63 314,65 € 97 669,45 €

16 Emprunts et dettes assimilées 20 414,12 € 19 506,28 € 18 639,03 €

23 Immobilisations en cours 157 488,81 € 40 010,37 € 75 232,42 €

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total recettes d’investissement 482 328,68 € 518 118,62 € 518 118,62 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 €

13 Subventions d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 Immobilisations en cours 0,00 € 0,00 € 0,00 €

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 27 524,71 € 27 524,71 € 27 524,71 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 454 803,97 € 490 593,91 € 490 593,91 €

Résultats : 300 627,75 € 454 803,97 € 420 449,17 €

Les membres de l’assemblée sont invités à approuver le Compte administratif 2018 de l’Assainissement comme suit :

Budget Assainissement - Compte Administratif 2018 Fonctionnement Investissement

Chiffres 2018

Dépenses 123 612,79 € 181 700,93 €

Recettes 149 291,09 € 27 524,71 €

Résultat 2018 25 678,30 € 154 176,22 €

Reprise des résultats 2017 Recettes 49 323,38 € 454 803,97 €

Résultat cumulé par section 75 001,68 € 300 627,75 €

Résultat global 2018 375 629,43 €

Restes à réaliser
Dépenses 50 000,00 €

Recettes 0,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (15 votants) 
approuve le Compte administratif 
2018 de l’Assainissement.
Remarque : M. le Maire indique que 
la prochaine commission Finances se 
tiendra le 3 avril, et que le vote des 
budgets primitifs devra intervenir avant 
le 15 avril.

EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC - VOIE NOUVELLE RUE 

DES USINES - CONVENTION 
AVEC LE SDE35

M. le Maire présente au Conseil 
Municipal l’étude sommaire 
du SDE35 relative aux travaux 
d’extension de l’éclairage public de 
la voie nouvelle située à proximité 
de la rue des Usines. Cette étude 
comprend une étude technique 
sommaire et une convention portant 
réalisation de ce projet.

Les modalités financières ci-dessous 
détaillées sont valables jusqu’au 31 
décembre 2019 :

Détail des modalités financières

Estimation financière de l’opération (montant HT estimé servant de base de 
calcul de la participation)

16 914,70 €

Taux de participation du SDE35 30 %

Taux de modulation de la collectivité 1,56

Montant de la participation du SDE35 (HT) 7 916,08 €

Montant à la charge de la collectivité 8 998,62 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (16 
votants) :
- valide le projet d’extension de 

l’éclairage public de la voie 
nouvelle située à proximité de la 
rue des Usines ;

- autorise M. le Maire à signer 
la convention du SDE35 afin 
d’engager l’étude détaillée et les 
travaux.

Remarque : Certains élus indiquent 
avoir reçu des plaintes d’administrés 
concernant la signalisation verticale 
et horizontale de la commune. Une 
réflexion devra être menée pour améliorer 
cette dernière. Le Directeur des Services 
Techniques sera sollicité à ce sujet.
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REVERSEMENT À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VAL D’ILLE-AUBIGNÉ DE LA 
TAXE FONCIÈRE SUR LES 

PROPRIÉTÉS BÂTIES
Les communes membres de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille - Aubigné perçoivent des 
recettes fiscales directement liées à 
l’activité communautaire sur leur 
territoire. Il s’agit notamment du 
produit des taxes foncières sur 
les propriétés bâties acquittées 
par les entreprises installées sur 
les zones d’activités économiques 
communautaires et les zones 
d’activités communales transférées à 
l’EPCI dans le cadre de la loi NOTRe.
L’article 29 de la loi du 10 janvier 
1980 modifié par la loi n° 2010-1657 
du 29 décembre 2010 prévoit en 
son point II la possibilité de mettre 
en œuvre, au profit d’un EPCI, des 
reversements de tout ou partie des 
taxes foncières communales issues 
des zones d’activités créées ou gérées 
par l’EPCI.
Il est proposé de mettre en place, 
entre les communes concernées et 
la communauté de communes Val 
d’Ille - Aubigné, des conventions 
de reversement de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties des ZAE 
intercommunales et transférées. 
Ces reversements seront effectués 
à hauteur de 80 % du produit de 
foncier bâti perçu par les communes 
afin de tenir compte des charges 
induites dans les communes.
Les services de la Communauté 
de communes Val d’Ille - Aubigné 
établiront chaque année, par 
comparaison des matrices 
cadastrales d’une année sur l’autre, 
un état des nouveaux locaux typés 
« activité » à compter du 1er janvier 
2018 (vérification de la création 
de nouveaux numéros invariants 
de type construction nouvelle 
ou addition de construction sur 
le périmètre des ZAE, la matrice 
cadastrale de référence étant celle de 
2017). Cet état sera établi à réception 
de la matrice cadastrale de l’année N, 
à savoir au mois de septembre et sera 
transmis à la commune concernée. 
Cet état indiquera notamment le 
numéro de la parcelle concernée, 
le numéro d’invariant du local 
concerné, son revenu cadastral, le 
taux d’imposition de la commune et 
le montant de la taxe acquittée. Cet 
état sera repris chaque année dans 

son intégralité et complété selon les 
modalités sus-mentionnées.
La taxe foncière sur les propriétés 
bâties sera calculée en appliquant 
le taux communal sur le revenu 
cadastral des propriétés bâties 
concernées.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (16 
votants) :
- valide les principes de reversement 

de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties présentés ci-dessus ;

- autorise M. le Maire à signer la 
convention de reversement.

Remarques : Un élu fait observer que la 
Communauté de communes entretient 
actuellement les parcs d’activités sans 
rien percevoir en contrepartie.
Ce même élu ajoute que la situation est 
injuste vis-à-vis des communes qui n’ont 
pas de parc d’activités communautaire 
puisqu’elles ne perçoivent aucune recette 
comparé à celles qui en ont un sur leur 
territoire.

REVERSEMENT À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VAL D’ILLE-AUBIGNÉ DE LA 
TAXE D’AMÉNAGEMENT 

COMMUNALE
Les communes perçoivent le 
produit de la taxe d’aménagement 
applicable à toutes les opérations 
d’aménagement, de construction, de 
reconstruction, d’agrandissement 
de bâtiments ou d’installations 
nécessitant une autorisation 
d’urbanisme.
En vertu de l’article L.331-2 du code 
de l’urbanisme, tout ou partie de la 
taxe d’aménagement perçue par la 
commune peut être reversée à l’EPCI 
ou au groupement de collectivités 
dont elle est membre, compte tenu 
de la charge des équipements publics 
relevant, sur le territoire de cette 
commune, de leurs compétences, 
dans les conditions prévues par 
délibérations concordantes du conseil 
municipal et de l’organe délibérant 
de l’établissement de coopération 
intercommunale ou du groupement 
de collectivités.
Le non-reversement de la taxe 
d’aménagement peut constituer un 
enrichissement injustifié au sens 
de l’article 1303 du code civil, dès 
lors que l’article L.331-1 du code 
de l’urbanisme dispose que la taxe 
d’aménagement est perçue en vue du 
financement des actions et opérations 
contribuant à la réalisation des 

objectifs définis à l’article L.101-2 du 
code de l’urbanisme.
Dans un souci de mise en conformité 
réglementaire et compte tenu des 
compétences de la Communauté de 
communes Val d’Ille - Aubigné, il est 
proposé :
- À compter du 1er janvier 2018, le 

reversement à la Communauté 
de communes de l’intégralité des 
taxes d’aménagement perçues 
par les communes sur les zones 
d’activités intercommunales 
suivantes : Ecoparc de Haute 
Bretagne (Andouillé-Neuville) ; 
Cap Malo 1 et 2 (Melesse) ; 
Confortland 5 et 6 (Melesse) ; Les 
Olivettes (Melesse) ; Beaucé 1 et 2 
(La Mézière) ; Beauséjour 1, 2 et 4 
(La Mézière) ; Cap Malo 1 et 2 (La 
Mézière) ; Triangle de vert 2 (La 
Mézière) ; Le Stand (Montreuil-
sur-Ille) ; Les Quatre Chemins 
(Mouazé) ; La Hémetière 1 et 2 
(Saint-Aubin-d’Aubigné) ; Le Parc 
(Saint-Germains-sur-Ille) ; La 
Bricochère (Saint-Symphorien) ; 
La Croix Couverte (Vieux-Vy-sur-
Couesnon) ; La Troptière (Vignoc) ;

- À compter du 1er janvier 2018, le 
reversement à la Communauté 
de communes de l’intégralité des 
taxes d’aménagement relatives aux 
nouvelles constructions réalisées 
par l’EPCI et perçues par les 
communes.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (16 
votants) :
- valide les principes de reversement 

de la taxe d’aménagement présentés 
ci-dessus ;

- autorise M. le Maire à signer la 
convention de reversement.

ATTRIBUTION D’UNE 
SUBVENTION AU CFA 

BÂTIMENT POUR L’ANNÉE 2019
M. le Maire fait part au Conseil 
Municipal de la demande du 
CFA Bâtiment reçue le 1er mars 
2019 relative à l’attribution d’une 
subvention au titre de l’année scolaire 
2018-2019.
M. le Maire indique :
- 3 jeunes montreuillais sont 

apprentis au CFA Bâtiment ;
- La commission Finances propose 

d’accorder une subvention de 30 € 
par élève.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (16 votants) 
alloue une subvention d’un montant 
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de 90 € au CFA Bâtiment pour l’année 
2019.
Remarque : Une élue informe l’assemblée 
délibérante que la Communauté de 
communes ne subventionnera plus 
l’association Gribouille, les animations 
intergénérationnelles n’entrant pas dans 
le cadre édicté par l’EPCI. Il est probable 
que la commune doive se prononcer 
à l’avenir sur le versement d’une 
subvention en compensation.

PROGRAMME DE MISE 
EN ACCESSIBILITÉ DES 

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 
DU PUBLIC COMMUNAUX - 

MISSION COMPLÉMENTAIRE 
AU MARCHÉ DE MAITRISE 

D’ŒUVRE
Dans le cadre de la mise en 
accessibilité des ERP de la commune, 
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal un devis s’élevant à 
1 800,00 € HT (2 160,00 € TTC) 
correspondant à une mission 
complémentaire du bureau d’études 
Ascaudit Mobilité portant sur le 
réaménagement du sanitaire du rez-
de-chaussée de la mairie : visite sur 
site, élaboration du plan, descriptif 
des travaux, estimation du coût des 
travaux, descriptifs supplémentaires 
à intégrer au Dossier de Consultation 
des Entreprises.
M. le Maire indique alors que 
la commission « Bâtiments » n’a 
pas jugé nécessaire cette mission 
complémentaire.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (16 votants) 
décide de ne pas accepter la mission 
complémentaire du bureau d’études 
Ascaudit Mobilité portant sur le 
réaménagement du sanitaire du rez-
de-chaussée de la mairie.
Remarque : M. le Maire indique que 
le bureau d’études Ascaudit Mobilité 
donnera son avis sur les travaux qui 
pourront être faits en régie.
M. le Maire évoque le problème de la 
pente envisagée pour l’accès à la salle 
des fêtes : l’avis du bureau de contrôle, 
dont la désignation interviendra 
prochainement, sera sollicité à ce sujet.

VENTE D’UNE PARCELLE 
COMMUNALE SITUÉE 

AU LOTISSEMENT LES HAUTS 
DE L’ILLE

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que M. Hoguet Bruno, 
demeurant au lotissement Les Hauts 
de l’Ille, souhaite acquérir une partie 

de la parcelle communale cadastrée 
section D n° 504 pour une superficie 
d’environ 62 m², celle-ci séparant sa 
propriété cadastrée section D n° 514 
de la propriété cadastrée section D 
n° 494.
M. le Maire indique les éléments 
suivants :
- la partie de la parcelle communale 

que souhaite acheter M. Hoguet 
n’est pas utilisé par les riverains, et 
ne présente pas d’intérêt particulier 
pour la commune ;

- le service du Domaine a estimé la 
valeur du bien à 6 € le m².

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (16 
votants) :
- accepte la vente à M. Hoguet de la 

partie de la parcelle communale D 
504 séparant sa propriété D 514 de 
la propriété D 494 ;

- fixe le prix de vente à 6 € le m² ;
- demande à M. Hoguet de faire 

réaliser le bornage à ses frais, et 
de prendre en charge tous frais 
inhérents à cette vente ;

- autorise M. le Maire à signer tous 
documents relatifs à cette affaire.
Remarques : Une élue expose que la 
commission Urbanisme y voit un double 
intérêt puisque qu’il n’y aura plus lieu 
d’entretenir cette bande de terre, et que la 
commune va enregistrer une recette.
Un autre élu indique que l’estimation du 
service du Domaine pourrait être plus 
importante pour un bien situé ailleurs, 
d’une autre dimension, et d’une autre 
configuration.

CONVENTION D’UTILISATION 
DU TERRAIN DES SPORTS ET 

DES VESTIAIRES COMMUNAUX 
PAR LES ÉCLAIREURS DE 

FRANCE DU PAYS DE LORIENT
M. le Maire fait part au Conseil 
Municipal de la demande des 
Éclaireurs de France du pays de 
Lorient de disposer du terrain des 
sports et des vestiaires communaux 
du 5 au 21 juillet 2019.
M. le Maire expose que cette mise 
à disposition est possible et qu’à ce 
titre, une convention d’utilisation 
ponctuelle a été rédigée. Celle-ci 
stipule notamment : article 3 « Une 
caution de 300 € TTC pour la mise 
à disposition des vestiaires et des 
abords du terrain de football, et 
du terrain de football stabilisé, 
sera demandée » ; article 13 « Le 
signataire de cette convention 
s’engage à effectuer le rangement et 

le nettoyage des locaux qui lui sont 
mis à disposition. À défaut, il sera 
facturé une pénalité forfaitaire de 
80 € (4 heures de ménage) ».
Entendu cet exposé, un élu indique 
qu’il convient d’apporter les 
modifications suivantes :
- article 3 : préciser que la base de vie 

doit être implantée sur les abords 
du terrain de foot ;

- article 10 : retirer le portillon et 
le terrain synthétique, et préciser 
que la remise des clefs sera faite au 
moment de l’état des lieux.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (16 
votants) :
- accepte la mise à disposition du 

terrain des sports et des vestiaires 
communaux du 5 au 21 juillet 2019 
aux Éclaireurs de France du pays de 
Lorient ;

- valide la convention d’utilisation 
ponctuelle modifiée des éléments 
indiqués ci-dessus ;

- autorise M. le Maire à signer tous 
documents relatifs à cette affaire.

DÉCLARATION D’INTENTION 
D’ALIÉNER

M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous vente d’un bien 
cadastré AB 357 d’une superficie 
de 618 m² situé 10, hameau des 
Pêcheurs.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (16 votants) 
décide de ne pas lever le droit de 
préemption de ce bien.
Remarque : La déclaration d’aliéner 
portant sur le bien cadastré AD 30-31 
d’une superficie totale de 438 m² situé 
7, avenue Alexis Rey, nécessite des 
éclaircissements notamment au regard 
du prix de vente (18 000 €). Elle sera 
à nouveau inscrite à l’ordre du jour du 
prochain Conseil Municipal.

COMPTE RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

La liste ci-dessous récapitule les 
devis, marchés et contrats signés 
depuis la dernière séance du Conseil 
Municipal :
- Devis EF Études pour un passage 

caméra dans le cadre de la 
réhabilitation du réseau d’eaux 
usées rue de la Gare, rue de la 
Hauteville du PN13 sur la totalité 
de la longueur du réseau direction 
Dingé, pour un montant de 2 800 € 
HT, soit 3 360 € TTC.
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- Contrat de dératisation de 3 ans 
avec Hynera - Environnement, sur 
toute la commune (eau potable et 
eaux usées), pour un montant de 
1 190 € HT/an, soit 1 428 € TTC/an.

