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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 à partir de 17h
 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 06.70.55.33.58.
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	Nord : 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. Mme Maud Portier.
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

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 au 02.23.22.56.91.
illeemoi@free.fr    http://ille-emoi.webnode.fr

« Ille éoù Bacchus » (Oenologie)
Resp. M. Christophe Le Neillon au 02.23.22.54.96

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
illetbc@free.fr    http://illetbc.free.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 02.99.69.70.07.
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,

Le passage à niveau n°13 
(PN13) dans le bourg 

de notre commune a été 
transformé en carrefour à 
feux couplés avec les feux de 
la SNCF. Chose faite.
Historique de ce projet :
1. La suppression du PN11 

de St-Médard-sur-Ille a 
été pilotée par le Département. Lors de la recherche de 
solutions de déviation éventuelles, il est apparu que le 
PN13 ne présentait pas toutes les garanties de sécurité.

2. Lors de notre rencontre en 2015 avec la Préfecture 
sur la reprise des aménagements de la ZAC des 
Écluses, les services de l’État nous ont imposés la 
sécurisation du PN13 compte tenu de la prospective 
d’une augmentation du trafic en lien avec l’ouverture 
à l’urbanisation de la ZAC qui prévoit plus de 450 
logements.

3. Nous l’informons que nous n’aurons pas les moyens 
d’assurer le financement de ces travaux. Nous écrivons 
au Département et à la Région pour une participation 
financière. Nous mettons en avant la construction du 
viaduc pour inclure une part budgétaire sur notre PN 
qui est tout aussi dangereux que celui de St-Médard-
sur-Ille aux vues de la circulation d’aujourd’hui 
et celle qu’il y aura demain (cf. photo ci-dessous 
révélatrice du danger de notre PN).

4. Suite à ce courrier, le Département nous a assuré qu’il 
prendrait en charge une étude afin d’analyser quels 
seraient les moyens les plus adaptés pour sécuriser le 
PN mais qu’il ne participerait pas au financement de 
sa réalisation.

5. Nous demandons un rendez-vous à la Préfecture 
pour leur faire part de la situation. Aussi, à la fin de 
la réunion, le chef du cabinet du Préfet nous a assuré 
d’une solution de financement à hauteur de 400 000 €. 
Celui-ci a finalement été acté. De plus, l’aménageur 
de la ZAC (Acanthe) a contribué également au 
financement à hauteur de 100 000 €.

6. Le carrefour étant situé en agglomération, nous avons 
été désignés comme maître d’ouvrage.

7. Le Département nous apporte son assistance 
technique pour assurer la cohérence globale du projet, 
par exemple en modélisant le trafic évalué à 3 700 
véhicules/jour actuellement puis 5 200 véhicules/jour 
avec la ZAC achevée.

8. Une concertation publique s’est déroulée du 28 
août au 30 septembre 2017 pour, au final, choisir 
la deuxième des trois variantes nommée rue des 
Cheminées.

9. Le 26/01/2017, le Département nous présente les plans 
d’aménagement du carrefour du PN13 :
- Fermeture du tourne-à-gauche vers la rue des 

Usines pouvant générer l’immobilisation de 
véhicules sur la voie ferrée.

- Modification du parking de la rue de la Haute Ville.
- Voie centrale sur la rue Alexis Rey pour accès à la 

gare et à la rue de la Bédorière.
- Mise en sens unique de la rue de la Bédorière.
- Démolition de la maison du garde-barrière.
- Élargissement du trottoir pour les PMR.
- Recul de la barrière et le poste de téléphone SNCF.
- Impact sur le réseau des eaux usées et pluviales.
- Demande à la Communauté de communes 

l’autorisation d’une voie traversant la ZA du Stand.
10. Le 03/03/2017, la Communauté de communes valide le 

principe de la traversée de la ZA du Stand.
11. La rue des Cheminées traversant la ZA du Stand a été 

terminée en janvier 2019.
12. La rue des Usines a été fermée côté PN13 le 04/02/2019.
13. En février 2019, un forage a été creusé sous les voies 

pour passer les fourreaux d’alimentation des feux 
tricolores et leur synchronisation avec le passage à 
niveau.

14. De mars à mai 2019, les réseaux d’eaux usées et 
pluviales ont été renouvelées ce qui nous a conduit 
à décaler les travaux routiers, initialement prévus en 
février, du 3 juin au 26 août 2019.

15. Le 11 septembre 2019, les feux ont été mis en route 
après des essais le matin même.

16. Deux jours après, les feux sont passés à l’orange 
clignotant.
Les difficultés rencontrées s’expliquent par le fait que :
- la rue de la gare est une voie sans issue et qu’il existe 

un afflux trop important de véhicules qui sortent au 
même moment ;
- un nombre très important de trains 

qui conditionnent la fermeture 
prolongée des carrefours avec la 
synchronisation ;

- l’acceptabilité des automobilistes 
à attendre au feu rouge de la gare, 
surtout lorsqu’ils ne veulent pas 
tourner à droite vers le PN mais 
vers le centre du bourg et du coup 
ne comprennent pas qu’on puisse 
les bloquer ;

- la distance entre les deux 
carrefours et le nombre de phases 
(avec également l’impasse de la 
Bédorière qui en rajoute une, d’où 
une durée prolongée).



Le Montreuillais octobre 2019 N° 144 Page 7

É D I T O R I A L

M S I  E N  B R E F

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu 
le samedi 7 septembre à 11h sur le site en présence de M. 
Chenut, président du Conseil Départemental.

CLOCHER DE L’ÉGLISE
L’église pourrait être fermée pendant toute la durée des 
travaux de rénovation. Cette fermeture pourrait arriver 
très bientôt, 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 en vue du 
transfert de son activité « Vintage repair cars ».

MAISON MÉDICALE
Le Conseil Municipal a émis le souhait que la future 
maison médicale soit située du côté du Clos Gérard. Un 
groupe de travail va démarrer rapidement pour avancer 
sur le projet et notamment la recherche de professionnels 
intéressés.

PASSAGE À NIVEAU N°13 (BOURG)
Une détection des voitures rue de la Gare est en étude par 
le Département. En attendant son installation, délai d’un 
à deux mois, les feux restent en période d’observation.

PARKINGS DE LA GARE SNCF
Début des travaux : 1er semestre 2020. Durée : 9 mois.

RUE DES CHEMINÉES (NOUVELLE VOIE DE LA ZA 
DU STAND)
Le matériel pour l’éclairage de la nouvelle voie devrait 
être reçu courant octobre. Une réunion avec le prestataire 
suivra pour planifier son installation.

ALSH - VACANCES DE NOËL
Le centre de loisirs ouvre ses portes les 23 et 24 décembre 
(récupération des enfants à 13h le 24), les 2 et 3 janvier. 
Préinscription jusqu’au 8 novembre. Toute annulation 
sur cette période entraîne une demi-journée facturée. 
Spectacle de guignol le 2 janvier à 10h au centre de loisirs 
(nombre de places limité).

Illustration : Ramona Heim

Cependant, le sas créé entre les feux installés à 30 m 
du feu SNCF permet un renforcement de la sécurité 
auprès de la barrière SNCF, ce qui est le but recherché. 
Le Département étudie d’autres solutions pour fluidifier 
davantage la circulation.
En conclusion, voilà les faits retracés afin que vous 
compreniez l’enjeu de cette sécurisation du passage à 
niveau. Rappelons-nous le terrible accident au passage à 
niveau de St-Médard-sur-Ille en 2011.

Malgré cela, il nous faut travailler sur un contournement 
du bourg pour les poids lourds et engins agricoles pour 
ouvrir d’autres perspectives sur la traversée des rues 
principales (Alexis Rey et du Clos Gérard) et la rue des 
écoles comme, par exemple, des voies douces, piétonnes 
et cyclables, permettant une sécurisation maximum pour 
nos enfants.

Le Maire, Yvon TAILLARD
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Conseil Municipal du 28 juin 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Approbation à l’unanimité des 
membres présents du procès-verbal 
de la séance du Conseil Municipal du 
17/05/2019.

DÉMISSION DE M. HUCHET 
GABRIEL ET INSTALLATION 

D’UN NOUVEAU CONSEILLER 
MUNICIPAL

M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal 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.
M. Dubois Dominique étant en 
l’occurrence le suivant sur la liste, 
il est installé dans les fonctions de 
conseiller municipal.
Le tableau du Conseil Municipal est 
mis à jour en conséquence, affiché à 
la porte de la mairie, et transmis à M. 
le Préfet.
L’ordre du tableau détermine le rang 
des membres du conseil municipal. 
Après le maire, prennent rang, dans 
l’ordre du tableau, les adjoints puis 
les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints 
est déterminé, sous réserve des 
dispositions du dernier alinéa de 
l’article L. 2122-10, par l’ordre de 

nomination et, entre adjoints élus 
le même jour sur la même liste de 
candidats aux fonctions d’adjoints, 
par l’ordre de présentation sur cette 
liste.
L’ordre du tableau des conseillers 
municipaux est déterminé, même 
quand il y a des sections électorales.
1° Par la date la plus ancienne de 

nomination intervenue depuis le 
dernier renouvellement intégral du 
conseil municipal ;

2° Entre conseillers élus le même 
jour, par le plus grand nombre de 
suffrages obtenus ;

3° Et, à égalité de voix, par la priorité 
d’âge.

DÉLIBÉRATION N° 2019-53 : 
retrait des délégations à une adjointe 
- décision sur son maintien dans ses 

fonctions d’adjointe au maire
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,
Vu l’arrêté du maire en date du 
28/06/2019 portant retrait de 
délégation,
Suite au retrait le 28/06/2019 par M. 
le Maire de la délégation consentie 
à Mme Le Tennier-Leclerc Anne, 
adjointe au maire, par arrêté du 
12/06/2018 dans les domaines 
« Affaires sociales-projets citoyens-
fêtes et cérémonies-enfance et 
jeunesse », le Conseil Municipal 
est informé des dispositions de 
l’article L 2122-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales qui 
précisent : « lorsque le maire a retiré 
les délégations qu’il avait données à 
un adjoint, le Conseil Municipal doit 

se prononcer sur le maintien de celui-
ci dans ses fonctions. ».
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur le maintien ou non de 
Mme Le Tennier-Leclerc Anne dans 
ses fonctions d’adjointe au maire.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 15 pour) décide de ne 
pas maintenir Mme Le Tennier-
Leclerc Anne dans ses fonctions 
d’adjointe au maire.

DÉLIBÉRATION N° 2019-54 : 
réalisation d’un emprunt 

pour financer les opérations 
d’investissement de la commune

Dans le cadre du financement des 
opérations d’investissement en cours 
de réalisation et à venir, M. le Maire 
expose au Conseil Municipal qu’il a 
sollicité la Banque Postale, le Crédit 
Agricole d’Ille-et-Vilaine et la Banque 
des Territoires dans la perspective de 
contracter un prêt d’un montant de 
1 300 000,00 €, sur une durée de 25 
ans, avec une périodicité trimestrielle 
pour les remboursements.
M. le Maire présente alors les offres 
reçues :
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Offres reçues Taux Caractéristiques

Crédit Agricole d’Ille-
et-Vilaine Taux fixe de 1,40 %

• Frais de dossier : 1 300,00 €
• Phase de mobilisation (déblocage échelonné) : 3 mois
• Amortissement du capital constant : échéance de 13 000,00 € + intérêts ; coût 

total de 1 529 775,00 €
• Amortissement à échéance constante : échéance de 15 429,94 € ; coût total de 

1 542 994,46 €

La Banque des 
Territoires (Caisse des 
dépôts)

Taux du livret A + 
marge de 1,04 % soit 
1,79 % à ce jour

• Phase de préfinancement : 12, 18, 24 mois
• Amortissement du capital constant ou amortissement à échéance constante
• Pour une durée de préfinancement de 12 mois, à amortissement constant 

(13 000,00 € + intérêts), coût total : 1 615 166,39 €
• Pour une durée de préfinancement de 18 mois, à amortissement constant 

(13 000,00 € + intérêts), coût total : 1 627 055,05 €
• Pour une durée de préfinancement de 24 mois, à amortissement constant 

(13 000,00 € + intérêts), coût total : 1 638 854,07 €

Offres reçues Taux Divers

La Banque Postale

Taux fixe de 1,22 %

• Versement des fonds en une fois
• Mode d’amortissement : échéances constantes (15 102,78 €)
• Coût total : 1 510 806,67 €
• Commission d’engagement de 0,10 % du montant du contrat de prêt 

(1 300,00 €)

Taux fixe de 1,25 %

• Phase de mobilisation (déblocage échelonné) : durée de 6 mois ; taux d’intérêt 
calculé sur l’index EONIA post-fixé + marge de 0,74 % ; paiement des intérêts 
mensuellement ; commission de non-utilisation de 0,10 %

• Mode d’amortissement : échéances constantes (15 420,63 €)
• Coût total : 1 511 718,27 €
• Commission d’engagement de 0,10 % du montant du contrat de prêt 

(1 300,00 €)

Taux fixe de 1,20 %

• Versement des fonds en une fois
• Mode d’amortissement : constant (13 000,00 € + intérêts)
• Coût total : 1 497 470,00 €
• Commission d’engagement de 0,10 % du montant du contrat de prêt 

(1 300,00 €)

Taux fixe de 1,23 %

• Phase de mobilisation (déblocage échelonné) : durée de 6 mois ; taux d’intérêt 
calculé sur l’index EONIA post-fixé + marge de 0,74 % ; paiement des intérêts 
mensuellement ; commission de non-utilisation de 0,10 %

• Mode d’amortissement : constant (13 265,31 € + intérêts)
• Coût total : 1 498 364,79 €
• Commission d’engagement de 0,10 % du montant du contrat de prêt 

(1 300,00 €)

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Le Conseil Municipal,
après avoir pris connaissance 
de l’offre de financement et des 
conditions générales version CG-
LBP-2019-08 y attachées proposées 
par La Banque Postale,
après en avoir délibéré, et après 
avoir procédé au vote, à l’unanimité 
des suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour), décide :
- Article 1 : principales 

caractéristiques du contrat de prêt
Score Gissler : 1A
Montant du contrat de prêt : 
1 300 000,00 €
Durée du contrat de prêt : 25 ans
Objet du contrat de prêt : financer les 
financements
Tranche obligatoire à taux fixe 
jusqu’au 01/09/2044

Cette tranche obligatoire est mise en 
place lors du versement des fonds.
Montant : 1 300 000,00 €
Versement des fonds : à la demande 
de l’emprunteur jusqu’au 19/08/2019, 
en une fois avec versement 
automatique à cette date
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 
1,20 %
Base de calcul des intérêts : mois de 
30 jours sur la base d’une année de 
360 jours
Échéances d’amortissement et 
d’intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d’amortissement : constant
Remboursement anticipé : autorisé à 
une date d’échéance d’intérêts pour 
tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement 
d’une indemnité actuarielle
Commission
Commission d’engagement : 0,10 % 
du montant du contrat de prêt

- article 2 : étendue des pouvoirs du 
signataire

Le représentant légal de l’emprunteur 
est autorisé à signer l’ensemble de la 
documentation contractuelle relative 
au contrat de prêt décrit ci-dessus à 
intervenir avec La Banque Postale.

