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DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE 
MAIRIE DE MONTREUIL-SUR-ILLE 

 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 septembre 2019 

 
 

L’an deux mil dix-neuf, le 13 septembre à vingt heures quinze minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de Montreuil-sur-Ille s’est réuni, en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Yvon TAILLARD, Maire. 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 18 
Présents : 12 
Votants : 16 
 
Date de convocation : 30/08/2019 
Date de publication : 17/09/2019 
 
MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. TAILLARD Yvon, EON-MARCHIX Ginette, RICHARD Guillaume, 
GARNIER Michaël, HAINRY Christine, HAMON-COLLEU Isabelle (avant son arrivée à 21h15 – point 
« Budget communal – décision modificative de virements de crédits n° 2 », pouvoir à Mme EON-
MARCHIX), KRIMED Sylvie, LE MOGUEDEC Bénédicte (arrivée à 20h36 – point « Construction d’une 
école maternelle et aménagement paysager de la cour de récréation – souscription d’une assurance 
dommages ouvrage »), NOURRY Jérôme, OYER Lionel, ROUX Sylvie, VASSEUR Patrick, DUBOIS 
Dominique. 
 
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mmes et MM. DORE Stéphanie, CORNARD Guillaume (pouvoir à M. 
OYER), PAQUEREAU Rodolphe (pouvoir à M. VASSEUR), Mme SOURDRILLE Chantal (pouvoir à Mme 
ROUX). 
 
MEMBRE ABSENT NON EXCUSE : Mme LE TENNIER-LECLERC Anne. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme KRIMED Sylvie. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 
 
 
 
 
APPROBATION A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12/07/2019 
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1 - DELIBERATION N° 2019-80 : CONSTRUCTION D’UNE ECOLE MATERNELLE ET AMENAGEMENT 
PAYSAGER DE LA COUR DE RECREATION – SOUSCRIPTION D’UNE ASSURANCE DOMMAGES 
OUVRAGE 
 
Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, donne son 
accord pour ajouter le point suivant à l’ordre du jour : « Construction d’une école maternelle et 
aménagement paysager de la cour de récréation – souscription d’une assurance dommages ouvrage ». 
 
M. le Maire expose alors au Conseil Municipal que dans le cadre de la construction de la nouvelle école 
maternelle publique, il conviendrait de souscrire une assurance dommages ouvrage, et présente les 
avantages d’une telle assurance : 
 
- l’assurance dommages ouvrage garantit tous les désordres et malfaçons de nature décennale, sans 
que la commune ait à prouver la responsabilité ; si l’entrepreneur est défaillant, la commune peut 
toujours s’adresser à son assureur ; 
 
- si la commune n’a pas d’assurance dommages ouvrage et que l’entrepreneur est mis en faillite, il 
faudra se retourner contre l’assureur de l’entrepreneur ; celui-ci risque cependant de demander de lui 
prouver que son assuré est vraiment responsable de ces désordres de nature décennale ; 
 
- la commune ayant une assurance dommages ouvrage mettra le litige dans les mains de son assureur 
en lui faisant une déclaration de sinistre et lui demandera réparation ; l’assureur réglera et agira ensuite 
contre l’entrepreneur ou contre l’assureur de l’entrepreneur ; la commune bénéficie ainsi d’une 
meilleure sécurité financière pour réparer ou reconstruire les ouvrages dans les meilleurs délais. 
 
M. le Maire indique ensuite que le chantier étant déjà commencé, il devient urgent de contracter une 
assurance dommages ouvrage. A cette fin, il présente la proposition de la société d’assurance ALBINGIA 
s’élevant à 17 144.18 € TTC. 
 
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 ; 16 pour) : 
 
- DECIDE de souscrire une assurance dommages ouvrage dans le auprès de la société d’assurance 
ALBINGIA pour un montant de 17 144.18 € TTC ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 
Remarques 
 
- L’assurance dommages ouvrage n’est pas obligatoire ; elle l’est en matière d’habitation. 
 