- Devis Argos pour l’installation 
d’une alarme anti-intrusion dans la 
salle d’archives (ancienne salle de 
tri de La Poste), pour un montant 
de 1 345 € HT, soit 1 614 € TTC.

- Devis Tertronic pour le 
remplacement de l’ordinateur 
de l’accueil, pour un montant de 
859,10 € HT, soit 1 030,92 € TTC.

DIVERS
Terrain multisports
Les travaux de terrassement 
débuteront lundi 1er avril. Le parking 
situé devant la salle de sports sera 
fermé pendant 15 jours.

Sécurisation du PN - phase 2
Le passage à niveau sera fermé du 
3 juin au 5 juillet. Deux déviations 
seront mises en place : l’une d’elles 
rejoindra la place Rébillard ; l’autre 
empruntera le chemin se trouvant 
derrière la quincaillerie Marchand. 
Pendant cette période, le marché 
sera déplacé derrière l’église. La 
commission Urbanisme n’est pas 
favorable à la traversée de la voie par 
les piétons pendant les travaux.

Zonage d’assainissement pour le 
PLUi
Un zonage d’assainissement doit 
être réalisé avant la fin de l’enquête 
publique du PLUi (soit avant le 23 
juin).

Vente de la tannerie
M. le Maire indique qu’il a reçu 2 
propositions :
- 1 proposition à 100 000 € pour 

l’ensemble (estimation des notaires 
entre 120 000 € et 150 000 €) ;

- 1 proposition à 40 000 € pour la 
marbrerie.

Concernant le diagnostic de 
dépollution, une seule entreprise 
a répondu. Il s’agit de SOGESPOL, 
pour un montant d’environ 5 000 €. 
Une autre entreprise sera sollicitée. 
M. le Maire précise que la commune 
a l’obligation d’informer l’acquéreur 
sur l’état du site.
Concernant le nettoyage-dégazage 
des cuves, le coût avoisine 1 000 €.

Groupement d’achat d’énergie - 
SDE35
Dans le cadre du nouveau 
groupement de commandes 
« Energie » du SDE35, permettant 
à la fois l’achat d’électricité et de 
gaz, la commune va participer à la 
consultation qui sera lancée au cours 
du premier semestre 2019. Pour 
ce faire, les sites de la commune 
(supérieurs à 36kVA, et désormais 
ceux inférieurs ou égaux à 36kVA) 
ont été inscrits. Si les tarifs proposés 
à l’issue de la consultation s’avèrent 
plus chers que les tarifs actuels, la 
commune n’aura aucune obligation à 
y souscrire.

Chenilles processionnaires
Les sapins du cimetière sont victimes 
des chenilles processionnaires. Un 
traitement a été mis en place.

Dénomination de la nouvelle rue 
entre la zone d’activités et la rue des 
usines
M. le Maire donne lecture du courrier 
de M. Monnier reçu le 9 mars, et fait 
part des suggestions de nom de ce 
dernier :
- rue nouvelle (ou neuve) du parc ;
- rue des frères Rey ;
- rue de l’Usine ;
- rue de la Biscuiterie ;
- rue des Jardins (ouvriers) ;
- rue des deux Cheminées ;
- rue du Tanin ;
- rue des Châtaigniers.

Dossier de Mme Goupil en 
audience devant la Cour d’Appel le 
29 mai 2019
M. le Maire se rendra à l’audience de 
la 11ème chambre correctionnelle de la 
Cour d’Appel de Rennes.

Fermeture aux poids lourds de la 
rue des Écoles
La commission Voirie a validé la 
fermeture aux poids lourds de la 
rue des Écoles de 8h15 à 8h45, et de 
16h15 à 16h45. Un arrêté sera pris en 
ce sens dans les prochains jours.
Un élu expose que les autres 
communes (Feins…) prendront 
la même décision pour éviter de 
récupérer les poids lourds interdits 
de circuler à Montreuil-sur-Ille.

Demande de 6 scouts d’Europe pour 
passer une nuit à Montreuil-sur-Ille 
le 10 avril
Suite à la vérification sur le bien-
fondé de cette demande, la salle des 
associations leur est accordée. Une 
convention sera établie.

Conseil Municipal du 12 avril 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

BUDGET COMMUNE : COMPTE 
DE GESTION 2018

Après s’être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2018, celui de tous 
les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures,
Considérant que les opérations de 
recettes et de dépenses paraissent 
régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité (14 
votants) :
- déclare que le Compte de gestion 

de la Commune dressé pour 
l’exercice 2018 par le receveur, 
visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

- adopte le Compte de gestion 
2018 du Budget principal de la 
Commune.

BUDGET ASSAINISSEMENT : 
COMPTE DE GESTION 2018

Après s’être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant 

de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2018, celui de tous 
les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (14 
votants) :
- déclare que le Compte de gestion 

de l’Assainissement dressé pour 
l’exercice 2018 par le receveur, 
visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni 
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observation ni réserve de sa part.
- adopte le Compte de gestion 2018 

du Budget Assainissement.

TAUX D’IMPOSITION DES TROIS 
TAXES POUR L’ANNÉE 2019

M. le Maire rappelle les taux des 
impôts locaux appliqués l’année 
dernière :

Montreuil/Ille 2018

Taxe d’habitation 16,30 %

Foncier bâti 20,17 %

Foncier non bâti 51,88 %
Le tableau ci-dessous présente 
les taux de l’année dernière avec 
les nouvelles bases 2019 et des 
simulations de hausse :

Base 
prévisionnelle 

2019
Taux 2019 Produits 

2019 +1% +2% +3%

2 326 000 € 16,30 % 379 138 € 382 929 € 386 721 € 390 512 €

1 553 000 € 20,17 % 313 240 € 316 373 € 319 505 € 322 637 €

80 500 € 51,88 % 41 763 € 42 181 € 42 599 € 43 016 €

Total 2019 734 141 € 741 483 € 748 824 € 756 166 €

À titre d’information, le produit des 
impôts locaux était :

- En 2018 de 714 567 €
- En 2017 de 705 627 €
- En 2016 de 696 032 €
- En 2015 de 687 023 €
- En 2014 de 649 859€
- En 2013 de 602 753€
La commission finances du 3 avril 
2019 propose une stabilité des taux. 
Le produit fiscal attendu en sera le 
suivant :

Taux 2019 Bases 2019 
(prévision)

Produit 
attendu 2019

Taxe 
d’habitation 16,30 % 2 326 000 € 379 138 €

Foncier bâti 20,17 % 1 553 000 € 313 240 €

Foncier non 
bâti 51,88 % 80 500 € 41 763 €

Total 734 141 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (14 

votants) : décide de voter les taux 
d’imposition pour l’année 2019 

comme présentés ci-dessus.

BUDGET COMMUNE 2018 : 
AFFECTATION DU RÉSULTAT

M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de procéder à l’affectation 
des résultats de fonctionnement et 
d’investissement du budget de la 
Commune de la manière suivante :
- Résultat de fonctionnement : 

- à l’article 002, Excédent de 
fonctionnement reporté : 
14 896,44 €

- à l’article 1068, Excédent de 
fonctionnement capitalisé : 
497 011,40 €

- Résultat d’investissement :
- à l’article 001, Excédent 

d’investissement reporté : 
329 146,36 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (14 votants) 

Chap. Libellé Prévisionnel 
2019 Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016 Réalisé 2015

DF Total dépenses de fonctionnement 1 822 395,00 € 1 561 074,45 € 1 771 930,46 € 1 817 731,56 € 2 224 841,91 €

011 Charges à caractère général 518 395,00 € 451 426,96 € 461 296,29 € 583 541,21 € 558 113,22 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 885 700,00 € 841 912,17 € 845 849,20 € 939 912,53 € 1 034 659,71 €

014 Atténuation de produits 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 Virement à la section d'investissement 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65 Autres charges de gestion courante 267 300,00 € 221 603,63 € 225 537,78 € 216 598,60 € 204 291,50 €

66 Charges financières 40 000,00 € 39 380,62 € 43 105,15 € 47 502,58 € 53 660,02 €

67 Charges exceptionnelles 11 000,00 € 404,57 € 19 823,85 € 24 459,15 € 64 950,33 €

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00 € 6 346,50 € 176 318,19 € 5 717,49 € 309 167,13 €

RF Total recettes de fonctionnement 1 822 395,00 € 2 072 982,29 € 2 361 996,41 € 2 298 221,50 € 2 530 979,26 €

70 Produits des services, du domaine et ventes di 203 600,00 € 213 331,62 € 206 646,06 € 453 919,73 € 418 277,07 €

73 Impôts et taxes 1 052 841,00 € 1 042 081,09 € 1 023 562,79 € 1 009 077,97 € 990 239,45 €

74 Dotations, subventions et participations 492 030,00 € 514 634,68 € 536 437,35 € 528 742,05 € 516 172,71 €

adopte cette proposition d’affectation 
des résultats de l’exercice 2018 du 
Budget de la Commune.

BUDGET COMMUNE 2019
M. Guillaume Richard, Adjoint 
aux Finances, présente au Conseil 
Municipal le Budget de la commune 
pour l’exercice 2019.

Tableau récapitulatif de 
fonctionnement :
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Tableau récapitulatif d’investissement

Tableau récapitulatif prévisionnel 
2019 Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016 Réalisé 2015

DI Total dépenses d'investissement 3 202 579,76 € 689 325,88 € 564 933,52 € 314 722,04 € 1 378 829,99 €

16 Emprunts et dettes assimilées 195 000,00 € 176 341,72 € 172 664,18 € 168 732,07 € 1 132 934,27 €

20 Immobilisations incorporelles 29 181,60 € 21 835,20 € 24 907,43 € 31 473,71 € 14 576,40 €

21 Immobilisations corporelles 308 526,57 € 86 266,01 € 131 377,69 € 31 305,29 € 33 172,80 €

23 Immobilisations en cours 2 669 871,59 € 400 336,45 € 87 517,46 € 80 013,17 € 68 730,23 €

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00 € 4 546,50 € 135 318,99 € 3 197,80 € 124 473,63 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 13 147,77 € 0,00 € 4 942,66 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RI Total recettes d'investissement 3 202 579,76 € 1 018 472,24 € 965 459,06 € 574 353,62 € 1 686 235,79 €

10 Dotations, fonds divers et réserves 541 689,40 € 456 454,94 € 353 380,92 € 224 711,98 € 312 257,05 €

13 Subventions d'investissement 931 744,00 € 154 981,14 € 42 950,60 € 24 584,70 € 1 950,00 €

16 Emprunts et dettes assimilées 1 300 000,00 € 0,00 € 30,00 € 15,00 € 992 000,00 €

21 Immobilisations corporelles 0,00 € 164,12 € 120 000,00 € 15 120,00 € 0,00 €

22 Virement de la section de fonctionnement 100 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

040 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00 € 6 346,50 € 176 318,19 € 5 717,49 € 309 167,13 €

041 Opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 € 13 147,77 € 0,00 € 4 942,66 €

001 Solde d'exécution de la section d'investissement 329 146,36 € 400 525,54 € 259 631,58 € 304 204,45 € 65 918,95 €

 Résultat : 0,00 € 329 146,36 € 400 525,54 € 259 631,58 € 307 405,80 €

Ce document présente une balance générale comme suit :

Fonctionnement Investissement Total

Dépenses 1 822 395,00 € Dépenses 3 202 579,76 € 5 024 974,76 €

Recettes 1 822 395,00 € Recettes 3 202 579,76 € 5 024 974,76 €

M. le Maire invite les Conseillers 
Municipaux à présenter, le 
cas échéant, leurs demandes 
d’explications ou à lui faire part de 
leurs observations.
Après avoir entendu l’exposé de 
l’Adjoint aux Finances et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité (12 votants) approuve 
l’exercice 2019 du Budget de la 
Commune.
Remarques :
- Un élu indique que le résultat du 
CCAS pour l’année 2018 est déficitaire 
de 42 000 € (baisse des recettes liée aux 
loyers encaissés pour le Clos Paisible 
qui sont moins importants du fait de la 
fermeture progressive des logements). 

Un élu lui répond que pour le même 
exercice, le CCAS présente un résultat 
cumulé antérieur de 160 000 €. Ce 
même élu expose que la subvention de 
20 000 € prévue au budget primitif 
compensera en partie la baisse attendue 
des recettes du CCAS.

- Un élu évoque l’implantation du 
terrain multisports qui semble 
différente de ce qui avait été 
initialement prévu. M. le Maire 
explique que l’entreprise de 
terrassement a souhaité renforcer 
l’appui du terrain multisports sur un 
côté (épaulement), d’où l’éloignement 
plus conséquent du ruisseau.

- Un élu souhaite savoir sur combien 
d’année sera contracté l’emprunt 
destiné à financer la nouvelle école 

maternelle. Un élu lui répond qu’il 
avait été envisagé de réaliser un prêt 
sur 20 ans, mais que cette durée 
pourrait être portée à 25 ans. Deux 
autres élus réagissent : un considère 
que ça ne serait pas incohérent si on 
considère que le bâtiment est construit 
pour 40 ans ; l’autre estime que ça 
grèverait le budget de la commune sur 
une trop longue période.

BUDGET ASSAINISSEMENT 2018 : 
AFFECTATION DU RÉSULTAT

M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de procéder à l’affectation 
des résultats d’exploitation et 
d’investissement du budget de 
l’Assainissement :
- Résultat d’exploitation :

Chap. Libellé Prévisionnel 
2019 Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016 Réalisé 2015

76 Produits financiers 17,00 € 16,17 € 13,47 € 13,47 € 16,97 €

77 Produits exceptionnels 2 000,00 € 7 682,55 € 53 709,08 € 29 239,22 € 183 641,17 €

013 Atténuations de charges 26 010,56 € 76 359,14 € 67 951,95 € 82 796,73 € 56 055,93 €

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 0,00 € 4 546,50 € 135 318,99 € 3 197,80 € 124 473,63 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 14 896,44 € 180 000,00 € 180 490,04 € 156 137,25 € 211 280,16 €

75 Autres produits de gestion courante 31 000,00 € 34 330,54 € 157 866,68 € 35 097,28 € 30 822,17 €

 Résultat : 0,00 € 511 907,84 € 590 065,95 € 480 489,94 € 306 137,35 €

En fond gris apparaissent les opérations d'ordre (jeux d'écriture), les opérations exceptionnelles et le report qui peuvent venir fausser la lecture 
du résultat comptable de l’exercice.
Pour 2018, le résultat réel est, ces opérations déduites, de 326 429.86 €. Le résultat «réel» de l’exercice 2017 était lui de 291 403.68€ 
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- à l’article 002, Excédent de 
fonctionnement reporté : 
10 000,00 €

- à l’article 1068, Excédent de 
fonctionnement capitalisé : 
65 001,68 €

- Résultat d’investissement : 
- à l’article 001, Excédent 

Chap. Libellé Prévisionnel 
2019 Réalisé 2018 Réalisé 2017 Réalisé 2016 Réalisé 2015

 Total dépenses de fonctionnement 213 798,00 € 123 612,69 € 259 853,46€ 128 544,50 € 118 567,45 €

011 Charges à caractère général 83 600,00 € -57 637,94 € 67 684,67 € 62 843,04 € 50 863,95 €

012 Charges de persoonel et frais assimilés 20 000,00 € 18 000,00 € 18 000,00 € 15 951,62 € 17 102,94 €

22 Dépenses imprévues 16 011,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

23 Virement à la section d'investissement 21 365,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Charges financières 19 500,00 € 20 450,04 € 21 357,88 € 22 225,13 € 23 075,85 €

67 Charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 125 286,20 € 0,00 € 0,00 €

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 53 322,00 € -27 524,71 € 27 524,71 € 27 524,71 € 27 524,71 €

Total recettes de fonctionnement 213 798,00 € 198 614,47 € 309 176,84 € 253 830,70 € 184 406,49 €

002 Résultat d'exploitation reporté 10 000,00 € 49 323,38 € 125 286,20 €  65 839,04 € 0,00 €

70 Vente de produits fabriqués, prestations de services 200 000,00 € 131 596,34 € 180 092,64 € 184 193,66 € 180 608,49 €

042 Opé. d'ordre de transferts entre sections 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 € 3 798,00 €

77 Produits exceptionnels 0,00 € 13 896,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Résultat : 0,00 € 75 001,78 € 49 323,38 € 125 286,20 € 65 839,04 €

d’investissement reporté : 
300 627,75 €

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (15 votants) 
adopte cette proposition d’affectation 
des résultats de l’exercice 2018 du 
Budget de l’Assainissement.