DÉLIBÉRATION N° 2019-55 : 
aménagement urbain et paysager de 

la rue du Clos Gérard (secteur 1) - 
attribution des lots

M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que par délibération 
n° 2018-96 du 07/12/2018 (rectifiée 
par délibération n° 2019-39 du 
17/05/2019), il a été autorisé à lancer 
une procédure de marché public 
pour l’aménagement urbain et 
paysager de la rue du Clos Gérard 
(secteur 1).
M. le Maire expose alors les étapes de 
la procédure adaptée engagée (article 
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R2123-1 du décret 2018-1075) :
- annonce dans la presse, affichage et mise en ligne sur le site internet de 

Mégalis le 06/05/2019 ;
- date limite de réception des offres fixée au 07/06/2019 ;
- ouverture des offres par M. le Maire le 07/06/2019 ;
- transmission des offres à ABE (Atelier Bouvier Environnement), maître 

d’œuvre, le 07/06/2019 pour analyse ;
- réception du rapport d’analyse des offres le 12/06/2019 ;
- négociation le 14/06/2019 avec la seule entreprise ayant remis une offre pour 

le lot n° 1 « voirie » ; retour de l’entreprise le 18/06/2019.
M. le Maire présente ensuite les offres reçues, qui ont toutes été jugées 
recevables par ABE :
- lot n° 1 « voirie »

DÉLIBERATION N° 2019-56 : 
Communauté de communes val 
d’Ille-Aubigné - transfert de la 

compétence assainissement
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal la note de synthèse du 
bureau communautaire datée du 
24/05/2019 concernant le transfert 
de la compétence assainissement 
à la Communauté de communes 
Val d’Ille-Aubigné à compter du 
01/01/2020.

transfert au 01/01/2020, en prenant 
délibération avant le 01/07/2019.

Après avoir précisé que la minorité 
de blocage s’est déjà prononcée et 
que par conséquent le transfert de 
la compétence assainissement à la 
Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné ne pourra pas avoir 
lieu au 01/01/2020, M. le Maire invite 
les conseillers municipaux à débattre 
de ce point. Sont entre autres émis les 
observations et avis suivants :
- M. le Maire souligne l’importance 

du transfert au 01/01/2020 du point 
de vue de l’harmonisation tarifaire, 
et fait part qu’il est possible de 
reporter le transfert jusqu’au 
01/01/2026 ;

- un élu s’interroge sur les modalités 
de transfert de l’excédent du budget 
assainissement, ainsi que sur 
l’engagement de la Communauté 
de communes à réaliser les travaux 
nécessaires (extension de la station 
d’épuration essentielle pour la ZAC 
des Écluses) ;

- une élue indique que de 
nombreuses communes considèrent 
qu’il est précipité de se prononcer 
sur ce transfert ;

- un autre élu estime qu’il 
conviendrait de travailler sur le 
tarif assainissement de la commune 
afin de se rapprocher du tarif de 
convergence d’ici 2026 ; ce même 
élu estime que le transfert au 
01/01/2020 se traduirait par un 
risque de blocage des travaux 
d’assainissement qui doivent être 
initiés cette année par la commune 
(extension de la station d’épuration 
afin de permettre le commencement 
de la ZAC des Écluses) et par 
conséquent, par un blocage de la 
participation d’Acanthe (promoteur 
de la ZAC des Écluses) ;

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée à se prononcer sur 
ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (17 contre ; 0 
abstention ; 0 pour) :
- décide de se prononcer contre 

le transfert de la compétence 
assainissement à la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné à 
compter du 01/01/2020 ;

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

Entreprise Montant 
HT

Valeur 
technique 
(50 points)

Prix des 
prestations 
(50 points)

Total 
général

Classe-
ment

Lemée TP 184 961,50 € 47 50 97 1

- lot n° 2 « espaces verts »

Entreprise Montant 
HT

Valeur 
technique 
(50 points)

Prix des 
prestations 
(50 points)

Total 
général

Classe-
ment

Leroy Paysages 11 942,25 € 44 39,73 83,73 8
SARL Athea Nova 9 490,25 € 50 50 100 1
Éric Lequertier SAS 12 710,15 € 47 37,33 84,33 7
Vallois SAS 10 180,91 € 50 46,61 96,61 2
ID Verde 12 695,45 € 50 37,38 87,38 4
SARL Nature et Paysage 11 146,25 € 45 42,57 87,57 3
SARL Lambert 10 622,50 € 40 44,67 84,67 6
Jourdanière Nature 12 470,25 € 47 38,05 85,05 5

Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer 
sur ce point.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article article R2123-1 du décret 2018-1075,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages 
exprimés (0 contre ; 0 abstention ; 17 pour) :
- décide d’attribuer le lot n° 1 « voirie » à la société Lemée TP, pour un 

montant de 184 961,50 € HT (solution de base) ;
- décide d’attribuer le lot n° 2 « espaces verts » à la société SARL Athea Nova, 

pour un montant de 9 490,25 € HT ;
- autorise M. le Maire à signer le marché de travaux et toutes les pièces 

nécessaires à l’exécution de ce marché.
Remarques
- Les travaux devraient débuter en septembre.
- La demande de Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 

l’opération « Travaux de sécurisation de la voirie du Clos Gérard » n’a pas 
été retenu par la Préfecture.

M. le Maire expose ensuite les 
éléments suivants :
- à la suite des propos échangés 

en bureau communautaire du 
24/05/2019, il s’est dégagé un 
consensus pour convenir d’un 
report de la date de prise de cette 
compétence par la Communauté de 
communes au-delà du 01/01/2020 ;

- les communes sont seules 
compétentes pour refuser ce 
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Remarques
- M. le Maire rappelle que la commune bénéficie d’un report jusqu’au 

31/12/2019 pour transmettre aux services de la Préfecture le dossier Loi 
sur l’Eau relatif à l’extension de la capacité de traitement de la station 
d’épuration. Le cabinet EF Études devrait être en mesure de le faire parvenir 
prochainement. Si Acanthe (lotisseur-aménageur) a déjà reçu l’autorisation 
de commercialiser les terrains de la ZAC des Écluses, il convient d’être 
prudent et d’attendre les conclusions du dossier Loi sur l’Eau pour un 
commencement opérationnel de celle-ci.

- Un élu stipule qu’un emprunt devra être réalisé pour financer les travaux 
d’extension de la station d’épuration.

DÉLIBERATION N° 2019-57 : 
vente de l’ancienne marbrerie et des anciens tanins Rey

M. le Maire rappelle que le Conseil Municipal a été convié le 23/05/2019 à une 
présentation des trois projets portant acquisition de l’ancienne marbrerie et 
des anciens tanins Rey :

de leur offre pour l’achat de la 
seule marbrerie. Une élue lui a 
répondu que les autres acquéreurs 
ont fait une proposition globale 
correspondant à leur projet 
d’utilisation du site dans son 
ensemble.

Un autre élu informe M. Pêcheux que 
tout local sur la commune susceptible 
de correspondre à ses besoins lui sera 
communiqué.
- M. le Maire ayant autorisé un 

représentant du Collectif à 
prendre la parole, ce dernier a 
tenu à préciser que les frais de 
fonctionnement seraient pris en 
charge par le Collectif pendant 
les 3 ans de mise à disposition 
du site par la commune. Un 
élu lui a répondu que des frais 
incomberaient à la commune 
malgré tout.

DÉLIBÉRATION N° 2019-58 : 
maison de santé 

pluriprofessionnelle - lieu 
d’implantation et modalités de mise 

en œuvre du programme
M. le Maire rappelle que le Conseil 
Municipal a été destinataire du 
rapport de diagnostic établi par 
Office Santé concernant le projet de 
maison de santé pluriprofessionnelle, 
et qu’il a été convié à une réunion le 
03/06/2019 pour en débattre.
M. le Maire expose alors qu’il 
convient de se prononcer sur le 
lancement de cette opération, et d’en 
définir les modalités :
- choix du lieu d’implantation (ZAC 

des Écluses-tranche 1 ou rue du 
Clos Gérard à proximité du pôle 
enfance) ;

- portage du projet ou non par la 
commune.

Après avoir précisé qu’un dentiste 
a manifesté son vif intérêt pour 
s’installer sur la commune, M. 
le Maire invite les conseillers 
municipaux à débattre de ce 
point. Sont entre autres émis les 
observations et avis suivants :
- les médecins de la commune ne 

s’installeront pas dans la maison 
de santé pluriprofessionnelle 
étant donné qu’ils auront cessé 
leur activité dans les 5 prochaines 
années ;

- un élu estime que l’installation d’un 
dentiste ne sera pas porteur pour 
les autres professions médicales, 
contrairement à l’installation 
d’un médecin généraliste ; pour 

Porteur Projet Offre d’achat *

M. Ives
Transfert de son entreprise « Vintage 
repair cars » (restauration de véhicules 
anciens)

Entre 100 000 € et 120 000 €

M. Pêcheux

Installation de deux activités dans 
l’ancienne marbrerie : atelier de création 
artistique, activité complémentaire 
de multiservices (petits travaux de 
bricolage, jardinage…)

40 000 € pour l’ancienne 
marbrerie
Pas d’offre pour les anciens 
tanins Rey

Collectif

Création d’un tiers-lieu : espace 
convivial de travail et de création 
(coexistence d’activités ; mutualisation 
des espaces et des moyens ; dynamique 
d’économie sociale et solidaire, 
de respect de l’environnement, de 
développement économique et culturel 
local)

180 000 € à l’issue d’une 
mise à disposition du site 
pendant 3 ans
Quid des frais de 
fonctionnement et des 
travaux de mise aux normes 
à la charge de la commune 
pendant ces 3 ans ?

* Estimation du notaire entre 100 000 € et 150 000 €
M. le Maire indique ensuite que le site représente des charges de 
fonctionnement importantes pour la commune (assurance…) et que faute 
d’entretien, il se dégrade toujours plus. M. le Maire ajoute que la vente du site, 
dans les meilleurs délais, permettrait à la commune de disposer d’une recette 
non négligeable pour le financement des nombreux projets communaux déjà 
engagés.
M. le Maire expose enfin qu’il convient de se positionner sur le devenir du site 
en retenant l’un des trois projets.
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur ce 
point, et à l’unanimité des conseillers municipaux, la décision est prise de 
procéder à un vote à bulletin secret :

Vente de l’ancienne marbrerie et des anciens tanins Rey à
M. Ives M. Pêcheux Collectif
13 voix pour 1 voix pour 3 voix pour

Considérant le résultat du vote,
Le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés :
- décide de vendre l’ancienne marbrerie et les anciens tanins Rey à M. Ives ;
- charge M. le Maire de mener à bien la négociation pour fixer le prix de vente 

au regard de l’estimation du service du Domaine ;
- stipule qu’une clause de non-démolition, de conservation et d’entretien des 

deux cheminées devra figurer dans l’acte de vente établi par le notaire ;
- autorise M. le Maire à signer tout acte, administratif ou notarié, ainsi que 

tout document se rapportant à cette affaire.
Remarques
- M. le Maire ayant autorisé M. Pêcheux à prendre la parole, ce dernier a 

voulu savoir s’il avait été demandé aux autres acquéreurs le montant 
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cet élu, il convient dans un 
premier temps de s’assurer qu’un 
médecin intègre la maison de 
santé pluriprofessionnelle, et par 
conséquent, la commune doit se 
donner les moyens d’en trouver un 
(via un cabinet spécialisé…) ;

- les élus s’interrogent sur les 
modalités à mettre en œuvre pour 
s’assurer de la faisabilité du projet 
au regard de l’intérêt qu’il peut 
représenter pour les professionnels 
de santé (pour les professionnels 
présents sur la commune, pour 
susciter l’intérêt d’un médecin 
généraliste…) ;

- les élus évoquent la construction 
du bâtiment (son emplacement, 
ses aménagements, son 
financement…) ;

- sans être porteur du projet, des 
élus estiment que la commune doit 
néanmoins pouvoir faire part de ses 
prescriptions ;

- M. le Maire indique que les finances 
de la commune ne permettent pas 
d’investir dans le projet, que le 
dentiste peut faire son propre projet 
mais qu’il souhaite être installé 
à proximité d’autres professions 
médicales, que le projet nécessite 
la présence d’un médecin, et que le 
bâtiment devra être modulable.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée à se prononcer sur 
ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- valide le projet de création 

d’une maison de santé 
pluriprofessionnelle sur la 
commune ;

- choisit la rue du Clos Gérard (à 
proximité du pôle enfance) pour 
l’implantation de la future maison 
de santé pluriprofessionnelle ;

- décide que ce projet ne sera pas 
réalisé sous maîtrise d’ouvrage 
communale, mais confié à tout 
autre opérateur après réalisation 
d’un cahier des charges ;

- décide de créer un groupe de 
réflexion dédié au suivi de ce projet, 
composé de M. le Maire, Mme 
Doré, Mme Hainry, Mme Krimed, 
M. Paquereau, Mme Sourdrille et 
M. Dubois.