- C’est par l’intermédiaire de GAN ASSURANCES, assureur de la commune, que la société ALBINGIA a 
adressé une proposition. 
 
- Considérant que la construction de l’école maternelle a démarré en avril et qu’une assurance 
dommages ouvrage est en principe souscrite avant le démarrage des travaux, considérant l’importance 
et l’urgence d’obtenir une offre d’assurance dommages ouvrage, et considérant la garantie faite par 
GAN ASSURANCES de faire une offre, seul l’assureur de la commune a été consulté. 
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2 - DELIBERATION N° 2019-81 : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU CCAS POUR 2019 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le résultat du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
pour l’année 2018 est déficitaire de 42 000.00 € (baisse des recettes liée aux loyers encaissés pour le 
Clos Paisible qui sont moins importants du fait de la fermeture progressive des logements). 
 
Si pour ce même exercice le CCAS présente un résultat cumulé antérieur de 160 000.00 €, M. le Maire 
indique qu’il convient d’ores et déjà de compenser la diminution progressive mais inéluctable des 
recettes du CCAS. 
 
A cette fin, M. le Maire propose d’attribuer une subvention de 20 000.00 € au CCAS pour l’année 2019, 
et indique que les crédits ont été prévus au budget 2019 de la commune. 
 
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) : 
 
- DECIDE d’octroyer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention d’un montant de 20 000.00 
€ au titre de l’année 2019 ; 
 
- PRECISE que les crédits sont inscrits au budget communal de l’exercice 2019 ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Remarques 
 
- M. le Maire indique les éléments suivants : il est régulièrement en contact avec le groupe Action 
Logement ESPACIL ; le permis de construire (logements) déposé par ESPACIL a notamment été refusé 
en raison de la mauvaise implantation des parkings (zone inondable) ; ESPACIL ne s’est pas engagé sur 
une date limite pour faire aboutir son projet. 
 
- M. le Maire expose qu’il est difficile de trouver des logements qui correspondent aux souhaits des 5 
derniers occupants du Clos Paisible (logement en rez-de-chaussée, à Montreuil-sur-Ille, au même prix, 
etc.). 
 
 

 

3 - DELIBERATION N° 2019-82 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE AU 
TITRE DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE POUR L’ANNEE 2020 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Département, dans le cadre du volet 3 du contrat 
départemental de territoire, subventionne entre autres les projets contribuant au développement des 
fonds multimédia image et son (sont exclues les acquisitions d’ouvrages et périodiques). 
 
M. le Maire précise ensuite les éléments suivants : 
 
- le taux d’intervention du Département est plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la 
limite de 80 % de subventions publiques ; 
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- le plancher de subvention est fixé à 1 000.00 € ; 
 
- les demandes de subvention au titre de l’année 2020 doivent être adressées à l’agence 
départementale avant le 15/11/2019. 
 
M. le Maire propose alors au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention pour 
l’achat de CD et DVD, et de prévoir une enveloppe de 2 000.00 € au budget. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) : 
 
- SOLLICITE du Département, pour l’année 2020, l’attribution d’une subvention au titre du volet 3 du 
contrat départemental de territoire, pour l’achat de produits multimédia (CD, DVD, etc.) pour un 
montant total de 2 000 € TTC ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’obtention de cette subvention. 
 
 
Remarque 
 
- Suite à la braderie de la bibliothèque en date du 07/09/2019, de nombreux livres n’ont pas trouvé 
preneurs. Etant donné qu’ils sont sortis de l’inventaire, une élue fait part de son idée d’en donner 
certains à l’EHPAD, à l’association GRIBOUILLE,… . Les autres seront détruits. 
 
 
 
4 - DELIBERATION N° 2019-83 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DUE PAR GRDF 
POUR L’ANNEE 2019 
 
M. le Maire rappelle que la commune a signé avec GRDF un traité de concession pour la distribution 
publique de gaz, et que GRDF doit verser chaque année une Redevance au titre de l’Occupation du 
Domaine Public communal (RODP) par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz. 
 