BUDGET ASSAINISSEMENT 2019

M. Guillaume Richard, Adjoint 

aux Finances, présente au 

Conseil Municipal le Budget de 

l’Assainissement pour l’exercice 2019.

Tableau récapitulatif d’exploitation :

Tableau récapitulatif d’investissement :
Ce document présente une balance générale comme suit :

Exploitation Investissement Total

Dépenses 213 798,00 € Dépenses 713 378,00 € 927 176,00 €

Recettes 213 798,00 € Recettes 713 378,00 € 927 176,00 €

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.
M. le Maire propose de renouveler ce 
dispositif pour la deuxième semaine 
des vacances d’avril 2019 pour le 
chantier suivant : déménagement 
des archives communales dans la 
nouvelle salle d’archives (ancienne 
salle de tri de La Poste).
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité :
- valide le renouvellement du 

dispositif Argent de poche pour la 
deuxième semaine des vacances 
d’avril 2019.

- 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.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL D’ILLE-AUBIGNÉ - RAPPORT 

N° 4 DE LA COMMISSION 
LOCALE D’ÉVALUATION DES 

CHARGES TRANSFÉRÉES 
(CLECT) DU 20 MARS 2019

Exposé des motifs :
Depuis la loi NOTRe, l’article L 
1424-35 du CGCT permet aux 
communes membres de transférer 
la « contribution au service 
départemental d’incendie et de 
secours (SDIS) » aux Communautés. 
La contribution de l’EPCI est 
déterminée en prenant en compte 
l’addition des contributions des 
communes concernées pour l’exercice 
précédant le transfert de ces 
contributions à l’EPCI.
La CLECT s’est réunie le 20 mars 
2019 afin de définir le montant du 
transfert de charges. Le rapport 
relatif à cette réunion est annexé à la 
présente délibération.
Au vu de ces éléments, et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité (15 votants) approuve 
le rapport n° 4 de la commission 
locale d’évaluation des charges 
transférées.
Remarques :
- Un élu tient à préciser que son 

absence à la CLECT du 20 mars 2019 
s’explique par le fait qu’il n’a pas reçu 

Après avoir entendu l’exposé de 
l’Adjoint aux Finances et après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité (15 votants) approuve 
le Budget de l’Assainissement pour 
l’exercice 2019.
Remarque : M. le Maire indique qu’il 
faut lancer, dès cette année, un marché 
pour l’agrandissement de la station.

RENOUVELLEMENT DU 
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

POUR LES VACANCES D’AVRIL 2019
M. 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.
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 jour).
Le financement est assuré par la 
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de convocation. M. le Maire expose 
qu’il n’avait pas été informé de la 
réunion de cette CLECT.

- Cet élu déplore que l’assemblée 
délibérante ait eu à prendre une 
décision sur ce sujet sans avoir eu la 
possibilité d’indiquer préalablement 
sa position à la Communauté de 
communes. La Communauté de 
communes a ainsi acté une décision en 
octobre 2018, sans connaître la volonté 
des communes membres. Un autre élu 
estime que des discussions auraient pu 
avoir lieu en amont ; les délégués des 
communes auraient ainsi pu porter la 
voix de leur assemblée délibérante à 
l’EPCI.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL D’ILLE-AUBIGNÉ - 

MODALITE D’EXERCICE DE LA 
COMPÉTENCE EAU POTABLE À 
COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

À ce jour, la commune de Montreuil-
sur-Ille a transféré l’exercice de sa 
compétence de production et de 
distribution d’eau potable au SIE 
d’Aubigné, Feins, Montreuil-sur-Ille, 
Andouillé-Neuville (AFMA). Ce 
syndicat a par ailleurs re-transféré 
l’exercice de sa compétence de 
production d’eau potable au SMP 
d’Ille-et-Rance.
Considérant les conclusions de 
l’étude menée par la CCVIA, à 
laquelle l’ensemble des délégués 
à l’eau potable, les Présidents de 
syndicats de production et de 
distribution ont été associés depuis 
l’été 2018,
Considérant la délibération du 
conseil communautaire n° 2019-
032 du 12 février 2019, validant 
l’objectif de la prise de compétence 
(distribution et production) sur 
l’ensemble de la communauté de 
communes, vers l’opérateur jugé 
le mieux disant dans l’intérêt des 
usagers du territoire : la Collectivité 
Eau du Bassin Rennais (CEBR),
Considérant la délibération du 
Conseil Communautaire n° 2019-
046 du 12 mars 2019, prenant acte 
conformément à l’article 64 de la loi 
NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015, 
du transfert de la compétence « eau » 
à la Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné à compter du 1er 
janvier 2020,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité (13 
votants) :
- prend acte et approuve la prise de 

compétence eau potable prévue au 
7°II de l’article L.5214-16 du CGCT 
par la Communauté de communes 
au 1er janvier 2020.

- approuve le retrait du SIE AFMA 
du Syndicat Mixte de production 
d’Ille et Rance à effet du 1er janvier 
2020.

- autorise M. le Maire à prendre toute 
décision et signer tout document 
nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération.

Propos tenus préalablement au vote
- Dans l’hypothèse où la gestion de l’eau 

potable deviendrait une compétence de 
la Communauté de communes (via le 
CEBR), M. le Maire et un autre élu 
font part des informations suivantes : 
une famille consommant 120 m3/
an bénéficierait jusqu’en 2023 d’une 
économie de 52 €/an (prix de prix 
de l’eau fixé à 2,09 € le m3, garanti 
jusqu’en 2023) ; le tarif de l’eau serait 
progressivement uniformisé sur tout 
le territoire communautaire (tarifs 
différents actuellement du fait de la 
gestion de l’eau par deux syndicats).

- Un élu indique que le CEBR a été jugé 
par la Communauté de communes 
comme l’organisation la plus favorable 
aux usagers notamment en ce qui 
concerne le niveau de service (rapidité 
d’intervention, d’exécution des 
travaux). Un autre élu considère que la 
commune devrait disposer des clauses 
stipulant ce niveau de service (qu’elles 
soient disponibles en mairie).

- Un élu s’interroge sur les conséquences 
financières pour la commune : 
attributions de compensation en baisse, 
gestion facturée à la commune ? M. 
le Maire répond qu’il n’en sera rien 
étant donné que les syndicats s’auto-
finançant, il en sera de même pour ce 
service s’il devient une compétence de 
la Communauté de communes.
  Cet élu expose que la ville de Combourg 
ayant voté contre le transfert de cette 
même compétence à la Communauté de 
Communes Bretagne Romantique, ce 
transfert est reporté à 2026.
  Un élu ajoute que le taux d’endettement 

du CEBR est de 3-4 centimes par 
habitant, contre 40 centimes par 
habitant pour le SMP d’Ille-et-Rance.

Remarque : Une élue soupçonne une 
probable fuite d’eau au lieu-dit La 
Madeleine. M. le Maire répond que les 
services techniques iront constater avant 
de faire intervenir VEOLIA.

COMPTE RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

M. 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, M. 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 : 
- Devis EF ETUDES pour 

une actualisation du zonage 
d’assainissement des eaux usées, 
pour un montant de 2 500 € HT, soit 
3 000 € TTC.

- Devis APAVE relatif à la vérification 
d’équipements sportifs (4 buts de 
football amovibles sur le terrain 
d’honneur), pour un montant de 
250 € HT, soit 300 € TTC.

- Contrat de contrôle technique 
DEKRA pour la mise en 
accessibilité des ERP communaux, 
pour un montant de 2 400 € HT, soit 
2 880,00 € TTC.

- Contrat avec la SNCF portant 
« mission de sécurité pour travaux 
à proximité et dans les emprises 
de SNCF Réseau » dans le cadre 
de la sécurisation du PN13, pour 
un montant de 4 854,00 € HT, soit 
5 824,80 € TTC.
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Conseil Municipal du 17 mai 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

DÉMISSION DE M. HUCHET 
GABRIEL ET INSTALLATION D’UN 

NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal de la démission de M. 
Huchet Gabriel de son mandat de 
conseiller municipal, par courrier 
reçu en mairie le 30/04/2019.
M. le Maire explique qu’il convient 
de procéder à l’installation d’un 
nouveau Conseiller Municipal.
Conformément à l’article L 270 du 
Code Électoral, le candidat venant 
sur une liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le 
conseiller municipal élu sur cette liste 
dont le siège devient vacant.
Considérant également le non-
remplacement de M. Baumgarten 
suite à sa démission en 2018, M. 
le Maire indique que les deux 
candidats suivants sur la liste ont 
été destinataires d’un courrier les 
invitant à indiquer s’ils souhaitent 
être installés dans les fonctions de 
conseiller municipal. À ce jour, 
aucune réponse n’a été reçue.

ACTUALISATION DU ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT-PLUI VAL 
D’ILLE-AUBIGNÉ - RAPPORT ET 

ENQUÊTE PUBLIQUE
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal qu’en application de 
l’article L2224-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
les communes doivent définir, 
après étude préalable, un zonage 
d’assainissement des eaux usées 
qui doit délimiter les zones 
d’assainissement collectif et les zones 
relevant de l’assainissement non 
collectif.
Le zonage est soumis à enquête 
publique avant d’être approuvé en 
dernier ressort par la collectivité. Les 
prescriptions résultant du zonage 
doivent être intégrées aux annexes 
sanitaires du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi). Le zonage 
d’assainissement des eaux usées 
de la commune a été approuvé par 
délibération du Conseil Municipal en 
1999.
La Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné ayant lancé 
l’élaboration du PLUi, il convient 
de mettre en cohérence les deux 
documents et de réviser le zonage 
d’assainissement.
M. le Maire présente alors le 

rapport d’actualisation du zonage 
d’assainissement des eaux usées 
établi par le cabinet d’études EF 
Études, et indique que cette révision 
va faire l’objet d’une enquête 
publique conjointe avec le projet de 
PLUi.
Considérant que doit être mis 
en cohérence le plan de zonage 
d’assainissement des eaux usées de la 
Commune de Montreuil-sur-Ille et le 
projet de PLUi en cours d’élaboration 
par la Communauté de Communes 
Val d’Ille-Aubigné,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- valide le lancement opéré 

de la révision du zonage 
d’assainissement des eaux usées de 
la Commune de Montreuil-sur-Ille ;

- précise que préalablement à la mise 
à enquête publique, la Direction 
Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement 
de Bretagne (DREAL) décidera de 
l’opportunité de réaliser ou non 
une évaluation environnementale ; 
le projet de PLUi faisant l’objet 
de cette évaluation, il est souhaité 

- Contrat avec ELIS pour la 
fourniture des équipements de 
protection individuelle du service 
technique, pour un montant 
304,83 € HT/mois, soit 365,80 € 
TTC/mois.

DIVERS

Maison médicale
La dernière information datant du 
Montreuil-Info de janvier dernier, 
un élu souhaite qu’un point soit fait 

sur le projet de maison médicale, 
projet qui représente un des 
investissements à prévoir dans le 
futur.
M. le Maire fait part des informations 
suivantes :
- la société OFFICE Santé, mandatée 

par la commune, a contacté et 
rencontré des professionnels de 
santé ; les médecins de la commune 
ne sont pas intéressés en raison 
d’un départ prochain à la retraite ;

- l’implantation est envisagée 
derrière l’EHPAD, sur un 
terrain communal qui ne sera 
vraisemblablement pas cédé à titre 
gratuit ;

- la commune ne portera pas ce 
projet.
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que l’autorité environnementale 
prenne en considération la directive 
n° 2001/42/CE qui évoque la 
nécessité d’éviter les « évaluations 
faisant double emploi » ;

- valide et autorise les démarches de 
M. le Maire relatives à une mise à 
enquête publique conjointe avec le 
PLUi ;

- donne pouvoir à M. le Maire pour 
prendre toutes mesures nécessaires 
à la bonne exécution de la présente 
délibération.

Remarque : En réponse à l’interrogation 
d’un élu, M. le Maire apporte les 
éléments suivants : l’échéance de 
transmission du dossier loi sur l’eau à 
la police de l’eau est fixée au 31/12/2019 
(le dossier devrait être prêt en juin) ; 
contrairement à ce que pensait la société 
Acanthe, la première tranche de la ZAC 
des Écluses ne pourra pas démarrer 
avant la fin de cette procédure.

AVIS SUR LE PLUi 
VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

Exposé
Par délibération du 8 décembre 2015, 
la Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné a prescrit l’élaboration 
de son premier Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal.
Les objectifs poursuivis dans la mise 
en œuvre du plan ont été réaffirmés 
dans la délibération n° 19-2017 du 10 
janvier 2017 relative à l’élargissement 
de la procédure PLUi. (ndlr : les 
grandes lignes directrices du PLUi 
sont détaillées dans le CR complet du 
conseil municipal sur le site internet 
de la commune)
Divers ajustements peuvent être 
formulés en vue de faire évoluer 
autant que possible les dispositions 
s’appliquant à la commune à 
l’échéance de l’approbation du PLUi 
fin 2019 :
- emplacement réservé MSI2 à 

agrandir en prévision de l’accueil 
de nouveaux équipements d’intérêt 
collectif et services publics (maison 
de santé pluriprofessionnelle, 
collège, etc.), et à classer en 2AUG ;

- emplacement réservé MSI4 à 
supprimer puisque la voie et le 
chemin appartiennent déjà à la 
commune ;

- emplacement réservé MSI5 à 
repositionner pour la nouvelle 
station d’épuration ;

- ajouter un emplacement réservé 
en prévision d’une extension 
du cimetière, à l’identique de 

l’emplacement réservé prévu dans 
l’actuel PLU ;

- rectifier la couleur de la parcelle AB 
264 dans la future ZAC des Écluses, 
sur la zone 1AUO1 (la couleur de 
la parcelle doit être identique à la 
couleur de l’ensemble de la zone.

Par ailleurs, l’article L. 153-18 du 
code de l’urbanisme prévoit que, 
préalablement à l’approbation du 
dossier par la Communauté de 
communes, la commune donne 
un avis sur les règles applicables à 
l’intérieur des périmètres de ZAC 
créées à son initiative.
La présente délibération sera intégrée 
au dossier d’enquête publique afin 
d’être portée à la connaissance du 
public.
La commission d’enquête analysera 
l’ensemble des avis des communes, 
du public, des Personnes Publiques 
Associées, autres organismes et 
Personnes Publiques Consultées, 
dans son rapport.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) émet un avis 
favorable assorti des ajustements 
énoncés ci-dessus sur les orientations 
d’aménagement et de programmation 
et le règlement du projet de PLU 
intercommunal qui concernent 
directement la commune au titre 
de l’article 153-15 du code de 
l’urbanisme ;
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à la majorité des suffrages 
exprimés (2 contre ; 0 abstention ; 
12 pour) émet un avis favorable 
aux règles applicables à l’intérieur 
des périmètres des ZAC créées à 
l’initiative de la Ville en application 
de l’article L153-18 du code de 
l’urbanisme.
Remarques :
- Mme Eon-Marchix expose que le 

terrain de kart cross est classé en 
STECAL (Secteur de Taille et Capacité 
d’Accueil Limitées), zone de loisirs. 
Ce classement fera très probablement 
l’objet d’observations au moment de 
l’enquête publique.
- Mme Eon-Marchix informe l’assemblée 

délibérante que l’enquête publique 
est reportée à l’automne 2019. Le 
Tribunal Administratif de Rennes 
est dans l’incapacité de désigner 
une commission d’enquête, faute de 
commissaire enquêteur acceptant 
de présider l’enquête sur les dates 
proposées initialement en juin. La 

Communauté de communes Val d’Ille-
Aubigné est contrainte de repousser 
son enquête publique ; une nouvelle 
saisine est transmise au Tribunal 
Administratif avec une demande 
d’enquête du lundi 16 septembre au 
vendredi 18 octobre.