Remarque
Le groupe de réflexion se réunira le 
mardi soir.

DÉLIBÉRATION N° 2019-59 : 
création d’un poste d’adjoint 
technique à temps complet

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 
modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment les 
articles 3-3 1°) et 2°),
Vu le décret n° 88-145 modifié pris 
pour l’application de l’article 136 de 
la loi n° 84-53 du 26/01/1984 modifiée 
portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non 
titulaires de la fonction publique 
territoriale,
Vu la délibération relative au régime 
indemnitaire n° 2016-1-056 du 
04/11/2016,
Considérant la nécessité de créer 
un emploi permanent pour assurer 
les fonctions d’Accueil PériScolaire 
(APS) et d’entretien des bâtiments 
communaux,
M. le Maire propose la création 
d’un emploi permanent d’adjoint 
technique à temps complet à compter 
du 26/08/2019 pour l’exercice des 
fonctions suivantes :
- nettoyage des tables et ménage à la 

cantine ;
- mise en place des couverts à la 

cantine ;
- récupération et lavage du linge ;
- nettoyage du bureau de l’enfance ;
- accueil périscolaire ;
- circulation aux abords de l’école.
Cet emploi pourrait être pourvu par 
un fonctionnaire de catégorie C de la 
filière technique, au grade de :
- adjoint technique ;
- adjoint technique principal de 2ème 

classe ;
- adjoint technique principal de 1ère 

classe ;
Enfin, le régime indemnitaire 
instauré par délibération n° 2016-1-
056 du 04/11/2016 est applicable.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée à se prononcer sur 
ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- crée un emploi d’adjoint technique 

territorial à temps complet à 
compter du 26/08/2019 ;

- modifie ainsi le tableau des 
emplois ;

- inscrit au budget les crédits 
correspondants ;

- informe que la présente 
délibération peut faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir 
devant le tribunal administratif de 
Rennes dans un délai de deux mois 
à compter de sa publication et de 
sa réception par le représentant de 
l’État.

DÉLIBÉRATION N° 2019-60 : 
modification du temps de travail 
d’un emploi d’adjoint technique 

principal 2ème classe et d’un emploi 
d’adjoint technique

Compte tenu de la non-reconduction 
du marché public de nettoyage 
des locaux (daté du 31/07/2017) 
à la société Elfy à l’issue de son 
terme fixé au 31/08/2019, de 
la reprise du ménage par les 
services de la commune et par 
conséquent de la répartition des 
heures correspondantes entre les 
agents communaux à compter du 
01/09/2019, M. le Maire informe le 
Conseil Municipal qu’il convient de 
modifier la durée hebdomadaire de 
service :
- de l’emploi d’agent polyvalent 

des services techniques à temps 
non complet (grade d’adjoint 
technique principal de 2ème classe), 
créé par délibération n° 2013-1-
053 du 25/10/2013 (modifiée par 
la délibération n° 2014.1.047 du 
26/06/2014) ;

- de l’emploi d’agent polyvalent des 
services techniques à temps non 
complet (grade d’adjoint technique), 
créé par délibération n° 2013-1-
053 du 25/10/2013 (modifiée par 
la délibération n° 2014.1.047 du 
26/06/2014).

M. le Maire propose un passage 
de 32/35ème à 35/35ème pour les deux 
emplois, pour assurer les fonctions 
complémentaires suivantes :
- ménage de la salle de sport et de la 

cantine scolaire.
M. le Maire indique ensuite que cette 
modification n’est pas assimilée à 
une suppression d’emploi et à la 
création d’un nouvel emploi car elle 
ne modifie pas au-delà de 10 % la 
durée initiale de l’emploi, et que par 
conséquent, il n’y a pas lieu de saisir 
le Comité Technique.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée à se prononcer sur 
ce point.
Vu la loi n° 84-53 du 26/01/1984 
modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction 
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publique territoriale, notamment ses 
articles 34 et 97,
Vu le décret n° 91-298 du 20/03/1991 
modifié, portant dispositions 
statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés 
sur des emplois permanents à temps 
non complet,
Vu le tableau des emplois,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- décide de porter la durée 

hebdomadaire de l’emploi 
d’Adjoint administratif créé 
initialement à temps non complet 
par délibération n° 2013-1-053 
du 25/10/2013 (modifiée par la 
délibération n° 2014.1.047 du 
26/06/2014), à 35h à compter du 
01/09/2019 ;

- décide de porter la durée 
hebdomadaire de l’emploi 
d’Adjoint administratif créé 
initialement à temps non complet 
par délibération n° 2013-1-053 
du 25/10/2013 (modifiée par la 
délibération n° 2014.1.047 du 
26/06/2014), à 35h à compter du 
01/09/2019 ;

- modifie ainsi le tableau des 
emplois ;

- inscrit au budget les crédits 
correspondants.

DÉLIBÉRATION N° 2019-61 : 
budget communal - décision 

modificative de virement de crédits n° 1
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’effectuer des virements 
de crédits sur le budget communal 
2019 afin de payer les dépenses 
suivantes :
- l’alarme de la salle des archives 

pour un montant de 1 614,00 €, en 
investissement, à l’opération 148 
« Bâtiments communaux divers » ;

- l’achat de clayettes en inox pour 
le rangement de la vaisselle à la 
salle des fêtes, pour un montant 
de 1 782,72 €, en investissement, à 
l’opération 118 « Salle des fêtes ».

M. le Maire présente ensuite la 
décision modificative portant 
virement de crédits, consistant en un 
transfert de crédits prévus au budget 
2019 mais non consommés :

Désignation
Diminution 
sur crédits 

ouverts

Augmentation 
sur crédits 

ouverts
D 2152.171 : installations de voirie - opération 
« ZAC des Écluses » 1 000,00 €

D 21318.148 : autres bâtiments publics - opération 
« Bâtiments communaux divers » 1 000,00 €

D 2152.171 : installations de voirie - opération « 
ZAC des Écluses » 1 800,00 €

D 2184.118 : mobilier - opération « Salles des 
fêtes » 1 800,00 €

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée à se prononcer sur 
ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- décide de voter la décision 

modificative présentée ci-dessus ;
- charge M. le Maire de procéder à 

ces virements de crédits.

DÉLIBÉRATION N° 2019-62 : 
subvention de fonctionnement à 

l’école publique - année 2019
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de déterminer comme 
chaque année le montant de la 
participation de la commune à 
l’acquisition des fournitures scolaires 
et du matériel pédagogique de l’école 
publique. La commune prendra en 
charge les factures à hauteur du 
montant voté.
M. le Maire propose de maintenir les 
montants attribués l’année dernière, à 
savoir 81 € par élève.
Pour rappel, les coûts de transport et 
de droits d’entrée pour les sorties des 
élèves à la piscine sont par ailleurs 
pris en charge par la commune 
en plus du budget alloué (coût de 
2 706,50 € en 2018).
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Considérant que le nombre d’élèves 
à la rentrée scolaire 2018/2019 est de 
189,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- valide le budget de l’école publique 

pour l’année 2019 à hauteur de 
15 309 € (81 € x 189 élèves).

DÉLIBÉRATION N° 2019-63 : 
accueil de loisirs 2019 - subvention à 
l’association Familles Rurales de la 

Vallée (Andouillé-Neuville)
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal que l’association Familles 
Rurales de la Vallée gère un accueil 
de loisirs qui s’adresse aux enfants 
scolarisés jusqu’à 12 ans résidant 
sur les communes d’Andouillé-
Neuville, Feins et Gahard. L’été, 
l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) accueille les enfants 
des autres communes du territoire 
(ex-pays d’Aubigné). Les enfants de 
la commune de Montreuil-sur-Ille 
peuvent donc fréquenter l’accueil de 
loisirs sur la période estivale.
M. le Maire présente alors la 
convention de participation. 
L’article 2 stipule notamment que 
la commune de Montreuil-sur-Ille 
s’engage à participer au financement 
des services concernés pour la 
période estivale par le versement 
d’une subvention de 9,50 € par 
journée/enfant.
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 ; 17 pour) autorise M. 
le Maire à signer la convention de 
participation à la gestion de l’ALSH 
de la Vallée, situé à Andouillé-
Neuville, pour le mois d’août 2019.

DÉLIBÉRATION N° 2019-64 : 
attribution d’une subvention aux 
restos du cœur dans le cadre de 

l’opération « pasta pomme »
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal que dans le cadre du 
projet citoyen mené conjointement 
par les deux écoles et le service 
enfance, les enfants ont été invités à 
participer à une action de solidarité à 
la cantine (sur la base du volontariat) 
dénommée « Pasta Pomme ».
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Le 13 juin dernier, 246 enfants ont 
ainsi déjeuné un plat de spaghetti 
et une pomme au lieu du repas 
habituel. Le prix normal de la 
cantine ayant été facturé aux parents, 
l’économie réalisée (933,82 €) peut 
faire l’objet d’un don aux Restos du 
Cœur.
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 ; 17 pour) décide 
d’attribuer une subvention aux 
Restos du Cœur dans le cadre de 
l’opération « Pasta Pomme » pour un 
montant de 933,82 €.
Remarque
M. le Maire informe les élus qu’un 
chèque sera symboliquement remis 
aux Restos du Cœur le 04/07/2019 à la 
cantine communale, en présence des 
enfants.

DÉLIBÉRATION N° 2019-65 : 
réparation du clocher de l’église 
- lancement d’une souscription 

publique
M. le Maire rappelle que Mme 
Baizeau Élodie, architecte du 
Patrimoine - Archéologue, du cabinet 
Baizeau Architecte (Rennes), a 
présenté au cours de la séance du 
Conseil Municipal du 28/03/2019, son 
rapport 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.

M. le Maire rappelle également que 
l’estimation de la restauration globale 
du clocher s’élève à 324 090,48 € TTC, 
et que les travaux d’urgence sont 
estimés à 224 991,34 € TTC.
Considérant le coût élevé des 
travaux, M. le Maire indique alors 
qu’il convient de rechercher toutes 
les pistes de financement. Il évoque 
ainsi la possibilité de lancer une 
souscription publique à destination 
des particuliers et des entreprises via 
la Fondation du patrimoine.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée à se prononcer sur 
ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 

abstention ; 17 pour) :
- autorise M. le Maire à engager une 

campagne de souscription publique 
à destination des particuliers et 
des entreprises sous l’égide de la 
Fondation du patrimoine, pour la 
réparation du clocher de l’église ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
document afférent à cette affaire 
(notamment la convention avec la 
Fondation du Patrimoine).

Remarque
Suite à la réunion qui s’est tenue 
en mairie le 27/06/2019 ayant pour 
objet la réparation du clocher, et 
à laquelle étaient présents M. le 
Maire, Mme Krimed, M. Martin 
(DGS), M. Picot (responsable du 
Pôle entretien et maintenance du 
patrimoine communal), Mme 
Baizeau (architecte du Patrimoine 
- Archéologue, du cabinet Baizeau 
Architecte), Mme Texier (chargée 
de mission Développement local 
pour le Département), M. Fresneau 
(architecte du Département), M. 
le Maire fait part des éléments 
suivants :
- concernant la souscription 

publique, il faut rechercher des 
entreprises qui seraient intéressées 
par de la défiscalisation ; la 
Fondation du patrimoine retient 
6,00 % des dons ;

- le taux de subvention du 
Département s’élève actuellement 
à 31,60 % du montant H.T. des 
travaux ;

- sur conseil de Mme Baizeau, la 
partie haute du clocher va être 
bâchée et des témoins seront posés 
(afin de voir comment évolue 
l’édifice) ;

- l’église sera fermée au public à 
partir de septembre pour des 
raisons de sécurité.

Une élue ajoute qu’il serait opportun 
de solliciter une participation de 
l’Évêché.

DÉLIBÉRATION N° 2019-66 : 
matériels-ustensiles de cuisine-

vaisselle mis à la disposition des 
locataires de la salle des fêtes - 

tarification en cas de perte ou de 
détérioration

M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’actualiser les tarifs 
appliqués en cas de perte ou de 
détérioration des matériels, des 
ustensiles de cuisine, et de la vaisselle 
mis à la disposition des locataires de 
la salle des fêtes.