Pour 2019, cette redevance est calculée en fonction des éléments suivants : 
 
- longueur de canalisation de distribution L :  6 655 mètres 
- taux retenu :     0.035 €/mètre 
- taux de revalorisation TR:    1,24 
- formule de calcul : (0.035 x L + 100) x TR soit un total de 413 €. 
 
GRDF doit également verser une Redevance au titre de l’Occupation Provisoire du Domaine Public 
communal (ROPDP) par les ouvrages des réseaux de distribution de gaz, à partir des éléments suivants 
pour 2019 : 
 
- longueur des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en 
gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due L :  158 
mètres 
- taux retenu :          0.35 €/mètre 
- taux de revalorisation TR’:         1,06 
- formule de calcul : 0.35 x L x TR’ soit un total de 59 €. 
 
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) : 
 
- AUTORISE l’encaissement de la Redevance d’Occupation du Domaine Public et de la Redevance 
d’Occupation Provisoire du Domaine Public due par GRDF pour l’année 2019, d’un montant total de 
472.00 € ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à émettre le titre de recette correspondant. 
 
 
 
5 - DELIBERATION N° 2019-84 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DUE PAR ORANGE 
POUR L’ANNEE 2019 
 
M. le Maire expose au Conseil Municipal que la déclaration d’occupation du domaine public routier 
ayant été reçue le 23/08/2019, le calcul de la redevance due par ORANGE pour l’année 2019 peut être 
effectué. 
 
Cette déclaration comprend un tableau récapitulatif du décompte du patrimoine des équipements de 
communications électroniques sur le territoire de la commune, à savoir :  
 

 Patrimoine au 31/12/2018 

Artère aérienne 14.102 km 

Artère en sous-sol 14.957 km 

Emprise au sol 2.30 m² 

 
En application du décret n° 2005-1676 du 27/12/2005 et compte tenu du calcul de l’actualisation, les 
tarifs sont les suivants : 
 

 Tarifs 2019 

Artère aérienne 54.30 €/km 

Artère en sous-sol 40.73 €/km 

Emprise au sol 27.15 €/m² 

 
Soit une redevance d’un montant de : 
 

 Redevance 2019 

Artère aérienne 765.73 € 

Artère en sous-sol 609.19 €  

Emprise au sol 62.44 €  

Total 1 437.36 € 

 
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 ; 16 pour) : 
 
- AUTORISE l’encaissement de la redevance d’occupation du domaine public routier due par ORANGE 
pour l’année 2019, d’un montant total de 1 437.36 € ; 
 
- AUTORISE M. le Maire à émettre le titre de recette correspondant. 
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6 - DELIBERATION N° 2019-85 : ECOLE PRIVEE SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION – PARTICIPATION AUX 
FRAIS DE FONCTIONNEMENT POUR L’ANNEE 2020 
 
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en application de l’article L 442-5 du Code de l’Education 
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’Etat. 
 
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 2018, l’estimation du coût d’un élève de maternelle est de 1 313.05 € et le coût d’un élève 
d’élémentaire est de 242.52 €. 
 
Les élèves domiciliés à Montreuil-sur-Ille qui sont scolarisés à l’école privée « Saint-Michel » sont au 
nombre de : 
 
- 72 élèves en élémentaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) ; 
- 45 élèves en maternelle (PS, MS, GS). 
 
Soit un coût de 72 x 242.52 € = 17 461.44 € pour les élémentaires et 45 x 1 313.05 € = 59 087.25 € pour 
les maternelles. Soit un total de 76 548.69 €. 
 
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 ; 16 pour) : 
 
- DECIDE d’attribuer une participation d’un montant de 76 548.69 € à l’école privée « Saint-Michel » 
relative à ses frais de fonctionnement pour l’année 2020 ; 
 
- DECIDE qu’un tiers de la participation sera versé sous forme d’acompte, soit 25 516.23 €, dès à 
présent, et que le solde sera versé après vote du budget principal 2020 ; 
 
- DECIDE que la participation votée sera imputée à l’article 6558 « Autres contributions obligatoires » 
des budgets 2019 et 2020 de la Commune. 
 