AVIS SUR LE PROJET MODIFIÉ DU 
SITE NATURA 2000 DES ÉTANGS 

DU CANAL D’ILLE ET RANCE
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal que le Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine, 
opérateur du site Natura 2000 des 
Etangs du Canal d’Ille et Rance, a 
transmis à la Préfecture d’Ille-et-
Vilaine le 19/07/2018 une demande 
de révision de cette Zone Spéciale de 
Conservation (ZSC) FR5300050.
Cette demande s’appuie sur des 
enjeux de préservation des habitats 
d’espèces d’intérêt communautaire. 
Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre 
de la mesure C.4.1. du document 
d’objectifs du site, approuvé par 
arrêté préfectoral du 12/12/2012 : 
« Modifier le périmètre du site pour 
améliorer la fonctionnalité du site 
pour la conservation des habitats et 
des espèces ».
M. le Maire présente alors les 
éléments d’information et de 
présentation du site, ainsi que l’avis 
du Museum National d’Histoire 
Naturelle sur le projet de révision du 
périmètre.
M. le Maire indique ensuite que, 
conformément à l’article L.414-1 du 
code de l’environnement, le projet 
de périmètre modifié est soumis à la 
consultation des organes délibérants 
des communes et établissements 
de coopération intercommunale, 
territorialement concernés.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- émet un avis favorable sur le projet 

d’extension du site Natura 2000 
– Zone Spéciale de Conservation 
FR5300050 - Étangs du canal d’Ille 
et Rance ;

- Charge M. le Maire de transmettre 
cette délibération à Mme la Préfète.
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AVIS SUR LE PLAN CLIMAT AIR 
ÉNERGIE TERRITORIAL DE LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE-AUBIGNÉ

M. le Maire expose au Conseil 
Municipal que le projet de Plan 
Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) de la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné a 
été voté à l’unanimité en Conseil 
Communautaire le 12/03/2019.
Le PCAET est un projet territorial 
de développement durable 
dont la finalité est la lutte contre 
le changement climatique et 
l’adaptation du territoire. Il doit 
concrétiser l’engagement politique 
à devenir un territoire à énergie 
positive.
Ce projet est actuellement instruit par 
l’Autorité Environnementale (AE) 
puisqu’il est soumis à une évaluation 
environnementale obligatoire. L’AE 
doit rendre un avis d’ici fin juin, qui 
sera à soumettre en bureau puis en 
conseil communautaire, avant de 
lancer la consultation du public à 
l’automne. Le bureau communautaire 
a souhaité dans le même laps de 
temps solliciter l’avis des communes 
sur le PCAET. C’est pourquoi la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné souhaite recueillir 
les avis des conseils municipaux 
sur le PCAET, pour qu’ils puissent 
être pris en compte par le conseil 
communautaire de septembre en 
même temps que l’avis de l’autorité 
environnementale.
M. le Maire présente alors la synthèse 
produite par la Communauté 
de communes afin de faciliter la 
présentation du PCAET. M. le 
Maire indique que cette synthèse 
ainsi que le rapport complet du 
PCAET (incluant les annexes et 
l’évaluation environnementale) 
sont disponibles en téléchargement 
au lien ci-dessous : https://sesf.
megalisbretagne.org/easyshare/fwd/
link=D2VMBz6Pc4uHmMrgDe2YhD
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- émet un avis favorable sur 

le projet de Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) de la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné ;

- Charge M. le Maire de transmettre 
cette délibération à M. le Président 
de la Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné.

AMÉNAGEMENT ET 
SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE 
BOURG ROUTE DE FEINS (RD 12)
Validation de l’avant-projet - 
nouvelle délibération suite à 
une erreur matérielle dans la 
délibération n° 2018-96
M. le Maire indique au Conseil 
Municipal qu’il convient de 
délibérer à nouveau sur ce point 
afin de corriger l’erreur suivante : 
les secteurs 1 et 2 ont été inversés 
au moment de la rédaction de 
la délibération n° 2018-96 du 
07/12/2018 ; à chaque fois qu’il est 
indiqué secteur 1, il s’agit du secteur 
2, et inversement. M. le Maire soumet 
alors la délibération rectifiée.
M. 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 18/07/2016. Il est 
composé d’une tranche ferme et de 
deux tranches conditionnelles.
Un avant-projet a été remis à la 
municipalité le 20/01/2017, mais n’a 
pas été soumis à délibération.
Un avenant au marché a tout de 
même été signé le 10/04/2017 ; il 
définit 2 secteurs de travaux. Il est 
prévu de commencer les travaux par 
le secteur 1.
Le coût prévisionnel des travaux sur 
lequel le maître d’œuvre s’est engagé 
est de :
Secteur 2 : 193 996,00 € HT
Secteur 1 : 181 621,00 € HT
Option 1 : 35 420,00 € HT (18 975,00 € 
HT pour le S 2 et 16 445,00 € pour le 
S 1)
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 1 + option, soit 198 066,00 € 
HT.

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, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- 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 M. le Maire à lancer une 
procédure de marchés publics ;

- autorise M. le Maire à signer 
tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération.

Plan de financement et demande de 
subvention - nouvelle délibération 
suite à une erreur matérielle dans la 
délibération n° 2018-97
M. le Maire indique au Conseil 
Municipal qu’il convient de 
délibérer à nouveau sur ce point 
afin de corriger l’erreur suivante : 
les secteurs 1 et 2 ont été inversés 
au moment de la rédaction de 
la délibération n° 2018-97 du 
07/12/2018 ; à chaque fois qu’il est 
indiqué secteur 1, il s’agit du secteur 
2, et inversement. M. le Maire soumet 
alors la délibération rectifiée.
M. le Maire présente au Conseil 
municipal le plan de financement 
prévisionnel du secteur 1 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€

Total 198 066,00 € Total 198 066,00 €
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Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- valide le plan de financement 

prévisionnel présenté par M. 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) ;

- sollicite une subvention auprès du 
Département d’Ille-et-Vilaine ;

- autorise M. le Maire à signer 
toutes les pièces nécessaires à 
l’obtention de ces subventions.

ACQUISITION DE LA 
PARCELLE AD 171 RUE DES 

ÉCOLES
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal qu’il conviendrait 
d’acquérir la parcelle cadastrée 
section AD n° 171 appartenant à 
M. et Mme Lallart Guillaume. En 
effet, celle-ci est quotidiennement 
empruntée par les familles qui 
accompagnent à pied leurs enfants 
du parking situé derrière l’église 
jusqu’aux écoles. La commune 
pourrait ainsi aménager ce chemin.
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’acheter le terrain de 
M. et Mme Lallart Guillaume d’une 
superficie de 210 m² au prix de 10 € le 
m². M. le Maire indique qu’un droit 
de passage leur serait accordé afin 
qu’ils puissent accéder à leur garage 
situé au fond du chemin ; un droit de 
passage serait également accordé aux 
riverains dont les fonds de parcelles 
sont accessibles uniquement par ce 
chemin.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- décide d’acquérir la parcelle 

cadastrée section AD n° 171 
appartenant à M. et Mme Lallart 
Guillaume au prix de 10 € le m² ;

- accorde un droit de passage à M. et 
Mme Lallart et aux riverains de la 
parcelle AD 171, tel que mentionné 
précédemment ;

- décide que tous les frais liés à cette 
acquisition seront à la charge de la 

commune ;
- autorise M. le Maire à signer tout 

acte, administratif ou notarié, ainsi 
que tout document se rapportant à 
cette affaire.

RÉGULARISATION DU CHEMIN 
DU BOTREL - ÉCHANGE ET VENTE
M. le Maire expose au Conseil 

Situation actuelle Situation après régularisation Échange/vente

parcelle AD 334 appartenant 
à l’indivision Brehin/Hodée 
(111 m²)

parcelle AD 864 (41 m²) : propriété de la commune
parcelle AD 863 (70 m²) : propriété de l’indivision 
Brehin/Hodée

vente à la 
commune

parcelle AD 298 appartenant 
à l’indivision Guillet/Ramel 
(558 m²)

parcelle AD 859 (4 m²) : propriété de la commune
parcelle AD 860 (554 m²) : propriété de l’indivision 
Guillet/Ramel

échange avec 
la commune

parcelle AD 325 appartenant 
à l’indivision Guillet/Ramel 
(72 m²)

parcelle AD 861 (50 m²) : propriété de la commune
parcelle AD 862 (22 m²) : propriété de l’indivision 
Guillet/Ramel

échange avec 
la commune

parcelle AD 25 appartenant 
à la commune (425 m²)

parcelle AD 858 (354 m²) : propriété de la 
commune
parcelle AD 857 (71 m²) : propriété de l’indivision 
Guillet/Ramel

échange avec 
l’indivision 
Guillet/Ramel

Municipal que le chemin du 
Botrel empiète sur les parcelles de 
l’indivision Guillet-Ramel et de 
l’indivision Brehin-Hodée, et qu’il 
conviendrait de régulariser cette 
situation en procédant à l’échange et 
à la vente suivantes :

M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’acquérir 41 m² du 
terrain cadastré AD 334 appartenant 
à l’indivision Brehin/Hodée au prix 
de 10 € le m2, et d’échanger 71 m2 
du terrain communal cadastré 
AD 25 contre 54 m² des terrains 
cadastrés AD 298-325 appartenant 
à l’indivision Guillet/Ramel. M. le 
Maire indique alors que l’indivision 
Guillet/Ramel a souhaité bénéficier 
d’une compensation en échangeant 
54 m² contre 71 m², au motif que 
l’indivision Guillet/Ramel a payé 
des taxes foncières pendant de 
nombreuses années sans pouvoir 
disposer de ses terrains.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- décide d’acquérir 41 m² du terrain 

cadastré AD 334 appartenant à 
l’indivision Brehin/Hodée au prix 
de 10 € le m², tel que présenté ci-
dessus ;

- décide d’échanger 71 m² du terrain 
communal cadastré AD 25 contre 
54 m² des terrains cadastrés AD 
298-325 appartenant à l’indivision 
Guillet/Ramel, tel que présenté ci-
dessus ;

- décide que tous les frais liés à cette 
acquisition et à cet échange seront à 
la charge de la commune ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
acte, administratif ou notarié, ainsi 

que tout document se rapportant à 
cette affaire.

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 

MATERNELLE ET L’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER DE LA COUR DE 

RÉCRÉATION - AVENANT N° 1
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre de 
l’opération « Construction d’une 
école maternelle et aménagement 
paysager de la cour de récréation », 
il convient de conclure un avenant 
d’augmentation ci-après détaillé, 
avec le maître d’œuvre Studio 02 
Architectes.
M. le Maire indique alors que 
l’avenant vient :
1 Modifier la répartition des 

honoraires en phase DET et AOR
 Studio 02 Architectes (mandataire) 

délègue à la société SIO, son 
cotraitant, une partie de la DET 
(direction de l’exécution du ou des 
contrats de travaux) et de l’AOR 
(assistance apportée au maître de 
l’ouvrage lors des opérations de 
réception) ; cela correspond au 
suivi de chantier par la société 
SIO. Celle-ci assurera les réunions 
hebdomadaires et le suivi financier.

 Studio 02 Architectes conserve 
son suivi architectural et son visa 
architectural.

 La société SIO sera rémunérée pour 
la DET : 16 000,00 € HT, et pour 
l’AOR : 3 000,00 € HT. Ces sommes 
seront déduites de la rémunération 
de Studio 02 Architectes.
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2 Affermir la rémunération de la 
maîtrise d’œuvre

 La rémunération de la maîtrise 
d’œuvre est affermie suivant le 
montant des travaux en phase 
DCE (Dossier de Consultation des 
Entreprises) : 1 139 649,85 € HT. Le 
taux de rémunération de la maîtrise 
d’œuvre (12,87 %) reste inchangé, 
mais s’applique sur ce nouveau 
montant de travaux. Le montant 
total de la rémunération de maîtrise 
d’œuvre passe donc à 146 672,94 € 
HT répartis entre les membres du 
groupement.

M. le Maire précise ensuite les 
éléments suivants :
- l’avenant se traduit par une plus-

value dont le montant s’élève à 
12 953,64 € HT (soit 15 544,37 € 
TTC) ;

- le montant du marché après 
avenant est porté à la somme 
de 146 672,94 € HT (176 007,53 € 
TTC), soit une augmentation de 
9,69 % (taux de TVA à 20,00 % ; 
marché initial : 133 719,30 € HT soit 
160 463,16 € TTC) ;

- « Tout projet d’avenant à un marché 
d’une collectivité territoriale 
entraînant une augmentation 
du montant global du marché 
supérieure à 5 % doit être soumis 
pour avis à la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) lorsque 
le marché initial avait été lui-
même soumis à la CAO » (article 
L 1414-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales modifié 
par les dispositions de l’article 
101 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23/07/2015) ; la CAO, invitée à 
donner son avis sur cet avenant, 
s’est prononcée favorablement le 
16/05/2019.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- accepte l’avenant n° 1 présenté ci-

dessus relatif à la maîtrise d’œuvre 
de l’opération « Construction d’une 
école maternelle et aménagement 
paysager de la cour de récréation » 
attribuée à Studio 02 Architectes ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire.

ASSISTANCE À MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR LA 

CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE 

23/07/2015) ; en l’occurrence, la 
CAO n’a pas eu à donner son avis 
sur cet avenant puisque le marché 
initial ne lui avait pas été soumis.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- accepte l’avenant n° 1 présenté 

ci-dessus relatif à la mission 
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
pour l’opération « Construction 
d’une école maternelle et 
aménagement paysager de la 
cour de récréation » attribuée à la 
S.A.S.U. Philippe Ridard ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire.

MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA 
MISE EN ACCESSIBILITÉ DES 
ÉTABLISSEMENTS RECEVANT 

DU PUBLIC - AVENANT N° 1
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre de 
l’opération « Mise en accessibilité des 
Établissements Recevant du Public 
(ERP) », il convient de conclure un 
avenant de diminution ci-après 
détaillé, avec le maître d’œuvre, la 
SARL Ascaudit Mobilité.
M. le Maire précise alors les éléments 
suivants :
- cet avenant n° 1, dont le montant 

total s’élève à - 290,60 € HT (soit 
- 348,72 € TTC), correspond à une 
moins-value portant indexation 
des honoraires de la maîtrise 
d’œuvre sur le coût prévisionnel 
des travaux fixé au moment de la 
remise de l’Avant-projet Définitif, 
soit 10 % de 147 094,00 € HT (10 % 
de 176 512,80 € TTC) ;

- le montant du marché après 
avenant est porté à la somme de 
14 709,40 € HT (17 651,28 € TTC), 
soit une diminution de 1,94 % (taux 
de TVA à 20,00 % ; marché initial : 
15 000,00 € HT soit 18 000,00 € 
TTC) ;

- « Tout projet d’avenant à un marché 
d’une collectivité territoriale 
entraînant une augmentation 
du montant global du marché 
supérieure à 5 % doit être soumis 
pour avis à la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) lorsque 
le marché initial avait été lui-
même soumis à la CAO » (article 
L 1414-4 du Code Général des 

MATERNELLE ET L’AMÉNAGEMENT 
PAYSAGER DE LA COUR DE 

RÉCRÉATION - AVENANT N° 1
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre de 
l’opération « Construction d’une 
école maternelle et aménagement 
paysager de la cour de récréation », 
il convient de conclure un avenant 
d’augmentation ci-après détaillé, 
avec l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
(AMO), la S.A.S.U. Philippe Ridard.
M. le Maire précise alors les éléments 
suivants :
- Le marché correspondant à la 

mission AMO a été établi pour une 
phase d’assistance durant la phase 
de consultation des entreprises 
de travaux sur la base d’un appel 
d’offres unique. Au regard des 
résultats du premier appel d’offres, 
la commune a décidé de solliciter 
la maîtrise d’œuvre pour présenter 
un programme d’économie et lancer 
une seconde consultation qui, après 
une phase de négociation, a permis 
de conclure les marchés auprès des 
entreprises.