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 ; 17 pour) :
- décide de facturer à tous les 

locataires de la salle des fêtes en 
cas de perte ou de détérioration 
des matériels, des ustensiles de 
cuisine, et de la vaisselle mis à leur 
disposition ;

- décide d’appliquer les tarifs 
présentés à compter du 01/07/2019.

DÉLIBÉRATION N° 2019-67 : 
déclaration d’intention d’aliéner

M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- vente de parcelles cadastrées 

section AB n° 382-385-395-390 d’une 
superficie totale de 1 201 m² situées 
au 3 chemin de la Laiterie.

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 ; 17 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.

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 Engie Home Services - 

réparation de la chaufferie de 
l’école publique (remplacement 
des cartes des circuits imprimés 
de la chaudière De Dietrich), pour 
un montant de 856,35 € HT, soit 
1 027,62 € TTC ;
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Conseil Municipal du 12 juillet 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

DÉLIBÉRATION N° 2019-68 : 
Travaux de sécurisation du passage 

à niveau n° 13 - avenant n° 1 au 
marché attribué à l’entreprise 

Eiffage Route
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre de 
l’opération « Sécurisation du 
Passage à Niveau n° 13 (PN 13) », 
il convient de conclure un avenant 
d’augmentation ci-après détaillé, avec 
l’entreprise Eiffage Route, attributaire 
du marché de travaux.
M. le Maire indique alors que 
l’avenant correspond à des 
prestations non prévues au marché, 
à savoir :
- réalisation d’une couche de forme 

de part et d’autre du PN 13 avenue 
Alexis Rey ;

- longueur d’enrobés un peu plus 
importante que prévue côté mairie 
jusqu’à la rue du Gras d’Eve ;

- réseau d’assainissement des 
eaux pluviales de la voie de 
raccordement de la rue des Usines 
avec busage sur une longueur assez 
importante après mise en service 
du fossé côté bâtiment industriel de 
la tannerie ;

- fonçage remplacé à la demande de 
la SNCF par un forage dirigé sous 
la voie ferrée dans un matériau 
plus dur que prévu par l’étude 
géotechnique du syndicat des eaux ;

- réalisation d’un parking provisoire 
dans le fond de la place Rébillard ;

- travaux supplémentaires demandés 
par la SNCF pour la fermeture du 
PN et la réalisation des enrobés au 

droit de la barrière du Passage à 
Niveau côté bar ;

- nettoyage et renforcement de la 
structure de chaussée de la rue de 
la Bédorière pour rejoindre l’avenue 
Alexis Rey via la rue du Gras 
d’Eve ;

- certains travaux supplémentaires 
font l’objet de prix nouveaux ; tous 
les prix nouveaux sont à prendre 
en compte à l’exception du prix 
n° 13 relatif à la fourniture et pose 
de dalles podotactiles de couleur 
blanche 60 x 40 qui seront réalisées 
à part en résine ou tout autre 
matériau de synthèse.

M. le Maire précise ensuite qu’il 
convient d’envisager un avenant avec 
une augmentation financière de 25 % 
(maximum autorisé par le Cahier des 

- devis Self Signal Signalisation - 
panneaux, pour un montant de 
1 566,20 € HT, soit 1 879,44 € TTC ;

- devis Intersport - tatamis de judo, 
pour un montant de 6 694,54 € HT, 
soit 7 160,14 € TTC.

DIVERS
Maison des associations
Une élue déplore que certaines 
associations ne fassent jamais le 
ménage des salles qu’elles utilisent.
Il est répondu qu’un rappel aux 
associations a déjà été fait, mais 
que le problème est récurrent. Il 
faudra envisager des mesures pour y 
remédier.

Construction de l’école maternelle 
aménagement paysager de la cour 
de récréation
M. le Maire indique que le calendrier 
de réalisation des travaux est serré 
mais que l’objectif reste la rentrée 
scolaire 2020.

Affaire commune de Montreuil-sur-
Ille/Mme Goupil
M. le Maire informe l’assemblée 
délibérante que par arrêt du 
26/01/2019, « la Cour d’Appel 
a dit définitif le jugement sur 
l’infraction de fonds au préjudice 
de la mairie, a infirmé sur la relaxe 
et déclaré coupable Mme Goupil 
de faux et usage de faux. Sur la 
peine, a également réformé le 

jugement et l’a condamnée à 18 mois 
d’emprisonnement assorti d’un 
sursis simple. La Cour a également 
ordonné l’affichage de la décision à la 
mairie pour une durée de deux mois, 
a rejeté la demande de publication 
dans la Gazette des Communes et 
a confirmé le jugement sur l’action 
civile. ».
M. le Maire ajoute que Mme 
Goupil peut inscrire un pourvoi en 
Cassation dans un délai de 5 jours à 
compter du prononcé de la décision.

Distributeur Automatique de Billets 
(DAB) sur la commune
M. le Maire répond à une élue qu’il 
n’y a pas d’espoir d’avoir un DAB sur 
la commune.



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

 Le Montreuillais octobre 2019 N° 144Page 16

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 15 pour) :
- valide l’avenant n° 1 à la 

convention n° 001C2019 conclue 
avec le Département pour la 
réalisation de travaux portant 
sur les aménagements de voiries 
en agglomération et au niveau 
du carrefour de la RD221 et de la 
RD83 ;

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

Remarque
Il est indiqué dans la convention 
du Département une estimation à 
hauteur de 120 000,00 € HT pour la 
mise en place d’une signalisation 
lumineuse tricolore alors que le 
marché a été attribué à Bouygues 
Énergies & Services pour un montant 
de 72 185,50 € HT.

DÉLIBÉRATION N° 2019-70 : 
Travaux de sécurisation du passage 
à niveau n° 13 - convention portant 

autorisation de la commune à occuper 
et à utiliser un bien immobilier 

appartenant à SNCF Réseau
Dans le cadre des travaux de 
sécurisation du Passage à Niveau 
n° 13 (PN 13), M. le Maire informe le 
Conseil Municipal qu’il convient de 
conclure une convention avec SNCF 
Réseau afin que la commune soit 
autorisée à occuper et à utiliser un 
bien immobilier lui appartenant.
M. le Maire expose alors les éléments 
suivants :
- la convention a pour objet de 

permettre à la commune d’occuper 
et d’utiliser un terrain de SNCF 
Réseau d’une superficie de 54 m², 
situé en face du 35 avenue Alexis 
Rey ;

- l’occupation de ce terrain permet 
l’élargissement de la voirie 
communale pendant les travaux de 
sécurisation du PN 13 ;

- la présente convention est proposée 
pour une durée de 10 ans, avec effet 
à compter du 03/06/2019 ;

- la redevance est nulle ; les frais de 
dossier et de gestion sont facturés 
500,00 € (montant forfaitaire) ;

- la convention définit globalement 
les modalités d’occupation et 
d’utilisation du bien (travaux 
autorisés, assurance…).

Clauses Administratives Générales) :
- l’avenant se traduit par une plus-

value dont le montant s’élève à 
85 159,50 € HT (soit 102 191,40 € 
TTC) ;

- le montant du marché après 
avenant est porté à la somme 
de 425 797,50 € HT (510 957,00 € 
TTC), soit une augmentation 
de 25 % (taux de TVA à 20 % ; 
marché initial : 340 638,00 € HT soit 
408 765,60 € 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 » la CAO, invitée à 
donner son avis sur cet avenant, 
s’est prononcée favorablement le 
10/07/2019.

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 ; 15 pour) :
- accepte l’avenant n° 1 présenté ci-

dessus relatif au marché de travaux 
de sécurisation du Passage à 
Niveau n° 13 attribué à l’entreprise 
Eiffage Route ;

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

Remarques
- En compensation de cet avenant 

(85 159,50 € HT), le Département 
accorde à la commune une 
participation complémentaire d’un 
montant de 67 000,00 € HT. Le reste 
à charge pour la commune s’élève 
ainsi à 18 159,50 € HT.

- Déduction faite des deux 
participations du Département, 
le coût global de l’opération se 
révèle inférieur au montant du 
marché attribué à Eiffage Route 
(340 638,00 € HT) :

Dépenses HT Recettes HT Solde HT 
(reste à 

charge pour 
la commune)

Marché 
initial

Avenant 
n° 1

Participation 
initiale

Participation 
complémentaire

340 638,00 € 85 159,50 € 42 000,00 € 67 000,00 € 316 797,50 €

- La participation du Département 
est forfaitaire.

- Les trottoirs seront achevés le 
25/07/2019 (bitume en rupture de 
stock actuellement).

- Le PN 13 sera rouvert à la 
circulation le 19/07/2019.

- Les feux de signalisation seront 
mis en service au cours du mois de 
septembre prochain.

DÉLIBÉRATION N° 2019-69 : 
Travaux de sécurisation du 

passage à niveau n° 13 - avenant 
n° 1 à la convention n° 001C2019 

conclue avec le département pour 
la réalisation de travaux portant 
sur les aménagements de voiries 
en agglomération et au niveau du 

carrefour de la RD221 et de la RD83
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que par convention 
n° 001C2019 en date du 13/03/2019, 
compte tenu que les aménagements 
de la voirie réalisés dans le cadre de 
la sécurisation du Passage à Niveau 
n° 13 (PN 13) se situent sur routes 
départementales, et compte tenu 
de la complexité du chantier et des 
moyens limités de la commune, le 
Département apporte son assistance 
technique à la commune et participe 
financièrement à hauteur de 
42 000,00 € HT.
M. le Maire présente ensuite 
l’avenant n° 1 à la convention 
n° 001C2019 ayant notamment pour 
objet :
- de modifier l’estimation de 

l’opération afin tenir compte 
de travaux supplémentaires 
(réalisation d’une couche de 
forme) ;

- de modifier la participation 
financière du Département, 
soit 42 000,00 € HT (montant 
initialement prévu) et 67 000,00 € 
HT (complément pour la réalisation 
de la couche de forme).

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
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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 ; 15 pour) :
- valide la présente convention 

portant autorisation de la commune 
à utiliser et à occuper un bien 
immobilier appartenant à SNCF 
Réseau ;

- autorise M. le Maire à signer cette 
convention avec SNCF Réseau ainsi 
que tout acte utile à l’exécution de 
la présente délibération.

Remarque
Le ré-aménagement de la rue de la 
Gare faisant partie intégrante du 
projet d’aménagement d’un pôle 
d’échange multimodal au niveau 
de la gare de Montreuil-sur-Ille par 
la Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné, il faudra envisager 
la sortie de cette voirie du domaine 
public communal afin qu’elle puisse 
être intégrée au domaine public 
communautaire. Les modalités 
de transfert seront précisées 
ultérieurement.
Cette même voie a été rétrocédée par 
le Département à la commune il y a 
quelques années.

DÉLIBÉRATION N° 2019-71 : 
Maitrise d’œuvre pour la 

construction d’une école maternelle 
et l’aménagement paysager de la 
cour de récréation - avenant n° 2

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 modifier les missions 
de la maîtrise d’œuvre :
- la société SIO effectuera la mission 

EXE post consultation VRD + S + F 
ainsi que les EXE pré-consultation 
VRD + S + F (compris quantitatifs) ;

- pour cela, la société SIO sera 
rémunérée de : 11 500,00 € HT + 
5 200,00 € HT.

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

value dont le montant s’élève à 
16 700,00 € HT (soit 20 040,00 € TTC) ;

- le montant du marché après 
avenant est porté à la somme de 
163 372,94 € HT (196 047,52 € TTC), 
soit une augmentation de 11,39 % 
(taux de TVA à 20 % ; marché initial 
+ avenant n° 1 : 146 672,94 € HT soit 
176 007,52 € 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 » ; la CAO, invitée à 
donner son avis sur cet avenant, 
s’est prononcée favorablement le 
10/07/2019.

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 ; 15 pour) :
- accepte l’avenant n° 2 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.

Remarques
- L’avenant aurait dû être pris suite 

à la délibération n° 2017-82 du 
21/12/2017 confiant à Studio 02 
Architectes les deux missions 
EXE pré-consultation VRD + S + 
F et post-consultation VRD + S 
+ F (Voirie et Réseaux Divers + 
Structure + Fluides).

- Les études d’exécution (EXE) 
permettent la réalisation de 
l’ouvrage. Elles ont pour objet, 
pour l’ensemble de l’ouvrage ou 
pour les seuls lots concernés : 
d’établir tous les plans d’exécution 
et spécifications à l’usage du 
chantier ainsi que les plans de 
synthèse correspondants ; d’établir 
sur la base des plans d’exécution 
un devis quantitatif détaillé par 
lot ou corps d’état ; d’établir le 
calendrier prévisionnel d’exécution 
des travaux par lot ou corps d’état ; 
d’effectuer la mise en cohérence 
technique des documents fournis 
par les entreprises lorsque les 
documents pour l’exécution des 
ouvrages sont établis partiellement 
par la maîtrise d’œuvre, 

partiellement par les entreprises 
titulaires de certains lots. Lorsque 
les études d’exécution sont, 
partiellement ou intégralement, 
réalisées par les entreprises, le 
maître d’œuvre s’assure que les 
documents qu’elles ont établis 
respectent les dispositions du projet 
et, dans ce cas, leur délivre son visa.

- Ces missions EXE sont couramment 
confiées à la maîtrise d’œuvre 
(compétences spécifiques dont 
ne disposent pas forcément les 
collectivités).