 
Remarque 
 
- Un élu s’interrogeant sur l’inscription de ce point à l’ordre du jour du Conseil Municipal pour la 
deuxième fois cette année, la précision suivante est apportée : la participation aux frais de 
fonctionnement de l’école privée pour l’année 2019 a été délibérée le 12/07/2019 alors qu’elle aurait 
dû être décidée en 2018 pour un permettre le versement d’un acompte au cours du dernier trimestre 
2018 et le versement du solde après le vote du budget principal 2019. De ce fait, l’école privée a perçu 
en 2019 la totalité de la participation pour l’année 2019 et va percevoir un acompte pour l’année 2020. 
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7 - DELIBERATION N° 2019-86 : PARTICIPATION FINANCIERE POUR LES ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE 
RESIDANT A AUBIGNE – ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 
 
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 2018 est de : 
 
- 1 313.05 € pour un élève de maternelle ; 
- 242.52 € pour un élève d’élémentaire. 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, l’école publique de Montreuil-sur-Ille a accueilli : 
 
- 1 élève de maternelle résidant à Aubigné ; 
- 2 élèves 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 ; 16 pour) : 
 
- DEMANDE à la commune d’Aubigné une participation financière d’un montant de 1 798.09 € 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 2018-2019. 
 
 
Remarque 
 
- Pour répondre à l’interrogation d’un élu, il est indiqué que le coût moyen d’un élève pris en compte 
dans le calcul de la participation est le coût moyen d’un élève de l’école publique de Montreuil-sur-Ille 
et non le coût moyen départemental (transmis annuellement par la Préfecture). 
 
 
 
8 - DELIBERATION N° 2019-87 : MISE EN RESEAU DES BIBLIOTHEQUES – GRATUITE POUR LES USAGERS 
DES BIBLIOTHEQUES DU VAL D’ILLE-AUBIGNE 
 
M. le Maire présente au Conseil Municipal les différents points qui ont été abordés lors du bureau de 
la Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné (CCVIA) du 17/05/2019 concernant la mise en réseau 
des bibliothèques : 
 
1) Afin de réaliser l’action 7 du schéma de développement culturel « Mise en place d’une carte unique 
et mise en réseau informatique des bibliothèques », après consultation du groupe de travail des 
bibliothécaires, le comité de pilotage « Culture/Mise en réseau des bibliothèques », réuni le 
02/05/2019, propose (propositions issues de l’expression de la majorité des participants) : 
 
- La mise en place d’une formation de territoire avec le Département, pour les élus, les professionnels 
et les bénévoles, au deuxième semestre 2019, sur les thèmes : Qu’est-ce qu’un réseau de bibliothèques 
? Travailler en réseau : pourquoi ? Comment ? (consensus) 
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- L’intégration de toutes les collections existantes au réseau soit livres, cds, dvds, jeux, tablettes...et 
non pas uniquement les livres, par souci d’efficacité dans la gestion des collections et l’utilisation du 
futur logiciel. (consensus) 
 
- L’harmonisation des tarifs, en mettant en place la gratuité pour tous les usagers des bibliothèques du 
Val d’Ille-Aubigné, habitants ou non du territoire. (consensus hormis pour les résidents hors territoire) 
 
- La première inscription au réseau dans la bibliothèque de résidence (sauf pour les habitants d’Aubigné 
et hors CCVIA) et les réinscriptions dans la bibliothèque choisie par le lecteur. (majorité) 
 
2) Retours de la lettre d’intention de mise en réseau, à ce jour : 3 délibérations reçues pour avis 
favorable (Andouillé-Neuville, Saint-Germain-sur-Ille, Saint-Aubin-d’Aubigné) ; 5 accords de principe 
(Vieux-Vy-sur-Couesnon, Mouazé, Sens-de-Bretagne, Gahard, Montreuil-sur-Ille) ; 1 avis moins 
favorable (Langouët). 
 