 Cette seconde consultation s’est 
traduite par une modification 
substantielle des conditions de 
l’exécution de la mission AMO (du 
fait de l’analyse complémentaire du 
second dossier de consultation, de 
l’analyse des offres, et du suivi de la 
procédure de négociation).

 En conséquence, la S.A.S.U. 
Philippe Ridard sollicite 
l’attribution d’un complément de 
rémunération correspondant à 
l’avenant n° 1.

- L’avenant se traduit par une plus-
value dont le montant s’élève à 
1 200,00 € HT (soit 1 440,00 € TTC) ;

- Le montant du marché après 
avenant est porté à la somme 
de 19 440,00 € HT (23 328,00 € 
TTC), soit une augmentation de 
6,58 % (taux de TVA à 20,00 % ; 
marché initial : 18 240,00 € HT soit 
21 888,00 € TTC) ;

- « Tout projet d’avenant à un marché 
d’une collectivité territoriale 
entraînant une augmentation 
du montant global du marché 
supérieure à 5 % doit être soumis 
pour avis à la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) lorsque 
le marché initial avait été lui-
même soumis à la CAO » (article 
L 1414-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales modifié 
par les dispositions de l’article 101 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 
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280 857,00 € TTC) ;
- « Tout projet d’avenant à un marché 

d’une collectivité territoriale 
entraînant une augmentation 
du montant global du marché 
supérieure à 5 % doit être soumis 
pour avis à la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) lorsque 
le marché initial avait été lui-
même soumis à la CAO » (article 
L 1414-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales modifié 
par les dispositions de l’article 101 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23/07/2015) ; en l’occurrence, la 
CAO n’a pas eu à donner son avis 
sur cet avenant.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- accepte l’avenant n° 1 présenté ci-

dessus relatif au marché de travaux 
attribué à l’entreprise Lemée 
TP dans le cadre de l’opération 
« Réhabilitation des réseaux d’eaux 
pluviales et d’eaux usées rue du 
Clos Gérard » ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire.

IMPLANTATION D’UN TERRAIN 
MULTISPORTS - AVENANT N° 1 

AU LOT N° 1 « TERRASSEMENT »
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre de 
l’opération « Implantation d’un 
terrain multisports », il convient de 
conclure un avenant d’augmentation 
ci-après détaillé, avec l’entreprise SA 
Henry Frères, titulaire du lot n° 1 
« Terrassement ».
M. le Maire précise alors les éléments 
suivants :
- cet avenant n° 1, dont le montant 

total s’élève à 2 143,70 € HT (soit 
2 572,44 € TTC), correspond 
à la réalisation de travaux 
complémentaires pour agrandir 
la plateforme (empierrement et 
enrobé) ;

- le montant du marché après 
avenant est porté à la somme 
de 33 699,60 € HT (40 439,52 € 
TTC), soit une augmentation de 
6,79 % (taux de TVA à 20,00 % ; 
marché initial : 31 555,90 € HT soit 
37 867,08 € TTC) ;

- « Tout projet d’avenant à un marché 
d’une collectivité territoriale 

entraînant une augmentation 
du montant global du marché 
supérieure à 5 % doit être soumis 
pour avis à la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) lorsque 
le marché initial avait été lui-
même soumis à la CAO » (article 
L 1414-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales modifié 
par les dispositions de l’article 
101 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23/07/2015) ; la CAO, invitée à 
donner son avis sur cet avenant, 
s’est prononcée favorablement le 
16/05/2019.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- accepte l’avenant n° 1 présenté 

ci-dessus relatif au lot n° 1 
« Terrassement » attribué à 
l’entreprise SA Henry Frères dans le 
cadre de l’opération « Implantation 
d’un terrain multisports » ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire.

Remarques :
- M. le Maire fait part des informations 
suivantes : la réception des travaux a 
eu lieu ce jour ; la membrane géotextile 
n’a pas été posée dans sa totalité, ce 
qui a fait l’objet d’une observation 
sur le procès-verbal de réception ; 
l’inauguration est prévue le 25/05/2019 
à 10h.

- Un élu indique que l’éclairage est prévu 
mais que les travaux ne seront réalisés 
que l’année prochaine.

- Un élu précise qu’en cas de malfaçons 
sur le terrain multisports, la commune 
dispose des garanties suivantes : 
la garantie de parfait achèvement 
(garantie à laquelle les entreprises sont 
tenues pendant un délai d’un an à 
compter de la réception de l’ouvrage), 
et la décennale.

RENOUVELLEMENT DU 
DISPOSITIF ARGENT DE POCHE 

POUR L’ÉTÉ 2019
M. 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. M. 
le Maire propose de renouveler ce 
dispositif pour les mois de juillet et 
août 2019.
M. le Maire indique alors que ce 

Collectivités Territoriales modifié 
par les dispositions de l’article 101 
de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23/07/2015) ; en l’occurrence, la 
CAO n’a pas eu à donner son avis 
sur cet avenant.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- accepte l’avenant n° 1 présenté 

ci-dessus relatif à la mission 
de maîtrise d’œuvre pour 
l’opération « Mise en accessibilité 
des Établissements Recevant 
du Public » attribuée à la SARL 
Ascaudit Mobilité ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire.

Remarque : La société Ascaudit 
va demander une rémunération 
complémentaire correspondant à la 
constitution des dossiers de dérogation, 
prestation pour laquelle elle n’est pas 
indemnisée (les honoraires de la maîtrise 
d’œuvre sont en effet indexés sur le coût 
prévisionnel des travaux ; les dossiers de 
dérogation demandés par la commune 
ont diminué ce coût). La société Ascaudit 
devra fournir un mémoire justificatif.

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX 
D’EAUX PLUVIALES ET D’EAUX USÉES 

RUE DU CLOS GÉRARD - AVENANT 
N° 1 DE L’ENTREPRISE LEMÉE TP

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre de 
l’opération « Réhabilitation des 
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées rue du Clos Gérard », il 
convient de conclure un avenant 
d’augmentation ci-après détaillé, avec 
l’entreprise Lemée TP, titulaire du 
marché de travaux.
M. le Maire précise alors les éléments 
suivants :
- cet avenant n° 1, dont le montant 

total s’élève à 337,50 € HT (soit 
405,00 € TTC), correspond à 
l’approfondissement du projet lié à 
la profondeur des réseaux existants 
et à la modification du projet selon 
le plan d’exécution indice B du 
18/01/2019 ;

- le montant du marché après 
avenant est porté à la somme 
de 234 385,00 € HT (281 262,00 € 
TTC), soit une augmentation de 
0,144 % (taux de TVA à 20,00 % ; 
marché initial : 234 047,50 € HT soit 
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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 jour).
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 des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- valide le renouvellement du 

dispositif Argent de poche pour les 
mois de juillet et août 2019 ;

- 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.

PRÉSENTATION DU RAPPORT 
SUR LE PROJET DE MAISON DE 

SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal le rapport de diagnostic 
établi par Office Santé, relatif 
au projet de maison de santé 
pluriprofessionnelle.
M. le Maire indique que ce dossier 
présente un caractère d’urgence étant 
donné qu’un professionnel de santé a 
fait part de son souhait de s’installer 
sur la commune dans les meilleurs 
délais.
M. le Maire invite alors l’assemblée 
délibérante à une réunion dédiée 
spécialement à ce sujet, le 03/06/2019 
à 20h en mairie.

ÉVOLUTION DU BUREAU DE 
POSTE DE MONTREUIL-SUR-ILLE
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal le « nouveau diagnostic 
partagé » établi par le groupe La 
Poste, et précise que ce document 
a pour ambition de partager la 
réflexion sur l’offre de services 
postaux rendus dans la commune 
et au sein de l’intercommunalité 

dans le cadre d’un dialogue entre la 
collectivité et La Poste.
M. le Maire dispose ensuite que 
le groupe La Poste propose une 
évolution de l’offre postale actuelle 
en mutualisant le service postal 
avec d’autres activités. Deux 
formes possibles de mutualisation 
sont proposées : La Poste Agence 
Communale et La Poste Relais.
M. le Maire indique alors que la 
commune dispose d’un délai de 
deux (voire trois mois sur demande 
expresse) pour se prononcer sur le 
changement de statut du point de 
contact de Montreuil-sur-Ille et la 
nature du partenariat.
M. le Maire sollicite alors l’avis de 
l’assemblée délibérante sur ce point, 
après avoir précisé qu’il souhaite que 
la présence postale reste un service 
à part entière de La Poste pour 
les prochaines années. Le Conseil 
Municipal donne son accord pour 
adresser cette réponse à La Poste.

RÈGLEMENT RELATIF À 
L’UTILISATION DU TERRAIN 

MULTISPORTS
M. le Maire invite le Conseil 
Municipal à se prononcer sur le 
règlement suivant qui fixera les 
conditions d’utilisation du terrain 
multisports :
- Ce terrain multisports est un 

équipement sportif en accès 
libre, dans le respect du présent 
règlement.

- Horaires d’ouverture : 9h - 22h.
- L’utilisation de l’équipement se fait 

sous la responsabilité personnelle 
des utilisateurs. Les mineurs restent 
sous la responsabilité des parents 
ou des adultes les accompagnant.

- L’utilisation du terrain multisports 
implique le respect des règles 
élémentaires de propreté, de 
courtoisie et de respect d’autrui.

- Véhicules à moteur interdits sur et 
autour de l’espace.

- Merci de veiller à limiter les 
nuisances sonores pouvant troubler 
la tranquillité du voisinage.

- Merci de limiter le temps de 
jeu lorsque d’autres personnes 
attendent.

- Le règlement complet est 
consultable en mairie.

M. le Maire invite également le 
Conseil Municipal à s’interroger sur 
les points suivants :
- priorité donnée aux écoles sur le 

temps scolaire ?

- priorité donnée sur certains 
créneaux pour l’ALSH ? le 
périscolaire ?

- quelles sanctions en cas de 
mauvaise utilisation ?

- quel éclairage ? sur quels horaires ?
Les élus échangent alors sur les 
points suivants :
- l’affichage du règlement : est-ce 

obligatoire ? faut-il afficher la 
totalité du règlement ou des extraits 
(dans ce cas, il faudrait indiquer 
que l’intégralité du règlement est 
disponible en mairie) ;

- l’interdiction à tous les véhicules 
(motorisés et non motorisés) de 
pénétrer sur le terrain multisports ;

- l’installation de bancs et d’un rack 
à vélos (récupérer les racks de la 
SNCF).

L’assemblée délibérante parvient 
finalement au consensus suivant : le 
règlement doit stipuler l’interdiction 
à tous les véhicules (motorisés et 
non motorisés) de pénétrer sur le 
terrain multisports ; le règlement 
ainsi modifié peut être affiché ; le 
règlement pourra être amendé.

VŒU RELATIF AUX PRINCIPES ET 
VALEURS DEVANT GUIDER LES 

ÉVOLUTIONS DU SYSTÈME DE SANTÉ
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’adopter le vœu 
suivant, émanant de la Fédération 
Hospitalière de France (FHF), qui 
rassemble les 1 000 hôpitaux publics 
et 3 800 établissements sociaux et 
médico-sociaux publics. (ndlr : le 
détail du voeu se trouve dans le CR 
complet du conseil municipal sur le site 
internet de la commune)
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- demande donc que la réforme 

du système de santé prenne en 
considération les enjeux suivants :

1 La lutte contre les « déserts 
médicaux » et la garantie d’une 
offre de santé de proximité [en 
particulier en zone périurbaine et 
rurale] adaptée aux territoires.

2 La garantie d’un accès à des soins 
de qualité pour tous dans des 
conditions financières assurées 
par des mécanismes efficaces de 
solidarité

3 La fin des directives nationales 
technocratiques et la mise en œuvre 
d’une réelle prise en compte des 
spécificités de chaque territoire 
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dans l’organisation des soins.
4 Une association véritable et sans 

délai de l’ensemble des acteurs 
concernés (élus, représentants 
des usagers, médecine de ville, 
hôpitaux, maisons de retraite, etc.) 
à la mise en œuvre de la réforme de 
l’organisation territoriale des soins.

5 La mise en œuvre d’outils, 
d’incitations et de financements 
propices à une implantation 
équitable des services de santé 
dans les territoires et à une 
meilleure coopération entre tous les 
établissements et professionnels de 
santé, quel que soit leur statut afin 
d’assurer un meilleur maillage et de 
fédérer les énergies.

6 Le maintien et le renforcement 
d’un service public hospitalier 
et médico-social au service de 
tous les patients, qui dispose des 
moyens humains et financiers 
indispensables pour remplir ses 
missions de soins, de recherche et 
d’enseignement, et pour investir 
afin d’accompagner l’évolution 
indispensable des structures, et 
l’accès de tous à l’innovation dans 
les thérapeutiques et les modes de 
prise en charge. 

7 La fin de toute décision arbitraire, 
sans concertation avec les élus 
locaux, visant à fermer des services 
publics hospitaliers pour des motifs 
économiques et non de sécurité ou 
de qualité de soins.

8 La reconnaissance du caractère 
prioritaire de mesures fortes pour 
revaloriser et renforcer l’attractivité 
des métiers hospitaliers et du 
secteur social et médico-social.

- autorise M. le Maire à intervenir 
auprès du Président de la 
République, du Premier ministre, 
de la Ministre des Solidarités et 
de la Santé et de l’ensemble des 
autorités de l’État pour faire valoir 
ces demandes et pour les inscrire 
dans le cadre des échanges locaux 
du débat national.

COMPTE RENDU DES 
DÉLÉGATIONS DU MAIRE

La liste ci-dessous récapitule les 
devis, marchés et contrats signés 
depuis la dernière séance du Conseil 
municipal : 
- devis Geomat - implantation de 

l’école, pour un montant de 600,00 € 
HT, soit 720 € TTC ;

- devis Veolia - branchement « eaux 
usées » de l’école maternelle, pour 
un montant de 3 222,46 € HT, soit 

3 866,95 € TTC ;
- devis Veolia - branchement « eau 

potable » de l’école maternelle, pour 
un montant de 1 916,75 € HT, soit 
2 300,10 € TTC ;

- devis Majuscule - achat d’un 
fauteuil pour le bureau du 
responsable du service technique, 
pour un montant de 206,00 € HT, 
soit 247,20 € TTC ;

- devis Tertronic Informatique - achat 
d’un ordinateur pour le bureau du 
responsable du service technique, 
pour un montant de 1 012,03 € HT, 
soit 1 214,44 € TTC ;

- devis La Générale des Fournitures 
- achat d’une desserte pour le 
bureau du responsable du service 
technique, pour un montant de 
368,76 € HT, soit 442,51 € TTC ;

- devis Veralia - achat de coques de 
cacao pour le service technique, 
pour un montant de 487,35 € HT, 
soit 536,09 € TTC ;

- devis Prolians - achat de 
fournitures diverses (joints, 
manchons, chevilles…) pour le 
service technique, pour un montant 
de 305,35 € HT, soit 366,42 € TTC ;

- devis Need Garden - achat de 
brosses de désherbage pour le 
service technique, pour un montant 
de 416,50 € HT, soit 499,80 € TTC ;

- devis Éditions Évènements et 
Tendance pour la fourniture de 
livrets « Mon parrainage civil », 
pour un montant de 427,29 € HT, 
soit 452,00 € TTC ;

- devis SARL Micro-C - achat d’un 
ordinateur pour la bibliothèque, 
pour un montant de 977,00 € HT, 
soit 1 172,40 € TTC ;

- devis Association Ille et 
Développement - achat de bacs 
sur roulettes pour la bibliothèque, 
pour un montant de 420,00 € HT, 
soit 420,00 € TTC (association non 
soumise à la TVA).