- La maîtrise d’œuvre rencontre 
quelques difficultés pour récupérer 
les fiches techniques auprès 
de certaines entreprises ; des 
pénalités, prévues au marché 
public, pourraient être appliquées 
(en dernier ressort, c’est la maîtrise 
d’ouvrage qui arbitre).

- La pose de la première pierre aura 
lieu le 07/09/2019 à 11h sur site.

DÉLIBÉRATION N° 2019-72 : 
École privée sous contrat 

d’association - participation aux 
frais de fonctionnement pour 

l’année 2019
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal qu’en application 
de l’article L 442-5 du Code de 
l’Éducation et de la circulaire n° 2012-
025 du 15/02/2012, la commune est 
tenue de participer aux dépenses 
de fonctionnement de l’école privée 
« Saint-Michel », sous contrat 
d’association avec l’État.
Le montant de cette subvention 
est calculé en fonction du nombre 
d’élèves domiciliés à Montreuil-sur-
Ille et du coût moyen d’un élève de 
l’école publique.
En 2017, l’estimation du coût d’un 
élève de maternelle est de 1 213,82 € 
et le coût d’un élève d’élémentaire est 
de 244,06 €.
Les élèves domiciliés à Montreuil-
sur-Ille qui sont scolarisés à l’école 
privée « Saint-Michel » sont au 
nombre de :
- 59 élèves en élémentaire (CP, CE1, 

CE2, CM1 et CM2) ;
- 50 élèves en maternelle (PS, MS, 

GS).
Soit un coût de 59 x 244,06 € = 
14 399,54 € pour les élémentaires 
et 50 x 1 213,82 € = 60 691,00 € pour 
les maternelles. Soit un total de 
75 090,54 €.
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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 ; 15 pour) :
- décide d’attribuer une 

participation d’un montant de 
75 090,54 € à l’école privée « Saint-
Michel » relative à ses frais de 
fonctionnement pour l’année 2019 ;

- décide que la totalité de la 
participation sera versée dès à 
présent ;

- décide que la participation votée 
sera imputée à l’article 6558 
« Autres contributions obligatoires » 
du budget 2019 de la Commune.

DÉLIBÉRATION N° 2019-73 : 
Participation financière pour les 

élèves de l’école publique résidant à 
Aubigné - année scolaire 2017-2018

M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que chaque année est 
facturé à la commune d’Aubigné, 
qui est dépourvue d’école, le coût de 
fonctionnement entraîné par l’accueil 
des enfants domiciliés à Aubigné qui 
sont scolarisés à l’école publique de 
Montreuil-sur-Ille.
Le coût moyen d’un élève de l’école 
publique en 2017 est de :
- 1 213,82 € pour un élève de 

maternelle ;
- 244,06 € pour un élève 

d’élémentaire.
Pour l’année scolaire 2017-2018, 
l’école publique de Montreuil-sur-Ille 
a accueilli :
- 1 élève de maternelle résidant à 

Aubigné,
- 1 élève d’élémentaire résidant à 

Aubigné.
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 ; 15 pour) demande 
à la commune d’Aubigné une 
participation financière d’un montant 
de 1 457,88 € TTC pour l’accueil des 
enfants domiciliés à Aubigné qui 
ont été scolarisés à l’école publique 
de Montreuil-sur-Ille pour l’année 
scolaire 2017-2018.

DÉLIBÉRATION N° 2019-74 : 
Communauté de communes Val 

d’Ille-Aubigné - demande de fonds 
de concours pour l’année 2019

La Communauté de communes 
du Val d’Ille-Aubigné a défini les 
modalités techniques d’attribution 
des fonds de concours lors du bureau 
communautaire du 16/03/2018.
Les fonds de concours portent 
uniquement sur la réalisation 
d’équipements (comptes 211 - 212 - 
213 - 215 de la nomenclature M14).
Il existe deux types d’enveloppes : 
l’enveloppe sur projet et l’enveloppe 
de garanties.
La commune de Montreuil-sur-Ille 
émarge à l’enveloppe de garanties. 
Le montant de cette enveloppe est de 
82 344,50 € pour la commune sur la 
période 2019-2021.
Pour les communes bénéficiant de 
l’enveloppe de garanties, le montant 
alloué pour chaque commune pourra 
être réparti jusqu’à 3 fonds de 
concours sur 3 opérations distinctes 
par an. Lors de la demande par la 
commune, l’opération d’équipement 
doit être achevée.
Le reste à charge final pour la 
commune après versement de la 
subvention devra être supérieur ou 
égal au fonds de concours versé par 
la Communauté de communes.
La commune doit délibérer avant 
fin août de chaque année au plus 
tard pour solliciter le fonds de 
concours auprès de la Communauté 
de communes. La délibération et les 
états de dépenses et de recettes visés 
par le trésorier doivent être adressés 
à la Communauté de communes, au 
plus tard fin septembre de chaque 
année, pour un versement en 
décembre.
En application de ces modalités, M. le 
Maire propose au Conseil Municipal 
de solliciter le fonds de concours 
pour l’année 2019 sur :
- l’implantation du terrain 

multisports (opération n° 185 
« Terrain multisports »), pour un 
montant de dépenses de 73 933,52 € 
HT sans financement extérieur ;

- l’installation d’une alarme anti-
intrusion dans la salle des archives 
de la mairie (opération n° 148 
« Bâtiments communaux divers »), 
pour un montant de dépenses de 
1 345,00 € HT sans financement 
extérieur ;

- l’acquisition de panneaux 
indicateurs-panneaux de 
signalisation-radar pédagogique, 
la création de ralentisseurs, et la 
réalisation de busage (opération 177 
« Aménagement urbain »), pour un 
montant de dépenses de 17 180,35 € 
TTC, sans financement extérieur.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Considérant que le reste à charge 
final pour la commune après 
versement de la subvention doit 
être supérieur ou égal au fonds de 
concours versé par la Communauté 
de communes,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 15 pour) :
- sollicite un fonds de concours 

d’un montant de 46 225,00 € à la 
Communauté de communes du 
Val d’Ille-Aubigné, réparti de la 
manière suivante :

. 36 965,00 € relatifs à l’implantation 
du terrain multisports ;

. 670,00 € relatifs à l’installation 
d’une alarme anti-intrusion dans la 
salle des archives de la mairie ;

. 8 590,00 € relatifs à l’acquisition de 
panneaux indicateurs-panneaux de 
signalisation-radar pédagogique, à 
la création de ralentisseurs, et à la 
réalisation de busage ;

- autorise M. le Maire à signer les 
documents nécessaires à l’obtention 
de ce fonds de concours.

DÉLIBÉRATION N° 2019-75 : 
Convention avec la Communauté 

de communes Bretagne Romantique 
pour l’utilisation du centre 

aquatique « Aquacia »
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal la convention d’utilisation 
du centre aquatique « Aquacia » 
de la Communauté de communes 
Bretagne Romantique.
La convention stipule notamment :
- La Communauté de communes met 

à disposition de la collectivité de 
rattachement le centre aquatique 
Aquacia, sis allée des Primevères à 
Combourg, à usage des élèves de 
l’école primaire ;

- la convention s’applique pour une 
durée d’un an à compter de sa date 
de signature ; elle est renouvelable 
par tacite reconduction ;

- par délibération du 25/10/2018, le 
Conseil Communautaire a voté un 
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tarif de refacturation d’un montant 
de 60 € par classe pour les écoles 
primaires situées hors de son 
territoire communautaire.

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 ; 15 pour) :
- valide la présente convention 

d’utilisation du centre aquatique 
« Aquacia » de la Communauté de 
communes Bretagne Romantique ;

- autorise M. le Maire à signer cette 
convention avec la Communauté de 
communes Bretagne Romantique 
ainsi que tout acte utile à l’exécution 
de la présente délibération.

Remarques
- Un élu indique que deux classes 

de l’école publique fréquentent le 
centre aquatique, ce qui se traduit 
par un coût de 120 € pour la 
commune. Un autre élu souhaite 
savoir si le coût correspondant à la 
fréquentation de l’école privée est 
pris en charge par la commune. Il 
lui est répondu que renseignement 
sera pris auprès de la Communauté 
de Communes Bretagne 
Romantique.

- Un élu s’étonne que la convention 
soit renouvelable par tacite 
reconduction sans limite dans le 
temps (la reconduction pourrait 
être limitée à 3 ans).

- Des élus précisent que la commune 
paie également les entrées et les 
cours, mais que cette convention 
permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels.

- Un élu ajoute que les habitants 
de Montreuil-sur-Ille bénéficient 
également de tarifs préférentiels 
sans qu’il y ait une convention le 
prévoyant.

DÉLIBÉRATION N° 2019-76 : 
Braderie de la bibliothèque - 

fixation du prix de vente des livres
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que la bibliothèque 
va organiser une vente publique 
de livres (et autres supports) à 
destination des particuliers, sous la 
forme d’une braderie qui aura lieu 
le jour du forum des associations (le 
07/09/2019).
M. le Maire fait alors part des 
éléments suivants :
- il s’agit de pouvoir donner 

une seconde vie à certains des 
ouvrages éliminés des collections 
de la bibliothèque au cours des 
opérations de « désherbage » ;

- les ouvrages concernés présentent 
tous un état physique correct mais 
un contenu ne correspondant plus à 
la demande du public.

M. le Maire propose ensuite de 
déterminer les tarifs des livres et des 
autres articles qui seront proposés à 
la vente, et soumet les prix suivants :

Enfants
Albums et romans 0,20 € l’unité ; lot de 6 pour 1,00 €
Documentaires 0,30 € l’unité ; lot de 4 pour 1,00 €

Adultes
Romans 0,50 € l’unité ; lot de 5 pour 2,00 €
Documentaires 0,50 € l’unité ; lot de 5 pour 2,00 €

CD 0,50 € l’unité

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 ; 15 pour) :
- adopte l’organisation d’une vente 

publique à des particuliers des 
ouvrages désherbés et autres 
articles, aux tarifs proposés ci-
dessus ;

- adopte que le produit de la vente 
soit réaffecté à l’achat de nouveaux 
documents pour enrichir les fonds 
de la bibliothèque ;

- décide de percevoir les recettes 
correspondantes par l’intermédiaire 
de la régie de recettes de la 
bibliothèque.

Remarques
- Les agents de la bibliothèque 

récupéreront les heures qu’elles 
effectueront à l’occasion de la 
braderie.

- Une élue ayant abordé le sujet de 
la bibliothèque de rue, il lui est 
répondu qu’un arbitrage budgétaire 
n’a pas permis le lancement de 
l’opération. Une autre élue estime 
que cette opération relève plus 
d’une démarche citoyenne.

DÉLIBÉRATION N° 2019-77 : 
Dénomination de la nouvelle rue 

située entre la zone d’activités et la 
rue des usines

M. le Maire indique que la 
dénomination des voies et bâtiments 
communaux est de la compétence 
du Conseil Municipal en vertu de 
l’article L 2121-29 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.
M. le Maire propose ensuite de 

dénommer la nouvelle rue située 
entre la zone d’activités et la rue des 
Usines. Il invite alors les élus à faire 
part de leurs propositions, et soumet 
les suggestions de M. Monnier 
(habitant de la commune) reçues par 
courrier le 09/03/2019 :
- 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.
À l’issue des échanges, deux noms se 
dégagent : la rue des Cheminées et la 
rue du Tanin.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à 
choisir l’une des deux dénominations 
en procédant à un vote, dont le 
résultat est le suivant :
- 9 voix pour la dénomination « rue 

des Cheminées » ;
- 2 voix pour la dénomination « rue 

du Tanin » ;
- 2 abstentions ;
- 2 ne se prononcent pas.
Considérant le résultat du vote,
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,
Considérant l’intérêt culturel, 
historique et communal que présente 
la dénomination de la voie nouvelle 
située entre la zone d’activités et la 
rue des Usines,
Le Conseil Municipal, à la majorité 
des suffrages exprimés :
- adopte la dénomination « rue des 

Cheminées » ;
- charge M. le Maire de 

communiquer cette information 
notamment aux services de la Poste.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-78 : 
régularisation de chemins communaux 

au lieu-dit « la Provostais » - vente 
d’une parcelle communale

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que dans le cadre 
de la régularisation de chemins 
communaux au lieu-dit « La 
Provostais », il a proposé à Mme 
Pihan Laurence de lui vendre la 
parcelle communale cadastrée section 
A n° 783, d’une superficie de 95 m², 
qui jouxte sa parcelle cadastrée 
section A n° 769.
M. le Maire indique alors les 
éléments suivants :
- Mme Pihan a d’ores et déjà 

répondu favorablement ;
- la parcelle communale A 783 n’est 

pas utilisée par les riverains et ne 
présente pas d’intérêt particulier 
pour la commune ;

- conformément aux délibérations 
antérieures, il convient de 
poursuivre la régularisation des 
achats/ventes de parcelles entre la 
commune et les particuliers, au tarif 
de 0,505 € le m².

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 ; 15 pour) :
- décide de vendre à Mme Pihan 

Laurence la parcelle communale 
cadastrée section A n° 783 au prix 
de 0,505 € le m² ;

- décide que tous les frais liés à 
cette vente seront à la charge de la 
commune (frais de notaire…) ;

- autorise M. le Maire à signer tout 
acte, administratif ou notarié, ainsi 
que tout document se rapportant à 
cette affaire.