3) La co-construction du réseau nécessitant un circuit de décision fluide entre les acteurs de ce projet, 
le bureau, sur demande du Copil Culture/ Mise en réseau des bibliothèques, souhaite que chaque 
commune concernée délibère sur le principe d’adoption de la gratuité des bibliothèques. 
 
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à se positionner sur la gratuité des 
bibliothèques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 16 pour) : 
 
- EMET un avis favorable au principe de mise en place de la gratuité des bibliothèques lors de 
l’ouverture du réseau. 
 
 
Remarques 
 
- Une élue participant au comité de pilotage « Culture/Mise en réseau des bibliothèques » fait part des 
éléments suivants : certaines communes appliquent déjà la gratuité ; l’intérêt de la gratuité est d’élargir 
l’accès aux bibliothèques à toutes les catégories de population (cette idée séduit très largement les 
communes) ; la perte financière pour les communes n’est pas considérable au regard des charges de 
personnel (temps passé à gérer les encaissements etc.) ; l’intérêt de la mise en réseau est d’autant plus 
important pour les communes qui n’ont pas de bibliothèque ; le réseau sera intercommunal, mais le 
personnel restera communal ; la première inscription au réseau des bibliothèques se fera dans la 
commune de résidence ; l’objectif de mise en place du réseau est fixé au printemps 2021. 
 
- Un élu indique qu’il considère que la mise en réseau des bibliothèques est un « beau projet de 
mutualisation ». 
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9 - DELIBERATION N° 2019-88 : BUDGET COMMUNAL – DECISION MODIFICATIVE DE VIREMENT DE 
CREDITS N° 2 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la situation suivante : 
 
- au compte 1676 « dettes envers locataires acquéreurs » du budget principal figure le montant des 
loyers accumulés dans le cadre d'un crédit-bail immobilier consenti en 1992 à la SA PELE et Cie, soit 
147 125.35 € ; 
 
- à l'issue de la période de location, la société a été mise en liquidation judiciaire le 25/10/2006, de 
sorte qu'elle n'a pas été en mesure d'acquérir le bien et de dénouer l'opération de crédit-bail ; ce 
montant, qui correspond à celui mentionné en francs dans l'acte, soit à l'époque 965 080.00 F HT, reste 
donc acquis à la commune et constitue un profit exceptionnel à constater ; 
 
- un mandat de 147 125.35 € au compte 1676 « dettes envers locataires acquéreurs », et un titre du 
même montant au compte 7788 « produits exceptionnels divers » doivent être passés. 
 
Pour ce faire, M. le Maire indique qu’il convient de prendre une 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 2135.173 : installations générales, agencements, 
aménagements des constructions – opération « Accessibilité 
bâtiments publics » 

147 125.35 €  

D 1676 : dettes envers locataires acquéreurs  147 125.35 € 

 
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 ; 16 pour) : 
 
- DECIDE de voter la décision modificative présentée ci-dessus ; 
 
- CHARGE M. le Maire de procéder à ces virements de crédits. 
 
 
Remarques 
 
- Un élu tient à souligner que la commune a récupéré le site de la SA PELE et Cie, ainsi que les loyers, à 
l’issue de l’action en justice engagée contre Maître MASSART (liquidateur judiciaire de la SA PELE et Cie), 
et tient à remercier les précédents secrétaires généraux, Mme GOUPIL et M. GOUEDARD, qui ont œuvré 
à faire que cette action se solde en faveur de la commune. 
 
- M. le Maire expose que le coût du dégazage des réservoirs enterrés, de démantèlement des 
installations et de dépollution du site a fait l’objet d’un premier devis s’élevant à 16 505.00 € HT 
(19 806.00 € TTC). 
 