MISE EN RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES

Sur proposition de M. le Maire, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents, donne son 
accord pour ajouter le point suivant à 
l’ordre du jour : « Mise en réseau des 
bibliothèques ».
M. le Maire invite ensuite Mme 
Eon-Marchix à présenter le projet de 
mise en réseau des bibliothèques et 
médiathèques du Val d’Ille-Aubigné.
Mme Eon-Marchix donne alors lecture 
de la lettre d’intention de M. Claude 
Jaouen, Président de la Communauté 

de communes Val d’Ille-Aubigné, 
datée du 29/04/2019. (ndlr : la lettre 
se trouve dans le CR complet du conseil 
municipal sur le site internet de la 
commune).
Entendu cet exposé, M. le Maire invite 
l’assemblée délibérante à se prononcer 
sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (0 contre ; 0 abstention ; 14 
pour) est favorable à la mise en place 
d’un réseau de lecture publique Val 
d’Ille-Aubigné (dont le contour sera à 
préciser ultérieurement).

DIVERS
Motion de soutien au Collectif 
régional de défense de l’École rurale
Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents, accepte 
d’apporter son soutien au Collectif 
régional de défense de l’École rurale 
dans les termes suivants :
« L’école rurale est une fois de plus 
menacée. L’article 6 du projet de loi 
« Pour une école de la confiance » 
instaure la possibilité de créer des 
établissements locaux d’enseignement 
des savoirs fondamentaux qui 
regrouperont les classes d’un collège 
et d’une ou plusieurs écoles.
De nombreux maires de toute la 
Bretagne s’opposent à ce projet de 
concentration des structures scolaires 
qui aboutira à la disparition des écoles 
de proximité et enlèvera aux maires 
leur prérogative scolaire.
Le Collectif régional, face aux projets 
annoncés, s’engage à défendre l’école 
rurale en tant que service public de 
proximité et de qualité, essentiel à la 
vitalité de nos territoires.
En tant que Maire de la commune 
de Montreuil-sur-Ille, j’apporte mon 
soutien au Collectif au Collectif 
régional de défense de l’École rurale. »

Désagréments occasionnés par les 
travaux rue du Botrel
Un élu indique que les riverains se 
plaignent de la poussière. M. le Maire 
répond qu’un balayage de la rue est 
prévu.

Vente de l’ancienne marbrerie et des 
anciens tanins Rey
M. le Maire invite le Conseil 
Municipal à assister à la présentation 
des projets de reprise par les 3 
candidats qui à ce jour ont manifesté 
leur intérêt, le 23/05/2019 à 19h30 en 
mairie.
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CCAS - Repas des aînés
Comme chaque année, le CCAS invitait les aînés (65 ans et plus) de la commune de Montreuil-sur-Ille. Ce repas 

s’est déroulé le dimanche 2 juin 2019 à la salle des fêtes.
C’est l’occasion pour ces 124 personnes 
présentes de partager un repas avec des 
membres de la famille, des amis et des 
élus (communaux et du CCAS), dans une 
ambiance musicale et conviviale.
L’animation était assurée par M. André 
Julien et son accompagnatrice, ainsi que 
M. Pierre Duval pour un joli moment 
d’accordéon.
Des chants et des histoires drôles ont 
rythmé la valse des plats préparés par 
Lambert Traiteur.
Au cours de l’après-midi, M. Taillard, 
Président du CCAS et Maire, ainsi que les 
aides à domicile du CCAS et les élus ont 
remis un bouquet aux aînés de la commune.

Bibliothèque
Convention

Jeudi 14 mars à la médiathèque de Melesse, a eu 
lieu la signature de la convention pour l’accès des 

bibliothèques publiques aux services de la médiathèque 
départementale d’Ille et Vilaine.
M. Chenut, président du Département, M. Jaouen, 
président de la Communauté de communes, et de 
nombreux élus étaient présents pour cette signature.
Cet engagement est le fruit d’une longue réflexion et du 
travail pour la mise en œuvre par la collectivité auprès 
des usagers.

Les bibliothèques et médiathèques des communes sont 
les premiers lieux d’accès et de proximité à la culture 
dans le territoire.
Les agents du patrimoine ainsi que les bénévoles des 
bibliothèques se sont retrouvés afin d’échanger sur les 
projets afin d’offrir un service de qualité et optimisé.
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Téléthon
L’équipe organisatrice du Téléthon à Montreuil-sur-Ille 

prépare activement les prochaines manifestations et 
vous invite à retenir les dates :
Le dimanche 29 septembre : Rando du terroir. Un 
circuit d’environ 7 Kms, accessible à tous (testé sans 
problème par un enfant de 7 ans), vous conduira dans 
nos sentiers communaux. Le départ échelonné se fera de 
la salle du Clos paisible, entre 11h et 13h. L’apéritif sera 
offert au point de départ. Une première étape dans une 
exploitation agricole vous permettra de prendre l’entrée. 
Après avoir parcouru un nouveau bout du chemin, une 
deuxième exploitation vous accueillera pour le plat. La 
fin du parcours vous ramènera à la salle du Clos paisible 
où vous attendront le dessert et le café. Chacun prendra 
le temps qu’il souhaite, le mieux étant de bien échelonner 
les départs pour ne pas engorger les étapes suivantes.
Nous vous attendons nombreux pour cette sympathique 
journée. Nous comptons sur votre compréhension pour 
vous inscrire au préalable, avant le 15 septembre afin de 
prévoir les commandes au plus juste, le résultat étant 
réservé au Téléthon du mois de décembre.

BULLETIN D’INSCRIPTION : RANDO DU TERROIR 
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 2019

à remettre à la Mairie, à Isabelle et Guillaume Richard, 
Nelly Chevrel, Marie-Jo Costard, association Gribouille, 
Isabelle et Lénaïck Paumier.
Mme, M.....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
Tél : ............................................................................................
Réserve : ...........repas adultes au prix de 15 €, 
 ..........................repas enfant au prix de 8 € (-12 ans)
Total = ....................................................................................€
Règlement joint à la réservation (chèques à l’ordre du comité 
d’animation)

EHPAD « Les roseaux de l’Ille »
Repas festif avec les résidents et leurs familles
L’association « Les roseaux d’âge d’or » qui œuvre au 

profit des résidents de l’EHPAD, en participant à 
l’animation de la vie dans l’EHPAD, organise un repas 
festif animé le dimanche 15 septembre 2019, à 12h à la 
salle des fêtes de Montreuil sur Ille.
Les résidents participent à la décoration de la salle, 
l’association s’occupe du repas et fait appel à des 
intervenants pour l’animation.
Les personnes souhaitant y participer sont invitées à 
retourner le bulletin d’inscription ci-dessous à l’EHPAD 
ou à moi-même avant le 1er septembre.

Nelly Chevrel

BULLETIN D’INSCRIPTION : REPAS FESTIF - 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019

à remettre à L’EHPAD, à l’intention de Anaïs, 
animatrice, ou à Nelly Chevrel avant le 1er septembre.
Mme, M.....................................................................................
Adresse : ...................................................................................
Tél : ............................................................................................
Réserve : ..............repas adultes au prix de 20€, 
..............................repas enfant au prix de 10 € (-12 ans)
(boisson comprise)
Total = ....................................................................................€
Règlement joint à la réservation (chèques à l’ordre de 
l’association « Les roseaux d’âge d’or »)

Nouvelle activité sur la commune

Les autres dates à retenir : ces animations seront 
détaillées dans le Montreuillais d’octobre.
Samedi 30 novembre : Loto au Clos paisible, repas potée 
en soirée avec tombola, animation dansante.
Dimanche 8 décembre : course pédestre « la Téléthon 
d’Ille » et circuit pour les marcheurs.

Nelly Chevre

Je me nomme David Hervagault-Juzbasa, je suis 
Montreuillais depuis 1 an. 

Je suis hypnothérapeute et je vous propose mes services 
à domicile, ou chez moi provisoirement, avenue Alexis 
Rey, dans l'attente de la construction de mon futur 
cabinet.
L'hypnose que je pratique vous permettra de vous 
soulager ou même de stopper le stress et ses symptômes, 
les phobies, les allergies, les addictions (tabac, alcool, 
drogues douces...) et aussi les troubles du sommeil.

Je peux également apporter une aide aux personnes 
victimes d'un AVC, ou tout autre accident, afin 
d'améliorer la récupération et faciliter la rééducation 
quand celle-ci est nécessaire.
Vous pouvez allez mieux, enfants ou adultes, alors 
n'hésitez pas... venez me consulter, nous travaillerons 
ensemble à votre mieux être.
Contact : 06.08.03.38.35.
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 10h30 Dépot d’une gerbe au Monument aux Morts

A la salle des Fêtes
 11h00 Photo de toutes les générations nées en 9
 11h30 Vin d’honneur
 12h30 Repas festif (boissons comprises)

Menu

Adultes Enfants
Punch-Toasts
Feuilleté St Jacques
Filet Mignon de Veau - 
légumes

Emincé de Volaille - Frites

Assiette de Formage + salade Kiri - Babybel
Assiette Gourmande Beignet nutella
Café - Thé

 20h00 Buffet - Soirée dansante

Tarif
 Adultes : ................... 32 €
 Enfants -12 ans : ........10€

Renseignements
 Prosper Chevrel 06.43.78.26.98 02.99.69.78.32
 René Simon 06.73.13.92.25 02.99.69.74.14
 Marie-Jeanne Bouriel  02.99.69.78.12
 Didier Hainry 06.77.10.48.31 02.99.55.46.56
 .........................................................................................................................................

Bulletin d’inscription à remettre (accompagné de votre règlement)
Retourner à Prosper Chevrel - 9 rue des Lilas - Montreuil-sur-Ille

 Adulte(s) : .................X 32 € = ...............  €
 Enfant(s) : ................. X 10 € =  ..............  €
 Montant ........................................  € Nom : ............................................

Sera présent le soir :  OUI NON
 Nombre : adulte ............  Enfant ............

Illustration : Romolo Tavani
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École publique
Activité piscine des CP et CE1
Tous les lundis, les CP et CE1 vont à la piscine de 
Combourg. À 14h30, ils prennent le car et ils reviennent 
à 16h45 à l’école. Ils descendent au fond de l’eau, ils 
sautent, ils plongent, ils font le crawl et se déplacent 
avec ou sans matériel ou mettent la tête sous l’eau. Ils 
vont à la piscine pour apprendre à nager (c’est obligé). 
Les accompagnateurs sont les maîtres ou maîtresses, 
parents et maîtres-nageurs. Il y a quatre groupes : ce sont 
les grenouilles, les poissons, les dauphins et les requins. 
Le bonnet de bain leur sert à ne pas attraper de poux. 
Déjà dix CP ne portent plus de ceintures. Ils doivent se 
laver pour ne pas mettre de microbes dans la piscine. 
Pratiquement tout le monde a aimé.

Lena, Louen et June

Les 100
Les CE1 ont fait ce projet pour le 100ème jour d’école.
Il fallait apporter à l’école des collections de 100 objets de 
son choix.
Les objets qu’ils ont apportés sont : 100 croquettes, 100 
timbres, 100 bonbons, 100 noix…
Ce projet a été présenté aux CP. Ce qui leur a le plus plu, 
c’est de chercher les 100 objets, ce qui leur a moins plu est 
que la tour de 100 Kaplas soit tombée...

Marisol, Kassandra et Lena

La semaine sans écrans
Pendant la semaine sans écrans, on ne doit pas regarder 
d’écrans pendant toute la semaine.
On a fait ça pour ne pas regarder trop les écrans et faire 
autre chose à la place. On compte les fois où l’on ne 
regarde pas. Les enfants de l’école ont pu emprunter 
des jeux à l’école et faire d’autres activités, préparées en 
classe, chez eux à la place de regarder les écrans. À la fin 
de la semaine, on fait le total des points ; la classe qui a 
gagné est celle des CE2.
Gagnants : 1ers : CE2 ; 2èmes : CM1 ; 3èmes : CP ; 4èmes : CM2 ; 
5èmes : CE1.

Kassandra, Marisol, Maïwenn

Les PS et MS à l’étang du Boulet
Les classes de PS-MS sont allées en sortie à l’étang du 
Boulet à Feins. Ils sont partis à 9h30 et sont rentrés à 16h. 
Ils y sont allés en car. Là-bas, ils ont vu : des feuilles, des 
bateaux et même un chapeau abandonné ! Ils ont pique-
niqué au bord de la plage. Ils ont bien aimé voir des 
gouttes d’eau et des araignées d’eau sur l’étang. Le soleil 
aurait été cependant le bienvenu.

Arwen

Sortie musée des Beaux-Arts de 
Rennes des PS et MS
Le jeudi 16 mai, les moyennes 
sections sont allées en car 
au musée des Beaux Arts, 
pour voir les merveilles 
égyptiennes. Elles y ont vu 
des momies (d’une mère, d’un 
enfant, d’un chat, d’un lézard 
et d’un crocodile), des statues 
égyptiennes (d’un aigle, d’un 
chat et d’une déesse à tête de 
lion) et des tableaux dont un 
au sol !
Les moyennes sections ont été 
accompagnées de Bertrand, 
Audrey, la mère de Lana, de 
celle d’Anaé, de celle d’Astrid 
et aussi du père de Dorian. 
Ils ont joué au jeu du serpent 
(ancêtre du jeu de l’oie) où, à la place des dés, c’était des 
baguettes à lancer, avec, d’un sens, rien et de l’autre des 
points. Il faut lancer et avancer du nombre de points 
indiqués. Et bien sûr ils ont pique-niqué !
Les PS, eux, ont vu le grand tableau de la Chasse aux 
tigres de Rubens, et ont cherché des animaux dans les 
autres tableaux.

Nathan et Marin
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Permis piéton des CE2
Un gendarme est venu dans la classe de CE2 leur donner 
un questionnaire et un 
livret. Ils ont dû apprendre 
les règles et conseils pour 
avoir le permis piétons.
Le permis piétons, c’est la 
sécurité des piétons (et le 
code PAS : P : protéger A : 
alerter S : sécuriser).

Enzo, Killian et Angus

Sortie Nature et 
accrobranche à Villecartier

Les CP et les CE1 
sont allés faire 
de l’accrobranche 
à la forêt des 
Grands-Chênes à 
Villecartier.
L’accrobranche a 
bien plu aux CE1 
qui ont fait trois 
parcours, ainsi 
qu’aux CP. Ils ont 
fait un peu de tyrolienne et ont pique-niqué sur place.
Ils ont aussi fait une activité nature avec un guide nature, 
Nicolas Hyon (Le-Nez-Dehors), où ils ont observé la 
nature au printemps et cherché des petites bêtes. Nicolas 
était enseignant à l’école l’an dernier !

Le spectacle sur la mort
Les CM1 l’ont fait la dernière semaine de janvier. Le 
thème a été choisi par Enora du théâtre de poche de 
Hédé-Bazouges.
Le spectacle de la mort a été joué devant les CM2, mais il 
va être rejoué au spectacle de fin d’année. Ils l’ont mis en 
scène avec Enora et Hélène.
Ils ont pris 4 jours pour s’entraîner et ils se sont bien 
amusés !