DÉLIBÉRATION N° 2019-79 : 
Déclaration d’intention d’aliéner

M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- vente des parcelles cadastrées 

section AC n° 81 d’une superficie de 
194 m² située au 38 avenue Alexis 
Rey, et section AC n° 82 d’une 
superficie de 696 m² située à La 
Bedorière.

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 ; 15 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.

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 : néant.

DIVERS
Signalement de comportements 
agressifs à proximité du terrain 
multisports
Deux élues font part de l’altercation 
intervenue entre une habitante de 
la commune vivant à proximité du 
terrain multisports et des jeunes gens 

utilisant l’équipement, après qu’elle 
leur ait fait une remarque. Outre 
leur comportement agressif et très 
virulent, ces derniers monopolisaient 
et ne respectaient pas l’équipement 
(ils avaient grimpé au filet).

Règlement applicable au terrain 
multisports
M. le Maire indique qu’il 
conviendrait de finaliser le 
règlement.

Vols sur la commune
Une élue indique qu’elle a été victime 
d’un cambriolage à son domicile. 
D’autres vols ont été commis il y a 
quelques semaines.

Construction d’une école maternelle 
et aménagement paysager de la cour 
de récréation
Une élue aborde le choix de la 
couleur du bardage du préau. Elle 
présente l’échantillon fourni par la 
maîtrise d’œuvre, qu’elle considère 
un peu foncé, et sollicite l’avis de 
l’assemblée délibérante.
Différents échanges sont tenus, 
notamment :
- choisir un bois à lasurer demande 

plus d’entretien ;
- l’architecte a été sélectionné sur 

concours ; il n’est pas question de 
dénaturer son projet ;

- les matériaux ne peuvent être 
changés ; il est possible de jouer 
uniquement sur la couleur.

Après avoir fait part de sa préférence 
pour un bois teinté dans la masse 
(mais peut-être plus clair que le 
modèle présenté), M. le Maire 
indique alors que l’architecte doit 
présenter 2-3 autres échantillons.

Fresque sur le mur extérieur de 
l’école publique
En accord et de concert avec le 
Directeur de l’école publique, il est 
envisagé de refaire la fresque. Des 
peintres seront sollicités (devis et 
books).
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Aides à la plantation de haies 
et de vergers sur le Val d’Ille-Aubigné
Programme d’aide à 
la plantation de haies 
bocagères et de vergers
Les haies bocagères et vergers abritent une biodiversité 

remarquable et permettent à de nombreuses espèces 
animales de se nourrir, et de se réfugier. Ils représentent 
un patrimoine végétal et culturel unique.
La Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné 
encourage le maintien, la valorisation et la plantation 
de vergers et de haies bocagères grâce à des 
dispositifs d’aides à la plantation. Elle propose ainsi 
un accompagnement technique des projets (choix des 

essences, emplacement, taille, greffage et soins aux 
arbres), et apporte un soutien financier sous la forme d’un 
remboursement d’une partie des frais engagés.
Le projet doit se situer en zone rurale ou en périphérie 
de bourg et doit respecter certaines conditions 
d’implantation (minimum 100 mètres linéaires de haie 
bocagères ou 10 arbres pour les vergers notamment). Une 
visite du projet par une des animatrices du programme 
est obligatoire afin de déterminer l’éligibilité des dossiers.
Pour plus de renseignements : Communauté de 
communes Val d’Ille-Aubigné : Camille JAMET (pour 
les vergers) camille.jamet@valdille-aubigne.fr ou Céline 
GUILLY (pour les haies bocagères) celine.guilly@valdille-
aubigne.fr.
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École Saint Michel
Vive la rentrée !
On retrouve les camarades et on reprend l’entretien de 

nos plantes !
Les Passiflores sont en fleur !
Cela deviendrait-il une 
passion ?

La fresque de l’école !
(Notre projet artistique de fin d’année dernière)

Les élèves des trois classes de GS-CP, CE1-CE2 et CM1-
CM2 ont travaillé toute l’année sur un projet Street art.
En septembre dernier, les trois classes sont allées à 
Rennes faire une visite de la ville à travers le Street art 
avec l’Office de tourisme.
Puis un travail avec l’artiste rennais Moore a commencé 
en novembre. Il y a eu deux interventions en classe pour 
travailler le lettrage « Bubble ».
De janvier à avril, les élèves se sont concertés pour choisir 
le thème de la fresque. Un vote a été organisé et le choix 
s’est porté sur « Le respect de l’environnement ».
La fresque évoque donc une ville polluée qui grâce au 
tourbillon la transforme en ville verdoyante.
La formule « ça pousse » a été choisie par les élèves de 
CM qui ont aussi travaillé toute l’année sur un projet 
intitulé « éco-ole » suite à un travail de géographie sur 
les écoquartiers. L’idée est de remettre du vert dans notre 
école. De nombreuses plantations en pot ont été disposées 
dans la cour de l’école grâce à la participation des parents 
qui ont généreusement fait don de quelques plantes. Une 
cuve de récupération d’eau a été installée aussi et sera 
bientôt opérationnelle pour que les élèves entretiennent 
toutes ces plantes.
La fresque a été réalisée le 24 mai dernier. Les élèves des 
trois classes ont tous participé : ils ont rempli les zones 
à colorier à la bombe. Ils ont pu se rendre compte de la 
difficulté de réaliser une telle œuvre et ont pris conscience 
des compétences artistiques de Moore.

Les maternelles 
au marché

Attention ! 
Ça glisse !
Le cycle patinage a repris. 
Les élèves de CE2-CM1-
CM2 se déplacent sur la 
glace chaque mardi. Pour 
certains, c’est la toute 
première fois. Que de 
sensations !
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Le tour du monde 
des classes de maternelle
Les deux classes de maternelle 
ont accueilli des visiteurs au 
bout d’une semaine de classe : 
un fennec et un crocodile 
qui recherchent leur famille. 
Pour cela, ils vont partir à la 
découverte de différents pays 
du monde tout au long de 
l’année. Dereck le fennec et 
Théophile le crocodile nous 
envoient des cartes postales et 
des photos régulièrement. Ils 
sont en ce moment en Italie, 
l’occasion pour nous 
de découvrir ce 
pays !

Des artistes en herbe !
Les élèves de CE1-CE2-CM1-CM2 découvrent Gaston 
Chaissac.
Cet artiste nous intéresse car pour réaliser ses œuvres, il 
utilisait des matériaux 
très variés : papier 
kraft, morceaux 
de papiers peints, 
vieux paniers, vieux 
journaux, débris de 
vaisselle, pierres, 
morceaux de cuir ou 
d'ardoise, couvercles 
de lessiveuse, bouts 
de bois, vieilles 
planches et même 
des épluchures, des 
coquilles d'huîtres et 
des os...
Tout un programme 
pour nos futurs 
œuvres !

Éducation à l’environnement
Les élèves de la classe de CP ont classé les déchets 
d’un sac poubelle selon leurs matériaux et s’ils étaient 
recyclables. Vendredi 20 septembre, ils participent à une 
opération de nettoyage, dans le cadre du World CleanUp 
Day, journée de mobilisation mondiale pour nettoyer la 
planète. Après un pique-nique zéro déchet, les enfants 
collectent les déchets dans le bourg. De retour en classe 
ils les pèsent et les trient.

Photo-souvenir 
du premier jour en CP
En ce jour de rentrée, les 25 élèves de la classe de CP ont 
immortalisé ce moment en passant devant l’objectif.
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École publique

Projets de l’école
Cette année encore, l’école déclinera des projets collectifs 
au fil de l’année : opération « Nettoyons la Nature » fin 
septembre, petit déjeuner anglais en février, « Printemps 
des poètes » en mars, semaine sans écran en avril et 
bien sûr fête de l’école en juin ! À ces projets s’ajouteront 
ceux des classes : voile à Feins, sorties au musée, à vélo, 
spectacles et bien d’autres projets que les enseignants ont 
dans leurs cartables !

Chantier nouvelle école
La classe de CM2 est allée sur le chantier pour interviewer l’équipe du chantier de construction de la nouvelle école 

maternelle. Le chef de chantier nous a 
informés que l’école sera terminée pour la 
rentrée de septembre 2020. Sur ce chantier, il 
y a 5 personnes qui travaillent pour l’instant 
pour les fondations et les murs. Il y aura 
ensuite des charpentiers-couvreurs, des 
menuisiers, des carreleurs, des électriciens 
et des plombiers. Il n’y a pas de grutier dans 
la grue : le chef de chantier est à terre et il 
commande la grue avec une télécommande 
comme une Play-Station. Ils ont rencontré 
un seul problème pour l’instant : quand ils 
ont creusé, il y avait une source et il a fallu 
descendre à 2,80 m pour trouver un sol dur.
Ce projet coûtera plus d’un million d’euros.

Nina et Zélie

Vers la citoyenneté
Pour accompagner les enfants vers plus 
d’autonomie et de savoir-vivre ensemble, les 
classes de l’élémentaire ont élu leurs délégués 
de classe. Ceux-ci ont été réunis par le directeur 
pour leur première mission : réfléchir aux 
activités de détente en récréation. Des échasses 
au foot, en passant par les cordes à sauter et 
l’épervier, comment s’organiser pour varier 
les activités dans le respect des autres et du 
matériel ? Des questions qui font grandir et 
comprendre l’utilité des règles de vie !

Projet potager
Le potager bio créé l’an passé dans la cour s’est bien 
développé. Les enfants de l’école et du centre de loisirs 
ont semé, planté et entretenu différentes espèces, dont 
une bonne partie donnée par les familles. Citrouilles, 
tomates et capucines ont profité de l’été pour s’épanouir 
et un partage a eu lieu cette semaine pour repartir avec de 
nouvelles graines pour tous.
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Tickets Sport été 2019
Juillet/août 2019
15 jours d’animations, 458 enfants présents, 485 enfants 
inscrits, 30,5 enfants/jour
Bilan par activités

Journées 
sportives Activités Effectifs Tarif

08/07/19 Rafting***- Course 
d’orientation**** 29 (max 32) 13,00 €

09/07/19 Olympiades* 21 (max 32) 4,50 €
10/07/19 Escalade**** 21 (max 24) 14,50 €
11/07/19 Piscine aquatis*** 32 (max 32) 10,20 €

12/07/19 Catamaran*** à la base 
de Feins 21 (max 24) 13,00 €

15/07/19 Traversée de la Baie du 
Mont**** 27 (max 32) 10,20 €

07/16/19 Cobac Parc** 50 (max 48) 14,50 €
07/17/19 Beach Soccer* 19 (max 30) 4,50 €
07/18/19 Char à Voile*** 32 (max 32) 14,50 €
07/19/19 Accrobranche**** 43 (max 48) 14,50 €
08/26/19 Jeux en Forêt**** 23 (max 32) 4,50 €
08/27/19 Ange Michel** 48 (max 48) 14,50 €
28/08/19 Koh Lanta* 25 (max 32) 4,50 €

29/08/19 Canoë-Kayak*** à la base 
de Feins 20 (max 24) 13,00 €

30/08/19 Accrobranche**** 47 (max 48) 14,50 €
Total 2019 (juillet/août) 458 (15 jrs) 164,40 €
Total 2018 (juillet/août) 526 (18 jrs) 200,00 €

* Tournoi sportif organisé avec l’OSVIDH (3 journées)
** Activités de loisirs (2 journées)
*** Activités nautiques (5 journées)
**** Activités de pleine nature (5 journées)

Résultats satisfaisants : les effectifs sont inférieurs à 
l’année dernière (458 au lieu de 526) car nous avons 

3 jours de moins du fait que l’équipe était dans 
l’encadrement du Séjour à Guerlédan du 18 au 23 août.
Lors d’une réunion avec les membres du bureau il a été 
décidé d’arrêter de proposer 3 jours sur la semaine de 
reprise au vu du peu de fréquentations de celle-ci et de 
permettre d’accueillir 12 jeunes de plus sur le séjour.
La moyenne journalière est d’un enfant de plus : 30,5 
enfants par jour cet été pour 29,2 enfants/jour en 2018.
Les journées sportives ont eu un taux de remplissage plus 
important en août qu’en juillet (29,5 jeunes/jour en juillet 
contre 32,6 en août !!).
3 journées proposées en collaboration avec l’OSVIDH 
(Office des Sports du Val d’Ille-Dingé-Hédé).
Une olympiade organisée sur la commune de Melesse. 
Un tournoi de Beach Soccer délocalisé au Rheu sous la 
fournaise où l’équipe des animateurs a triomphé.
- Olympiades : 45 enfants (21 OCSPAC + 24 OSVIDH)
- Beach soccer : 39 enfants (19 OCSPAC + 20 OSVIDH) ; 

journée spéciale foot sur sable au complexe sportif du 
Rheu qui bénéficie de 2 terrains. Location à la journée 
auprès de la Mairie.

Une 3ème journée en août organisé avec l’OSVIDH.

- Koh Lanta : 33 enfants (25 OCSPAC + 8 OSVIDH).
Tous les étés nous programmons deux activités 
nautiques à la base de Feins :
- Catamaran en juillet : 21 inscrits

- Canöe kayak en août : 20 inscrits
Et un à la base nautique de Cesson :
- Rafting en juillet : 29 inscrits
Les activités de loisirs suscitent toujours l’engouement 
chez les jeunes, particulièrement Cobac parc et Ange 
Michel (50 et 48 jeunes).
La sortie à la piscine Aquatis à Fougères plaît beaucoup.

Les « jaunes », l’équipe gagnante du jeu

Catamaran Canöe kayak

Bilan de l’été
Bilan de l’été avec l’OCSPAC : 525 jeunes de la 
Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné ont 
participé aux activités proposées par l’OCSPAC.
15 journées « Tickets sport » : 458 jeunes se sont 
retrouvés sur les animations sportives et de loisirs en 
juillet et en août pour pratiquer du kayak, du char à voile, 
de l’escalade….
2 séjours sportifs : un séjour itinérant dans les Hautes 
Pyrénées pour 32 jeunes âgés de 13 à 16 ans et un séjour 
fixe au lac de Guerlédan pour 35 jeunes de 11 à 14 ans. 
Les jeunes ont découvert de nouveaux sites, nouvelles 
pratiques sportives et ont pu développer leur autonomie 
dans le respect de l’autre et des règles de la vie en 
collectivité. 
Les prochaines animations sportives auront lieu aux 
vacances de la Toussaint
Contact et renseignements : 06.98.57.76.14/ocspac@gmail.
com/www.ocspac.com
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L’été a été propice aux activités de pleine nature :
- Accrobranche (43 et 47 jeunes). Les journées 

accrobranche sont proposés 2 fois, une au Parc des 
Gayeulles et l’autre 
au Parc Mi Forêt de 
Liffré.

- Char à voile à 
Cherrueix (32 
inscrits)

- Sortie au Mont Saint 
Michel, traversée de 
la baie (27 jeunes). 
Superbe journée avec 
un guide, Ludovic, 
qui était TOP !!!

Toutes ces activités de pleine nature ont connu un taux de 
remplissage optimal.
Pour la reprise en août, il y a une augmentation de 
l’effectif sur la seule semaine proposée du 26 au 30 août.
Bilan par communes

Communes
Activités 
juillet/

août 2018

Activités 
juillet/

août 2019

% juillet/
août 2019

Saint-Aubin-d’Aubigné 121 106 23,14
Sens-de-Bretagne 88 101 22,05
Montreuil-sur-Ille 116 76 16,65
Mouazé 49 44 9,6
Andouillé-Neuville 19 34 7,42
Vieux-Vy-sur-Couesnon 48 34 7,42
Aubigné 27 26 5,67
Gahard 27 19 4,15
Chevaigné 27 11 2,4
Feins 4 7 1,5

Total 526 458 100,00 %

Les effectifs des communes de St-Aubin-d’Aubigné, 
de Sens-de-Bretagne et de Montreuil-sur-Ille restent 
les plus importants sur les vacances d’été (106, 101 et 
76 jeunes) ; même si Montreuil-sur-Ille et St-Aubin-
d’Aubigné connaissent une baisse des effectifs (plus 
important pour Montreuil-sur-Ille : - 40 jeunes) par 
rapport à l’année dernière, comparativement à celui de 
Sens-de-Bretagne qui est en hausse.
Juste après, les communes de Mouazé, Vieux-Vy-
sur-Couesnon et Andouillé-Neuville qui regroupent 
respectivement (44 et 34 jeunes). Le taux de fréquentation 
est en baisse pour la commune de Mouazé et Vieux-
Vy-sur-Couesnon mais nous avons plus de jeunes 
d’Andouillé-Neuville (34 pour 19 l’été dernier).
Pour les communes de Gahard et Aubigné (19 et 11 ados) 
la participation des jeunes est en baisse, plus du double 
pour les enfants de Chevaigné.
Participation faible pour la commune de Chevaigné et 
Feins (11 et 7 inscriptions).
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. On 
essaie de répondre au maximum aux attentes du public, 
aussi diverses soient elles à cet âge.
Les parents sont, eux aussi, satisfaits que leurs enfants 
soient occupés et encadrés pendant les vacances scolaires. 
Ils pratiquent diverses activités sportives et de loisirs, 

traditionnelles pour certaines et plus originales pour 
d’autres.
La rentrée est à peine entamée... que nous préparons déjà 
le programme pour les vacances de la Toussaint.
L’opération « tickets sport » ne serait pas ce qu’elle est 
sans l’aide financière des communes pour le transport 
et la participation des mairies pour la diffusion 
des plaquettes et la communication des horaires 
de ramassage. L’OCSPAC vous remercie de votre 
collaboration.

Sortie au Mont-Saint-Michel

Camp Hautes-Pyrénées
L’OCSPAC a proposé cet été un séjour itinérant dans 
la région-Hautes Pyrénées du 7 au 18 juillet 2019. 4 
étapes, dont un bivouac pour remonter la grande vallée 
Pyrénéenne, la Vallée d’Aure : Arreau, petite cité de 
caractère ; Guchen, au cœur de la Vallée d’Aure ; Saint-
Lary-Soulan, station thermale et village authentique et 
dynamique des Pyrénées
Public accueilli :
32 jeunes âgés de 13 à 16 ans ont participé à ce séjour. 19 
garçons et 13 filles
Équipe d’animation :
Directrice : Typhaine Delourme (éducatrice OCSPAC), 
Directeur adjoint : Clovis Plessis (éducateur OCSPAC), 
Animateurs : Blanka Sveberemyi, Quentin Bodiguel et 
Julien Rouvier.
Hébergement, 5 lieux différents :
- Une première nuit 

dans la salle des fêtes 
d’Arreau !!! Ce n’était 
pas au programme 
mais l’alerte orange 
en prévision de gros 
orages ne nous a pas 
laissé le choix On y a 
très bien dormi.

- 1 nuit au Camping 
international Le 
Refuge*** à Arreau. 
Les + : un très joli 
panorama. La piscine 
pour nous tous seuls 
!!! Les - : camping en 
pente, pas d’espaces 
de jeux. Les sanitaires 
n’étaient pas très 
propres, et les douches mal réglées.

- 2 nuits au Camping Le Lavedan**. 
Les + + : De grands espaces pour nous 
accueillir. Très agréable ; au bord de 
la rivière, La Neste. 
Sanitaires propres. 
Le - : trop de règles à la 
piscine !!!

- 1 nuit en Bivouac 
(Granges de Castillac) : 
Les + + : superbe 
endroit avec une très 
jolie vue sur la vallée. 
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Le feu de camp a été très apprécié des jeunes, surtout 
le repas avec des bananes chocolat en dessert et des 
Chamallows !! La veillée autour du feu était top, nous 
avons eu la chance d’écouter la belle voix de Leïna et de 
profiter de ce moment tous ensemble. Le - : Nuit un peu 
humide alors il y a eu pas mal de rapatriement dans la 
Grange pendant la nuit (dont Clovis !!).

- 4 nuits au Camping Rioumajou**** à Bourisp. Les + : 
Un très grand espace de vie pour le groupe à l’écart des 
familles. Une piscine, un terrain de jeux, une salle TV, 
un terrain de pétanque... Les - : Des sanitaires propres 
mais trop éloignées du campement (surtout pour la 
vaisselle !!).

Du sport et encore du sport au programme
Des activités nautiques :
- Rafting sur la Neste 

d’Aure
- Hot dog (rafts à 2) sur 

la Neste
- Canyoning à Bielsa en 

Espagne
Des activités de pleine 
nature :
- VTT de descente
- Spéléologie
- Parcours aventure du 

Moudang
- et bien sûr pour le 

bonheur de tous, les 
randonnées encadrées 
par les éducateurs de 
l’OCSPAC et OSVIDH. 
Mais aussi des 
moments de détente, 
des grands jeux (La 
Guerre des Numéros, 
jeu Hongrois), des 
temps libres et des 
temps de baignade 
dans les piscines des 
campings.

Retour par apport aux 
activités proposées
Par l’agence pleine nature « Pyrénées Trekking » située 
à Arreau. M. Delcasso Éric s’est occupé de réserver et 
planifier les activités sportives que nous souhaitions 
pratiquer lors du séjour. De manière générale les activités 
nautiques étaient à la hauteur de nos attentes. Canyoning 
+++ avec un décor magnifique. Descente très ludique 
avec beaucoup de sauts pour le plus grand bonheur des 
jeunes. Rafting + et - activité ludique mais il manquait 
un peu d’eau pour avoir des sensations. Un encadrant au 
top et un autre pas du tout !!! Comportement signalé à 
la direction en fin d’activité. Hot Dog ++ rafting à deux. 

Ceux qui recherchaient plus de vitesse ont pris plus de 
plaisir.
Parc du Moudang à 
Aragnouet. Sortie en 
grand groupe. Retour 
+ et -. Superbe site 
naturel. Par contre les 
parcours sont un peu 
décevants. En 1h nous 
avions fait tous les 
parcours.
Prestataire Joe Bike situé à Saint-Lary-Soulan. L’activité 
VTT de descente prévue le dernier jour. Malgré quelques 
bobos, (la coupe est décernée à Blanka pour la plus belle 
chute !!!) l’activité a plu à une grande majorité. Certains 
(es) avaient des appréhensions.
Veillées
Veillées presque tous les soirs, plus 
ou moins longues, en fonction du 
programme prévu le lendemain : jeux de 
connaissances, soirée time’s up, chansons 
mémorables, les blagues de Tonton 
(Gwenvel est vraiment le meilleur !!), feu 
de camp, feu d’artifice le 14 juillet à Saint-
Lary-Soulan avec concert.
Vos ados
De notre côté nous avons vraiment apprécié le groupe. 
Bonne entente et bonne cohésion de groupe. Pour ce qui 
est du respect des règles, ça 
s’est bien passé dans l’ensemble. 
Pour ce qui est des tâches 
quotidiennes ils ont assuré dans 
l’ensemble. Merci aux groupes 
(Nom des groupes de tâches de 
vie quotidienne) : Rando vaches, 
Ours Hermine, Caramel aux 
Tiques, Beurre aux Chèvres, 
Galette à la Neige. Nous avons 
aussi apprécié qu’ils respectent 
les horaires, surtout lorsque 
nous étions à l’extérieur.
Du côté des jeunes le retour est visiblement très positif et 
c’est ce qui compte le plus !!!
Merci aux parents pour vos messages.
Équipe d’animation
Une très bonne équipe d’animation, dynamique, motivée 
et une bonne ambiance.

Bref c’était un chouette séjour !!!
C’était carré !!!

À l’année prochaine

Séjour Guerlédan 2019
Le camp de Guerlédan a rassemblé 35 jeunes du Pays 
d’Aubigné et de Chevaigné du dimanche 18 août au 
vendredi 23 août 2019.
Nous étions logés au camping « Le point de vue ». 
C’est un camping municipal géré par l’agglomération 
de Loudéac. Le camping se situe juste à côté de la base 
départementale de Guerlédan. Le site a été choisi pour la 
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proximité des activités, son environnement, sa réputation 
et sa tranquillité.
Pour la première année, I’OCSPAC a décidé d’envoyer 
ses 4 éducateurs pour plusieurs raisons. La semaine 
des tickets sports habituelle fonctionne moins bien. Pas 
besoin d’embaucher d’animateur Bafa et renforcer les 
liens entre les éducateurs.
L’équipe d’animation :
Directeur : Plessis Clovis (éducateur sportif OCSPACL 
titulaire d’un BPJEPS APT+ UCC ACM, entraîneur 
régional Handball. Titulaire du BSB et du PSCl.
Sous Directrice : Delourme Typhaine (responsable et 
éducatrice sportive OCSPAC), titulaire d’un Brevet 
d’État des Métiers de la Forme, d’une Licence STAPS, 
instructeur Pilates et du PSCl.
Animateurs : Guillaume Lafon (éducateur sportif de 
I’OCSPAC), titulaire d’un BPJEPS APT/LTP, PSCl ; 
Jérémy Birmingham (éducateur sportif de I’OCSPAC), 
titulaire d’un BPJEPS AGFF (métiers de la forme) et d’un 
CQP animateur loisirs et sportif.
Les enfants : Répartition des enfants selon les communes. 
Sens 1, Saint-Rémy-du-Plain 1, St-Aubin 4, St-Christophe-
de-Valains 1, Gahard 6, Andoulllé Neuville 4, Mouazé 
2, Feins 9, Montreuil-sur-Ille 6. Nous constatons que les 
enfants viennent d’un peu partout du secteur (voire plus). 
1/4 des enfants proviennent de Feins où les professeurs 
des écoles ont relayé l’information plusieurs fois = Bonne 
communication à Feins !
Au départ il y avait 36 inscrits mais 1 s’est désisté au 
dernier moment pour raison médical.
Les enfants avaient rendez-vous directement sur le site le 
dimanche pour 17h. Quelques parents se sont organisés 
pour covoiturer. Il faut savoir que le site se trouve à 
environ 1h30 de Saint-Aubin-d’Aubigné. Même chose 
pour le retour le vendredi 23 août.
Les enfants étaient répartis dans les tentes par groupe de 
2 (ou de 3) selon leurs affinités.
Le matériel :
En collaboration avec l’OSVIDH, 10 tentes et quelques 
ustensiles de cuisine ont été racheté pour les différents 
séjours. Pour des séjours à 36 enfants + 4 animateurs il 
faudra peut-être penser à racheter encore des tentes... 
Nous avons loué à OCAVI des barnums et des chaises. 
Le matériel est de très bonne qualité et peu couteux. (Ex : 
120 € les 4 barnums pour une semaine...). Nous avons 
aussi loué un camion pour transporter notre matériel 
jusqu’à Mûr-de-Bretagne au Super U de Saint-Aubin-
d’Aubigné.
Le camping :
Nous étions donc au camping « le point de vue ». Celui-
ci est géré par la communauté d’agglomération de 
Loudéac. Notre emplacement était idéal avec des parties 
ensoleillées et ombragées. Le fait d’avoir le bloc sanitaire 
juste à côté avait un côté pratique pour les moments de 
douche et de vaisselle. Sur le site nous pouvions aussi 
avoir accès à des aires de jeux bien appréciées par les 
enfants pour s’y retrouver sur des temps libres. Par 
ailleurs pour les enfants qui avaient de l’argent de poche, 
ils avaient accès à la boutique pour acheter des glaces, des 
confiseries ou des boissons...