Eva, Gabriel et Léonie

Station d’épuration de Feins
Le 2 mai la classe de CM2 est allée en vélo à Feins, pour 
visiter la station d’épuration biologique.
C’est un élu et un employé municipal de Feins qui les ont 
accueillis et fait visiter.
C’est une station qui traite les eaux usées du bourg et du 
camping. Elle fonctionne sans aucun produit chimique, 
ce sont des roseaux et des saules qui « digèrent » 
les polluants. Ils poussent très bien car ils sont bien 
« nourris » ! Du coup, les roseaux montent à 3 mètres de 
haut et il faut les faire couper chaque année à la main. On 
en fait du compost pour les cultures. Il y a également des 
lagunes pour laisser l’eau décanter. C’est un endroit joli, 
sans mauvaises odeurs. L’eau qui en sort est très claire.

Killian et les autres CM2

Visite du collège 
étonnant voyage
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La musique en maternelle
Depuis le début de 
l’année, les élèves de 
maternelle travaillent 
régulièrement le 
rythme en musique. 
En ce moment, nous 
utilisons des claves et 
des kaplas. Nous faisons 
des jeux de rythmes 
puis des créations 
musicales. Nous 
testons aussi d’autres 
types d’instruments : 
boomwackers, melodica, 
carillon-piano, 
tambourin, guiro, etc.

Bol de riz
Le vendredi 5 avril, 
toutes les classes de 
l’école ont participé à une 
opération « bol de riz ». 
Les CM ont servi les plus 
jeunes et ont ensuite aidé 
à débarrasser et à faire 
le ménage. Des dons ont 
été récoltés au profit de 
l’association Solidarité 
Tinténiac-Burkina.

Découverte de la pelote basque
Durant cette période, les 
élèves de maternelle ont 
découvert une nouvelle 
activité : la pelote 
basque. Ils ont utilisé 
une chistera et une balle 
adaptées aux enfants. 
Ils ont appris à maîtriser 
l’instrument, lancer la 
balle et la récupérer 
dans la chistera, se faire 
des passes, récupérer la 
balle au sol sans utiliser 
sa main libre, lancer 
contre un mur. Ils ont 
pris beaucoup de plaisir 
à découvrir cette activité.

Le 100ème jour d’école
La classe de GS-CP a fêté le 100ème jour d’école le vendredi 
5 avril. A cette occasion, ils ont participé à plusieurs 
activités autour du nombre 100 : coloriage, fabrication 
d’une couronne, écoute d’un conte, rédaction de 
phrases…

École Saint Michel
Vive les émotions
Durant cette période, les 
maternelles ont travaillé 
sur les émotions. 
Savoir les nommer, les 
reconnaître, pouvoir 
les apprivoiser... Pour 
la fête des parents, les 
élèves ont fabriqué un 
kit des émotions. Ils ont 
mis tout leur cœur et 
étaient très fiers de leur 
travail !

Conte musical
Cette période, les élèves ont découvert deux contes 
musicaux : Piccolo saxo et Pierre et le loup. Ces 
deux contes ont permis aux élèves de développer 
l’écoute musicale, d’apprendre à reconnaître plusieurs 
instruments et de les classer par famille.



 Le Montreuillais juillet 2019 N° 143 Page 33

V I E  S C O L A I R E

Sortie scolaire à l’étang du Boulet
Les élèves de 
maternelle ont 
découvert l’étang 
du Boulet. Ils ont 
découvert la faune 
de l’étang avec 
Nicolas (animateur 
nature). Les 
pieds dans l’eau 
et munis d’une 
épuisette, ils ont 
pêché des têtards, 
des tritons, des 
larves d’insectes, 
des écrevisses, 
etc. Ils ont ensuite 
participé à des 
ateliers : découverte 
de la flore de 
l’étang, ramassage 
des déchets, slack 
line, ateliers sensoriels, land art. La matinée s’est terminée 
avec un pique-nique presque zéro déchets.

Une période danse en classe de 
GS-CP
Chaque jour, nous dansons avec ou sans accessoire, seuls 
ou en groupe. Nous avons créé des chorégraphies et des 
tableaux. La fin de l’année scolaire est consacrée au hip-
hop pour préparer le spectacle de la fête de l’école.

Hip Hop
Dans la continuité du projet sur le « Street Art » des 
cycles 2 et 3, nous avons choisi de présenter le « Hip 
Hop » à la kermesse de l’école.
Nos semaines de cette fin d’année scolaire auront été 
« rythmées » par les répétitions de danse !
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APEAEP - APEL
Carnaval - chasse aux oeufs
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan tickets Sport Pâques 2019 

(10-16 ans)
10 jours d’animations, 279 enfants présents, 27,9 enfants/
jour.
Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs

08/04/19 Rafting 32
08/04/19 Ninja Warriors** 25
09/04/19 Piscine Aquatis 31
10/04/19 Futsal et foot Synthétique 28
11/04/19 Triathlon* 29
12/04/19 Bowling 33
15/04/19 Escalade bloc 22
16/04/19 Accrobranche 51
17/04/19 Koh lanta 15
18/04/19 Vtt/Kayak 25
19/04/19 Tournoi des 2 raquettes 13
19/04/19 La chasse aux œufs sportive** 17

Total 2019 279 
(10 jours)

Total 2018 avril 243 
(6 jours)

*  Activité organisée avec l’OSVIDH (Office des Sports Val d’Ille-Dingé-Hédé) et le 
Conseil Départemental avec Anthony Leclerc
**  Journée jeunes pour les 8-10 ans

Effectifs : Résultats en baisse par rapport à l’année 
dernière (40,5 enfants/jour en 2018 et 27,9 enfants/
jour cette année. Mais la période de vacances était un 
peu spéciale l’année dernière, nous avions proposé 
seulement 6 journées en raison des jours fériés et du pont 
de l’Ascension alors que cette année 10 journées ont été 
programmées pour les 10-16 ans et 2 journées pour les 
8-10 ans.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents critères :
- L’accessibilité pour tous, des 

activités sportives et de loisirs 
à des prix très raisonnables : 
la journée triathlon à 4,50 €, 
ainsi que la journée sports de 
raquettes et la journée foot.

- Une programmation 
d’activités de loisirs qui 
suscite l’engouement chez les 
jeunes : rafting (31 ados) à 
la base nautique de Cesson, 
accrobranche (51 ados) 
aux Gayeulles, bowling (33 
ados) à Cap Malo, escalade 
bloc (22) au Modjo à Saint-
Grégoire

- Des activités plus 
physiques comme 
la journée VTT/
kayak (25) à Feins, 
Koh Lanta pour les 
plus sportifs.

- La journée 
Triathlon en 
partenariat 
avec le Conseil 
Départemental 
et l’OSVIDH. 54 
jeunes présents sur 
la journée : 29 de 
l’OCSPAC et 25 de 
l’OSVIDH. Trois 
groupes d’activités 
de proposées : 
tir à l’arc/tir à la 
sarbacane/tir laser course d’orientation et athlétisme

Bilan par communes

Communes Activités avril 2019 %
Saint-Aubin-d’Aubigné 30 10,75 %
Sens-de-Bretagne 41 14,70 %
Montreuil-sur-Ille 46 16,48 %
Vieux-Vy-sur-Couesnon 20 7,16 %
Chevaigné 23 8,24 %
Mouazé 48 17,20 %
Feins 19 6,81 %
Andouillé-Neuville 24 8,60 %
Gahard 13 4,65 %
Aubigné 15 5,38 %

Total 279 100,00 %

Les jeunes des communes de Mouazé, de Sens-de-
Bretagne et de Montreuil-sur-Ille sont très bien 
représentés, avec respectivement 48, 41 et 46 ados inscrits 
sur la période.
Les effectifs de Saint-Aubin-d’Aubigné sont en nette 
baisse comparativement aux derniers « tickets sport ».
Pour les autres communes, les résultats sont satisfaisants 
avec une participation entre 13 (au minimum pour 
Gahard) et 24 jeunes (Andouillé Neuville).

L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport, la 
participation des mairies pour la diffusion des plaquettes 
et la communication des horaires de ramassage, ainsi 
que l’utilisation des complexes sportifs. L’OCSPAC vous 
remercie de votre collaboration.

Journées jeunes 8-10 ans
L’OCSPAC a organisé 2 journées sportives à destination 
du jeune public, les 8-10 ans. Pas de transport, les parents 
emmènent les enfants à 10h et les récupèrent à 16h30.
Lundi 8 avril, journée Ninja Warrior Junior à la salle des 
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sports de Chevaigné. Effectifs : 25 jeunes
Journée très rythmée et très sportive avec 
au programme des jeux de préparations 
(la rivière aux boulets de canons, le 
relais en coopération...) au grand 
parcours de Ninja Warrior prévu 
l’après-midi. Pause pique-nique avant 
de reprendre en fanfare avec le 
parcours tant attendu ! C’est parti !!! 
Journée éprouvante qui se finit bien 
avec une petite pause goûter avec bonbons =)

Vendredi 19 avril, chasse aux œufs sportive à la salle de 
Montreuil-sur-Ille. Effectifs : 17 jeunes
Qui dit Pâques qui approche, dit chocolat !!! Malédiction 
à Montreuil, les chocolats ont disparus... 
Mais qui les a volés ? Des défis sont alors 
lancés aux enfants pour découvrir des 
indices et retrouver ce voleur ! La 
matinée est donc rythmée par des défis 
et des duels entre équipes pour gagner 
le plus d’indices possible. Après en avoir 
rapporté un maximum, les enfants ont 
reconstitué le puzzle pour découvrir le 
fameux voleur d’œufs (et c’était le Renard Maxime), et 
partir à sa recherche... Il a été retrouvé et les enfants ont 
pu se régaler. MIAM MIAM

Éducateurs sportifs de l’OCSPAC

Un début d’année sur les chapeaux de 
roue…

Le loto du mois d’avril a subi une baisse de 
fréquentation probablement lié aux lotos 
voisins mais les lots se sont répartis en 
faveur des joueurs.
La Fête de la musique (voir photos 1ère et 
2ème de couverture), inédite cette année, a 
fait voyager plus de 400 montreuillais où 
le comité d’animation vous avait donné 
rendez-vous sur deux jours ;
Samedi, le lancement du week-end par les 
chasseurs de dragon « NORKITO » ont 
ravi les petits et grands qui ont valsé, sauté, 
tourné en rond au son du violon, trombone-
téléphone, guitare et autre contrebasse.
Ensuite, les galettes saucisses et frites ont été dévalisées 
sur le son Pop Folk de BURNING FEET BAND et pour 
terminer les fûts par le rock énergique des BEGBORROW 
STEAL.
Dimanche, les bénévoles du comité ont transformé la salle 
des fêtes en un bar de plage Cubain où le soleil intérieur 
contrait les pluies de mousson de Montreuil.
Mobilier en palette, fresque, voile d’ombrage, hamac et 

pickup Ford de 1972 ont dressé le tableau, 
la mixité avec les personnes venues de 
Rennes, Fougères, Dinan et St-Malo ont ravi 
les montreuillais parés pour l’occasion de 
tenues de soirée.
Thierry, le professeur de danse, a initié 
près de 40 personnes à la salsa, bachata et 
meringué puis CUBAN TRES a fait danser 
le plus grand nombre en revisitant des 
chansons traditionnelles en mode latino ;
Le rougail saucisse et le mojito aidant 
à la détente, les danseurs chevronnés 
nous ont transportés dans les rues de la 
Havane en exhibant toute la sensualité des 
danses latino… La deuxième édition a été 
commandée par tous les présents.

Prochaine étape, la fête communale, rdv sur le facebook 
du comité et les affiches colorées pour le programme.
Par ailleurs, les idées d’animation fleurissent encore 
dans nos têtes, mais nos bras fatiguent après « 3 jours de 
travail », n’hésitez pas à venir renforcer l’équipe même 
qu’une fois par an… appelez-moi.

Yann

Comité 
d’animation
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Bien Vivre

Sophrologie
Pratiquer la sophrologie, pour prendre soin de soi et 
vivre plus sereinement
L’association « Bien Vivre » de Montreuil-sur-ille vous 
propose de découvrir et pratiquer la sophrologie toutes 
les semaines, toute l’année à venir, dès septembre !
Véritable temps de pause et de détente pour soi, la 
sophrologie est une méthode de relaxation dynamique et 
positive, très complète, riche et accessible à tous.
Par un ensemble de pratiques corporelles et mentales, 
la discipline permet de mieux gérer son stress, ses 
émotions, ses tensions et ses angoisses.
Elle renforce notamment la confiance en soi, sa capacité à 
se détendre par soi-même et à se libérer de ses tensions.
Elle recherche un équilibre intérieur, pour une meilleure 
qualité de vie.

Elle permet à chacun de trouver ses propres ressources, 
d’activer le positif en nous et de s’épanouir au quotidien.
Pour une meilleure connaissance de soi et un réel bien-
être, venez découvrir la sophrologie.
Les cours auront probablement lieu à Feins, au sein de la 
salle des fêtes, rue de Dingé :

Le jeudi de 19h à 20h
2 cours d’essai possibles, venez dans une tenue habituelle, 
confortable si possible.
Venez tels que vous êtes ! (reprise des cours en 
septembre)
Pour plus d’informations
Contactez Julia Langlais, Sophrologue diplômée 
06.84.34.54.90 / sophrologie.julialanglais@gmail.com

Bonjour. À l’heure où j’écris cet article, le festival de 
Bien Vivre vient de se clôturer. Ce samedi 15 juin à 

la salle des fêtes de Montreuil sur Ille, les spectateurs ont 
pu profiter d’un spectacle complet, composé de pièces 
de théâtre, de danse contemporaine, danse africaine, 
et de hoop dance. Merci et bravo aux participants qui 
ont présenté des spectacles de qualité que tous ont pu 
apprécier ! Des ateliers de « rando sophro-qi gong », 
de danse africaine, de qi gong et taï chi chuan et de 
sophrologie ont été proposés tout au long de la journée 
pour ceux qui désiraient découvrir ces activités.
Je profite de ces lignes, pour remercier les mairies de 
Montreuil et de Feins, de leurs soutiens matériels et 
financiers. Merci aussi à tous nos intervenants pour la 
qualité des prestations qu’ils nous fournissent, nous 
avons pu pleinement profiter du fruit de leur travail lors 
du festival ! Merci aux bénévoles de Bien Vivre pour le 
temps qu’ils investissent au service de l’association, et 
pour la préparation et la mise en place du festival.
Les activités 2018/2019 se terminent, nous préparons la 
rentrée. Pour le bon fonctionnement de l’association, nous 
aurons besoin de nouveaux bénévoles pour renouveler 
l’équipe actuelle et permettre la création de nouvelles 
activités. Pour cela, nous faisons appel à toutes les bonnes 
volontés, pour ce travail d’équipe. Les rôles de président, 
secrétaire, trésorier, référents d’activité sont accessibles 
à tous et ne demandent aucune formation particulière. 
Il s’agit toujours d’un travail d’entraide au sein d’une 
équipe. Plus nous serons nombreux, plus ce travail 
d’équipe sera facile à mener et moins il demandera de 
temps à chacun.