Les + du camping : camping calme à cette période. La 
situation géographique (juste au pied de la base de plein 
air, entouré de terrain boisé idéal pour les jeux en forêt et 
à 15 minutes d’une super plage aménagée).
Les - du camping : la vétusté du bloc sanitaire (des 
travaux à prévoir au niveau des toilettes). Manque 
d’animation de la part du camping.
Les activités :
Nous avions programmé plusieurs activités sur ce séjour : 
4 d’entre elles avec la base départementale de Guerlédan : 
VTT, escalade, kayak, descente en rappel ; 1 avec le ski 
nautique club : la bouée tractée ; Le reste avec l’équipe 
d’animation : veillées, course d’orientation, jeux en forêt, 
baignade...
Dans l’ensemble nous sommes (les enfants comme les 
éducateurs) ravis des activités proposées sur le séjour. 
Les enfants ont très bien participé. Ils étaient répartis la 
plupart du temps par groupe d’activités.
Les+ des activités : bon encadrement de la base de plein 
air avec une durée de 2h15. Le cadre des activités. Les 
moments de baignade (merci la météo).
Les - des activités : bouée tractée très appréciée des 
enfants mais activité courte et couteuse. Activité de 
consommation++. Les veillées un peu courtes du fait que 
nous mangions parfois un peu tard et le soleil à cette 
période se couche assez tôt. Réglementation du camping 
qui demande plus de bruit après 22h.
Alimentation :
Nous faisions nos courses à l’Intermarché de Mûr-de-
Bretagne tous les matins. Nous avons essayé le plus 
possible de leur proposer des repas équilibrés et pas trop 
complexes à réaliser. Faire à manger pour 39 ce n’est pas 
simple. Le groupe est satisfait des repas en général. Ils 
ont mangé à leur faim. Les enfants comme Jérémy ont 
apprécié faire la cuisine. Seul hic au niveau des menus, 
le combo soirée pizza, soirée burger en deux jours... 
Certains enfants l’ont souligné.
Bilan global (avis des animateurs et des éducateurs) :
Le site est idéal pour ce genre de séjour avec tout à 
proximité du camping. Les activités sont très bien 
encadrées avec des éducateurs compétents. Voir ce 
qu’ils peuvent éventuellement proposer pour un autre 
séjour dans l’avenir ? Il y avait un grand groupe d’enfant 
mais il n’y eu aucun incident majeur à souligner car les 
enfants sont de bonne composition et nous connaissent 
en amont via les associations et les tickets sports ce qui 
permet un contact facile dès le début du séjour. Il s’est 
rapidement mis en place. Au niveau des tâches de la vie 
quotidienne, les enfants n’ont pas tous répondus présents 
sérieusement malheureusement. Le fait d’être un grand 
groupe est peut-être la raison et certains en profitent pour 
se « cacher ». Nous remercions monsieur météo pour sa 
régularité. En effet, le soleil a contribué bien entendu à la 
réussite du séjour. L’équipe d’animation est très contente 
d’avoir pu se retrouver tous ensemble pour travailler 
dans la bonne humeur. Le séjour a répondu à toutes nos 
attentes et nous en sommes très contents. Nous tenons à 
remercier tous les enfants ainsi que les parents, le bureau 
de I’OCSPAC et les partenaires afin de pouvoir organiser 
ce genre d’évènement.

Jérémy, Guillaume, Typhaine et Clovis
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Gribouille - Espace-jeux
Les séances de l’espace-jeux 

Gribouille ont recommencé 
le mardi 10 septembre avec le 
groupe des Petits Coquins, suivi 
du groupe des Petites Fripouilles 
le vendredi 13 septembre. Chacun, 
petits et grands, reprend ses repères 
et ses habitudes. Les résidents de 
l’Ehpad ont également retrouvé 
les enfants avec plaisir, nous avons 
travaillé ensemble sur le thème des 
vendanges. Ce qui a donné lieu à 
des ateliers découvertes du goût 
avec les fruits de saison pour les 
tout petits et des ateliers peinture 
au bouchon avec les résidents. Ces 
activités sont exposées dans le hall 
de l’Ehpad.
Cette nouvelle année sera riche en 
échanges, le mois d’octobre sera 
tourné vers la psychomotricité 
intergénérationnelle et inter-
Ehpad ; de joyeuses séances en 
perspective animées par Charline 
Guitton psychomotricienne.

Des moments particuliers seront 
programmés avec Anaïs, Kévin 
et Charline, respectivement 
animatrice Ehpad, psychologue et 
psychomotricienne.
Nous vous accueillerons 
avec plaisir à l’Ehpad, salle 
intergénérationnelle, les mardis et 
vendredis matin de 9h15 à 11h30, 
hors vacances scolaires.
Pour rappel, nous nous adressons 
aux futures mamans, parents et 
professionnel(le)s de la petite 
enfance ayant en charge un/
des enfants de la naissance à la 
scolarisation.

La gaule 
montreuillaise
Le concours de pêche organisé par la gaule 

montreuillaise le 7 juillet sur le bief d'Ille 
avec 15 pêcheurs dont 2 enfants de 10 ans et 
13 ans qui ont pris du poisson.

Résultat du concours :
- 1er Floc Sébastien
- 2ème Gauthier Jacques
- 3ème Bouin Christophe

Zumba à Montreuil-sur-Ille
Vous êtes à la recherche d’un sport où vous vous 
dépensez tout en vous amusant, le tout en musique, la 
Zumba est faite pour vous.
Tous les mercredis soir de 19h à 20h à la salle des fêtes de 
Montreuil-sur-Ille, Morgane Cathala, nouvelle éducatrice 

sportive à l’OCSPAC (instructrice Zumba) propose des 
chorégraphies rythmés et dansées.
Venez essayer, il suffit d’une paire de baskets et d’une 
tenue de sport classique. N’oubliez quand même pas une 
bouteille d’eau et une serviette, cela vous sera utile !!
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USMFSM (Union Sportive Montreuil Feins St-Médard) - Football
La reprise des entraînements pour les équipes de 

l’USMFSM a eu lieu début 09/2019.
Une entente avec le club de Dingé permet d’étoffer les 
effectifs des différentes catégories ci-dessous :
Effectifs connus à la date du 13/09/2019
- pour les U6/U7 ..........25 joueurs
- pour les U8/U9 ..........44 joueurs 
- pour les U10/U11 ......24 joueurs
- pour les U12/U13 ......20 joueurs 
Pendant la rénovation du terrain du CS Dingé les jeunes 
et séniors de Dingé viendront jouer sur les terrains de 
l’USMFSM.
Ci-dessous photo des U8/U9 lors de l’entraînement du 
11/09/2019 ou une quarantaine de jeunes s’est retrouvée, 
une équipe féminine sera constituée pour cette saison.

À compter du mercredi 18/09/2019 nos dirigeants seront 
accompagnés par un animateur de l’OCSPAC (Office 
Communautaire des Sports du Pays Aubigné Chevaigné) 
pour les U8/U9 les mercredis après-midi de 15h à 16h15. 
Les entraînements du samedi matin seront maintenus de 
10h à 11h45.

Entraînement des U6/U7 le 14/09/2019 sur le terrain 
stabilisé.

Rénovation du local, arbitre, buvette/restauration : 
travaux de peinture, nouveaux meubles, frigo, évier, 
micro ondes, etc.). Merci aux membres du bureau et 
bénévoles d’y avoir consacré beaucoup de temps cet été. 
Nous espérons que chaque responsable d’équipe saura 
le conserver dans cet état et l’entretenir régulièrement 
(ménages, poubelles, etc.).

Fanion de l’USMFSM refait 
à neuf. Merci à l’imprimeur 
pour sa prestation.

Patrick Vasseur 
Vice-Président de l’USMFSM 

Dirigeant U8/U9
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Coméd’Ille

Rentrée sportive 
au club de Volley-Ball de Guipel

Le Club Olympique Guipellois entame sa 26ème année 
d’existence !

Nous souhaitons donner un nouvel élan au club tout en 
conservant les valeurs que revendiquent le club depuis 
ses débuts, à savoir l’esprit collectif que suppose la 
pratique du volley-ball, l’ambiance familiale et conviviale.
Le club compte plus de 60 adhérents de 7 à 67 ans, 7 
équipes sont inscrites en championnat. Pour encadrer nos 
équipes, Aurélie (entraîneuse diplômée d’État spécialisée 
en volley-ball) distille ses bons conseils.
Nous recrutons pour cette nouvelle saison dans les 
différentes catégories d’âges, chez les jeunes ou les 
séniors (Régionale masculine, séniors féminines et loisirs 
mixte).
Le club travaille, en parallèle, sur différents projets pour 
la rentrée afin de structurer son action associative et la 

pérenniser dans le temps. Il souhaite, entres autres, ouvrir 
une section baby-volley pour les enfants âgés de 4 à 7 ans.
Si vous êtes intéressé(e) pour découvrir ou re-découvrir 
le volley-ball, n’hésitez pas à nous contacter sur la boite 
mail du club (volleyguipel@gmail.com) ou par téléphone 
au 06.28.46.42.29. À noter que nous serons présents au 
forum des associations de votre commune, l’occasion 
d’échanger avec nous et d’en savoir plus sur les créneaux 
d’entrainement.
Et pour vous faire une idée du club et de la bonne 
ambiance qui y règne, rendez-vous sur notre nouveau 
site internet : www.volleyguipel.fr ou sur notre page 
Facebook « COG Guipel ».
À très bientôt

Benoit Guinard, président du CO Guipel VB



D I V E R S

 Le Montreuillais octobre 2019 N° 144Page 36

Exposition cinéma
présentée par

Clément 
HUBERT
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17ème repas de quartier 
du Hameau des Pêcheurs
Le traditionnel repas de quartier a eu lieu cette année 

début septembre. Nous nous sommes retrouvés au 
numéro 16 et nous avons pu profiter d’une belle soirée, 
mais un peu fraîche au petit matin...
32 convives (18 adultes et 14 enfants/ados) ont pu 
apprécier les entrées et desserts préparés par les familles, 
sans oublier les traditionnelles grillades. 
Nous avons accueilli cette année Christine et Dominique 
à qui nous souhaitons la bienvenue au Hameau des 
Pêcheurs.

Bonne rentrée à tous et à l’année prochaine.

Patrick Vasseur
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Naissances Mariages Décès
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Naissances

Elio LESERVOISIER
né le 26 juin 2019 

à Rennes 
« 2 Chemin de la Laiterie »

Maïlee JÉHAN
née le 29 juin 2019 
à Saint-Grégoire 

« 45 Rue de la Hauteville »

Judith BOULEAU
née le 1er juillet 2019 

à Rennes 
« 21 Le Bas Commun »

Mia GUILLET
née le 1er juillet 2019 

à Rennes 
« 10 Rue du Botrel »

Arthur PORTELLI
né le 27 juillet 2019 

à Saint-Grégoire 
« 31 Square Jean Bohuon »

Mila FLIPO
née le 27 juillet 2019 

à Rennes 
« 7 Le Haut Epinay »

Mayson ADAM LE GRÉSSUS
né le 4 août 2019 
à Saint-Grégoire 

« 5 Square du Botrel »

Margaux ROYER
née le 6 août 2019 
à Saint-Grégoire 
« 16 La Perche »

Emilie CADOR
née le 15 août 2019 

à Saint-Grégoire 
« 6 Rue des Chênes »

Judicaël RIGO
né le 3 septembre 2019 

à Saint-Grégoire 
« 12 bis rue de Gras d’Eve »

Solweig DANIOU
née le 26 septembre 2019 

à Saint-Grégoire 
« 4 rue de la Haute Ville »

Patrice DEHOUX 
et Carole ROBERT
unis le 6 juillet 2019

Élodie GÉRARD 
et Kevin LE TIEC

unis le 15 juillet 2019

Maryvonne RENAULT, 89 ans
décédée le 24 juin 2019 

à Plouay

Marie LAURET, 
née TROPÉE, 95 ans

décédée le 6 juillet 2019 
à Chantepie

Pierre JUET, 72 ans
décédé le 6 juillet 2019 

à Saint-Malo

Michel BAUDOUIN, 71 ans
décédé le 10 juillet 2019 

à Saint-Grégoire

Simone BOUIN, 94 ans
décédée le 27 juillet 2019 

à Combourg

Catherine BOULOUARN, 
née MORIN, 57 ans

décédée le 8 août 2019 
à Rennes

Roger GENTIL, 89 ans
décédé le 9 août 2019 
à Montreuil-sur-Ille

Réjane FOUCAULT, 
née BEAUDOIN, 89 ans

décédée le 1er octobre 2019 
à Saint-Grégoire

Jeanne CHICHERIE, 
née RUELLEN, 94 ans

décédée le 4 octobre 2019 
à Hédé-Bazouges



Fresque de l’école privée
(voir article page 26)

Course des écoles

Cérémonie 
du 14 juillet



Pose de la 1ère pierre de l’école publique