Nous proposons de mettre en place de nouvelles activités 
pour un public adulte en fonction des résultats de 
sondage sur notre page Facebook : https://www.facebook.
com/bienvivre.asso/ Votez pour les activités que vous 
souhaiteriez pratiquer prochainement parmi : le pilate, le 
jujitsu, les claquettes (irlandaises), le multisport, la danse 
africaine, la danse salsa, la danse rock !
Rendez-vous, le samedi 7 septembre prochain au forum 
des associations qui aura lieu dans la salle de sports de 
Montreuil-sur-Ille. Vous pourrez vous inscrire à toutes 
nos activités, rencontrer les référents et intervenants, 
échanger avec les différents membres de l’association.
Les activités sophrologie, batterie, guitare, piano, flûte 
irlandaise, harpe, solfège, éveil corporel/multisports, 
volley ball détente, taï chi chuan, judo, body training 
japonais, zumba, danse, hoop dance, théâtre et couture 
seront reconduites en septembre prochain. Le début 
des activités s’effectuera probablement à partir du 16 
septembre.
Pour ma part, lors de l’assemblée générale qui aura 
lieu en octobre prochain, je laisserai vacant le poste de 
président de Bien Vivre qui m’a beaucoup apporté. Je 
reste présent au sein du bureau pour accompagner celle 
ou celui qui sera mon successeur. Je remercie tous les 
membres du conseil d’administration et du bureau de 
Bien Vivre de m’avoir accueilli, supporté, soutenu.
Pour plus d’informations et connaître l’actualité et les 
loisirs proposés par Bien Vivre, visitez notre site : http://
bienvivre.asso.free.fr/ , rejoignez-nous sur facebook, 
envoyez-nous vos messages à : bienvivre.asso@gmail.com
Toute l’équipe de Bien Vivre et moi-même vous 
souhaitons de bonnes vacances !

Nicolas Hamelin Président de Bien Vivre
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Hoop dance
Goûter’hoop - Hoop jam
Les hoops (cerceaux en français) se sont 
tous retrouvés sur la pelouse du parc 
derrière la mairie de Montreuil-sur-Ille 
pour un goûter’hoop. Un moment bien 
convivial autour d’un goûter que chacun 
avait apporté. Cette petite session de hoop 
jam était ouverte à tous. Des personnes de 
Saint-Aubin-d’Aubigné, de Rennes, même 
de Normandie sont venues se joindre 
à nous, et ont apporté et fait partager 
d’autres activités telle que la jonglerie : 
staff, massue, balle, ruban… Car oui la 
hoop dance c’est aussi du cirque. On 
retrouve cette discipline dans beaucoup 
de chapiteaux et cabarets… et de plus en 
plus.

Cerise sur le gâteau, Anouck et sa maman 
sont venues accompagnées de leur ânesse, 
Dika. Cette dernière s’est même essayée 
au hoop avec son éducatrice Anouck !
Nous avons commencé cet après-midi par 
une chorée de groupe apprise en cours. 
Ensuite, nous nous sommes tous laissés 
bercer par la musique et chacun a pu 
essayer la hoop dance et la jonglerie… ou 
juste regarder… ou juste se reposer.
Ce fut donc une merveilleuse journée et 
avec énormément de chance car le soleil 
était de la partie. Pour certains ça s’est 
terminé à 20h30. Vivement le prochain 
Goûter’hoop !

Valérie, intervenante hoop dance pour Bien Vivre

Gribouille - Espace-jeux
De nombreuses 

activités ont jalonné 
les dernières semaines.
Le 27 mars, les enfants 
de l’accueil de loisirs sont 
venus nous rejoindre 
pour Carnaval. Nous 
avons tous défilé, en 
musique, dans l’Ehpad 
pour faire admirer 
nos beaux costumes et 
maquillage. Nous avons 
ensuite partagé un goûter 
préparé par les membres 
de l’association des 
Roseaux d’âge d’or.
Au mois d’avril, nous 
avons fait une chasse 
aux œufs dans le hall de 
l’Ehpad, la récolte a été 
très fructueuse.
Solange a continué à 
éveiller les enfants à 
la langue et à la danse 
bretonne.
Les séances 
intergénérationnelles ont 
permis de partager de très beaux moments, autour du 
jeu, des travaux manuels ou de la psychomotricité avec 
Charline. Nous avons tous réalisé des collages pour fêter 

le printemps et fabriqué 
des bouteilles magiques 
avec de nombreux 
matériaux. Des moments 
de partage spontanés sont 
également venus renforcer 
les liens que nous tissons 
ensemble.
Pour la fête des parents, 
nous avons créé de très 
belles cartes.
Tout dernièrement, 
les enfants ont eu le 
plaisir de recevoir une 
très belle maison dont 
ils ont rapidement pris 
possession.
Une matinée de soleil 
a permis aux enfants 
de découvrir le terrain 
multisports. Ils ont pu 
jouer au ballon et courir 
en toute sécurité.
Notre traditionnel pique-
nique clôturera une année 
riche en découvertes et en 
activités.

Nous vous souhaitons à tous un très bel été.

Gribouille
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USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
Inauguration terrain multisports
C’est avec beaucoup de plaisir que ce samedi 25 mai 

2019, les petits U6/U7 de l’USMFSM ont participé à 
l’inauguration du terrain multisports, proche de la salle 
de sports.

De gauche à droite : Auguste Bernard, Clément Lebon, Tylian Jegou, Ethan Beauvir, Hugo 
Cazalé, Joyce Esnault, Romain Garel, Bastien Mayeux, Patrick Vasseur dirigeant, Fabien 
Grébot, Lenaïc Noël.
Absents ce jour là : Dorian De Marqué, Dylan Bouley, Ilan Normand.

Plateau U6/U7 du 11 mai 2019

C’est au terrain de football André Piel à Montreuil-sur-Ille 
que se sont retrouvés les jeunes U6/U7 de Noyal/Brécé, 
Chasné et Montreuil-sur-Ille soit 9 équipes.
Nos 3 équipes montreuillaises ont obtenu de bons 
résultats et nous constatons depuis le début de cette 
saison un net progrès dans la pratique du football dû à 
une grande présence aux entraînements et plateaux.
Merci aux dirigeants et parents pour l’organisation de 
cette matinée.

Tournoi de Pâques
Beau temps pour ce week-end de Pâques où un gros 
travail de préparation a été nécessaire pour le bon 
déroulement de ce tournoi.
Merci aux équipes U11 et U13 présentes le samedi et aux 
25 équipes seniors présentes le lundi de Pâques. (Voir 
photos en 3ème de couverture).
Merci à nos 4 arbitres, aux dirigeants et bénévoles qui 
ont assuré la gestion de la restauration, des buvettes, de 
la sonorisation avec toute la préparation des différents 
tableaux des rencontres et au choix des lots offerts à cette 
occasion.
Merci à la Municipalité, aux employés techniques pour 
la préparation des terrains et la pose des nouveaux petits 
buts sur le terrain d’honneur.
Pour la saison prochaine, tous les nouveaux joueurs, 
joueuses seront les bienvenus, une équipe seniors sera 
inscrite et il restera à renforcer l’effectif, alors n’hésitez 
pas à la rejoindre en contactant M. Jean François Grébot 
au 06.25.03.61.12.

Journée départementale U6/U7 
du 8 juin 2019

C’est à St-Marc-le-Blanc que 148 équipes se sont 
retrouvées sous le soleil, pour la journée départementale 
des débutants.
Petits matchs et jeux se sont succédé toute la journée. 
Nous n’avions pu constituer qu’une équipe de 6 joueurs 
sur les 13 joueurs habituels (week-end prolongé de 
Pentecôte...).
Vous pouvez constater sur la photo toute la joie et le 
bonheur de ces jeunes joueurs qui ont été récompensés 
par un sac et une jolie médaille.
Merci aux parents, dirigeants et au District d’Ille et 
Vilaine pour cette belle journée.

Pour le bureau de l’USMFSM 
Patrick Vasseur 

Dirigeant U6/U7

Après quelques tours de terrain et d’échanges de balles 
pour s’échauffer et se familiariser avec ce nouveau terrain, 
un petit match a pu avoir lieu (2 équipes de 5 joueurs).
Les enfants, parents, dirigeants ont remercié la 
municipalité pour cet investissement qui sera, nous n’en 
doutons pas, très bien utilisé.
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Ille émoi
L’association Ille émoi n’a pas chômé depuis janvier 

2019. Plusieurs actions conviviales ont ponctué le 
calendrier.
Semaine pour les alternatives aux pesticides - mars
Taille des cabanes en saule le dimanche 17 mars

Une quinzaine de personnes a taillé les cabanes en saule 
vivant du jardin buissonnier. Les participants ont pu 
récupérer la taille pour réaliser des haies ou des cabanes 
dans leur jardin. L’action a rencontré un vif succès auprès 
des habitants intéressés par le saule. Une partie du saule 
coupé a été récupérée par l’école publique pour réaliser, 
dans la cour, une cabane le long de laquelle courent 
actuellement des haricots et potirons et du tressage pour 
protéger les framboisiers. Matinée active et conviviale se 
clôturant par un pot bio-local.
Projection du film documentaire « L’Intelligence des 
arbres » le samedi 23 mars
Une cinquantaine de 
personnes sont venues voir 
et découvrir la formidable 
intelligence des arbres, 
observée et expliquée 
dans le film documentaire 
de Julia Dördel et Guildo 
Tölke.
La séance s’est clôturée 
par un pot offert par 
l’association afin de pouvoir 
échanger sur le film. 
L’association remercie le 
Syndicat du Bassin Versant 
Ille et Illet pour la prise 
en charge des droits de 
diffusion du film.
Synopsis du film : Un forestier en Allemagne, Peter 
Wohlleben, a observé que les arbres de sa région 
communiquent les uns avec les autres en s’occupant 
avec amour de leur progéniture, de leurs anciens et des 
arbres voisins quand ils sont malades. Il a écrit le best-
seller « La Vie Secrète des Arbres » (vendu à plus d’1 
million d’exemplaires) qui a émerveillé les amoureux 
de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des 
scientifiques à l’Université du « British Columbia » au 
Canada. Ce documentaire montre le travail minutieux 
et passionnant des scientifiques, nécessaire à la 

compréhension des interactions entre les arbres ainsi que 
les conséquences de cette découverte.
Opération « Nous voulons des coquelicots » « Non aux 
déchets à Bure » le 17 et le 23 mars
L’association a participé à l’opération « Photo-Pétition, 
nous voulons des coquelicots » qui est un appel pour 
l’interdiction de tous les pesticides de synthèse et « Non 

aux déchets nucléaires à Bure », notamment lors des 2 
actions menées pour la semaine aux alternatives aux 
pesticides. Pour ceux qui veulent signer la pétition, voici 
le lien : https://nousvoulonsdescoquelicots.org
Proposition de pass-livre dans l’abri-bus - 9 avril
L’association a envoyé un courrier aux élus proposant 
que la commune installe une armoire à livres en libre-
service, à partager dans l’abri-bus de la place Rébillard. 
Plusieurs communes alentours en dispose d’une. Le 
principe : chacun peut déposer ou prendre un livre 
en libre accès. Afin d’assurer le sérieux et la pérennité 
de cette bibliothèque de rue, il serait judicieux que la 
bibliothèque municipale de Montreuil, qui par ailleurs, 
dispose d’une base importante d’ouvrages pour un pass-
livre, gère l’approvisionnement de ce lieu accessible à 
tous. Cette proposition a été déclinée.
Ndlr : la proposition a été déclinée essentiellement par manque 
de budget sur l’année 2019.
Sortie vélo famille - mai
Le mercredi 1er mai, les membres Ille émoi, guidés par 

François et Christine ont roulé en famille de Montreuil-
sur-Ille jusqu’à l’étang du Boulet à Feins par des routes 
et des chemins de traverse plus sûrs afin d’éviter la route 
principale dangereuse pour les cyclistes. Les adultes, 
les enfants d’âge de maternelle et plus âgés ont très bien 
roulé, tranquillement, à une petite vitesse pour arriver 
sans encombre à l’étang du Boulet. Aller 52 minutes. Une 
pause pique-nique devant la plage a redonné des forces 
au groupe pour parcourir le retour par un autre itinéraire 
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Retrouvez toutes les associations lors 
du Forum des Associations

qui aura lieu

le 7 septembre

à la salle des fêtes, à partir de 14h

tout aussi sympathique. Une autre balade famille à 
vélo aura lieu le samedi 28 septembre au départ de 
Montreuil-sur-Ille vers l’étang du Boulet pour la semaine 
de la mobilité organisée par le Val d’Ille Aubigné. De 
nombreux stands ludiques vous attendrons au Boulet à 
votre arrivée.
« Camping interdit » - mai
Ille émoi a participé à l’événement culturel proposé par le 
théâtre de Poche de Hédé du mercredi 8 mai. « Camping 
interdit » est un spectacle itinérant sur plusieurs 
communes du Val d’Ille Aubigné - Bretagne Romantique. 
Pour sa première c’est Montreuil-sur-Ille qui a été choisie. 
Les artistes ont implanté un espace de jeu partagé dans la 
salle des fêtes (météo oblige) constitué d’une multitude 
de tentes de camping de leur fabrication. Plusieurs 
départs de spectacles se sont succédé sur la journée. Les 
associations partenaires se chargeaient de retenir le public 
sur place durant les intermèdes avec des animations de 
leur propre chef. L’APEAEP pour la buvette - crêperie, 
Gribouille pour le parcours sensoriel et le blind test 
et ILLE ÉMOI pour la fabrication de radeaux en saule 
du jardin buissonnier. L’atelier, animé par François et 
Christine, a fonctionné tout l’après-midi non-stop, pas 
moins d’une quinzaine de radeaux ont ainsi été élaborés. 
Les enfants avec l’aide d’un parent confectionnaient leur 
radeau pour ensuite tester sa flottabilité dans le Botrel 
derrière la salle des fêtes. Test toujours réussi. Les enfants 
étaient ravis.

Appel à bénévoles Jazz Chope Oktoberfest
Le dimanche 22 septembre dès 11h et pour sa 8ème 

édition, Ille émoi organisera le traditionnel Jazz chope 
Oktoberfest en plein bourg au bord de l’Ille dans un 
jardin clos et arboré. Beaucoup 
de plaisir mais aussi beaucoup de 
bras nécessaires pour préparer le 
site. Manifestez-vous pour donner 
un coup de main. En plus de 
l’association, c’est aussi la Brasserie 
de Montreuil-sur-Ille qui se prépare, 
ainsi que le Pizza Yolo, le triporteur 
Galette, Ker Sucré et l’animateur pour faire une surprise 
aux enfants. Une table de presse sera à disposition des 
associations Montreuillaises pour faire connaître leurs 
activités ou animations.

Pour info : https://ille-emoi.webnode.fr/
Mél : illeemoi@free.fr

Tél : 02.23.22.56.91.
Président : Jürgen Stauder
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DécèsNaissances

Lowen LELU
né le 16 avril 2019
à Saint-Grégoire

Dario ROULLIER
né le 28 mai 2019

à Rennes

Louise HELLEQUIN
née le 9 juin 2019
à Saint-Grégoire

Une erreur s’est glissée sur le 
Montreuillais dans la rubrique décès :

M. Joseph Gicquel (déjà décédé en 2017) : 
C’est sa femme qui est décédée Mme 

Simone Gicquel (lieu et date du décès sont 
corrects)

Simone GICQUEL, 87 ans
décédée le 14 mars 2019

à Pléneuf-Val-André (correctif)

Georges BOUÉ, 85 ans
décédé le 6 avril 2019

à Vern-sur-Seiche

Marie LAURENT, 97 ans
décédée le 11 avril 2019

à Montreuil-sur-Ille

Roger PRIOUR, 92 ans
décédé le 11 avril 2019

à Ermont

Huguette MASSON, 81 ans
décédée le 19 avril 2019

à Montreuil-sur-Ille

Muriel HUYSENTRUIT, 64 ans
décédée le 26 avril 2019

à Montreuil-sur-Ille

Emmanuel POIRIER, 73 ans
décédé le 3 mai 2019

à Ercé-près-Liffré

François ROCHÉE, 67 ans
décédé le 17 mai 2019

à Nantes

Raymonde TRAVERS, 88 ans
décédée le 11 juin 2019

à Montreuil-sur-Ille



Des équipes Montreuillaises récompensées 

Les 2 équipes en finale vainqueur 

USMFSM
Tournoi de Pâques

(voir article page 39)

Cérémonie du 8 mai



(voir article page 37)