- M. le Maire ajoute que de nombreux documents ont été transmis au notaire afin de conclure la vente. 
Il reste à retrouver l’acte de propriété de la commune (le notaire s’en charge), à transmettre l’avis du 
Domaine et le bornage. 
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10 - DELIBERATION N° 2019-89 : ADMISSION DE TITRES EN CREANCES ETEINTES 

 

M. le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de M. LECOURT, Trésorier de Saint-

Aubin-d’Aubigné, daté du 01/07/2019, concernant deux créances éteintes par suite d’une validation 

de Procédure de Rétablissement Personnel (PRP) prise par la commission de Surendettement des 

Particuliers. Ces créances éteintes, dont l’une s’élève à 1 121.22 € et l’autre à 418.50 €, correspondent 

à des titres émis de 2014 à 2019. 

 

M. le Maire expose ensuite qu’il convient de prévoir les crédits correspondants et d’émettre un mandat 

au compte 6542 « Créances éteintes » afin de permettre de M. LECOURT d’apurer les titres concernés 

par la décision. 

 

M. le Maire précise enfin qu’une créance éteinte s’impose à la commune et au Trésorier, et que 

contrairement à une créance admise en non-valeur, plus aucune action de recouvrement n’est possible. 

 

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 ; 16 pour) : 

 

- DECIDE d’admettre en créances éteintes l’ensemble des titres pour un montant de 1 539.72 € ; 

 

- DIT que cette dépense (1 539.72 €) sera comptabilisée dans le budget fonctionnement 2019 de la 

commune, par l’émission d’un mandat au compte 6542 « Créances éteintes ». 

 
 
 
11 - DELIBERATION N° 2019-90 : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 
M. le Maire présente une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente ci-dessous : 
 
- vente de la parcelle cadastrée section D n° 496 d’une superficie de 266 m² située au 31 Les hauts de 
l’Ille. 
 
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 ; 16 pour) : 
 
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien. 
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12 - DELIBERATION N° 2019-91 : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 
M. le Maire présente une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente ci-dessous : 
 
- vente de la parcelle cadastrée section D n° 518 d’une superficie de 434 m² située au 14 Les hauts de 
l’Ille. 
 
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 ; 16 pour) : 
 
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien. 
 
 
 
13 - DELIBERATION N° 2019-92 : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 
M. le Maire présente une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente ci-dessous : 
 
- vente de la parcelle cadastrée section AD n° 748 d’une superficie de 471 m² située au 1 lotissement 
Ker Manati. 
 
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 ; 16 pour) : 
 
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien. 
 
 
 
14 - DELIBERATION N° 2019-93 : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 
M. le Maire présente une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente ci-dessous : 
 
- vente de la parcelle cadastrée section AD n° 621 d’une superficie de 555 m² située au 23 Les Jardins 
de la Garenne. 
 
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 ; 16 pour) : 
 
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien. 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil Municipal du 13 septembre 2019 

12  

 

15 - DELIBERATION N° 2019-94 : DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 
 
M. le Maire présente une déclaration d’intention d’aliéner concernant la vente ci-dessous : 
 
- vente d’une partie de la parcelle cadastrée section AD n° 592, pour une superficie de 550 m², située 
au 13 square du Botrel. 
 
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 ; 16 pour) : 
 
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien. 
 
 
 
16 - COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE 
 
Monsieur 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, Monsieur 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 PRODIM – fournitures diverses d’entretien et de petits équipements pour la salle des sports 
(savon, eau de javel, aspirateurs, chariot, balai…), pour un montant de 1 655.28 € HT, soit 1 986.33 € 
TTC ; 
 
- devis SIGNAUX GIROD – barrières, poteaux et équipements divers dans le cadre de la sécurisation du 
Passage à Niveau n° 13, pour un montant de 6 356.24 € HT, soit 7 627.49 € TTC ; 
 
- devis SIGNAUX GIROD – pose de barrières, potelets dans le cadre de la sécurisation du Passage à 
Niveau n° 13, pour un montant de 4 820.00 € HT, soit 5 784.00 € TTC ; 
 
- devis SIGNAUX GIROD – réfection de la peinture des passages piétons et autres marquages au sol, 
pour un montant de 5 871.03 € HT, soit 7 045.24 € TTC ; 
 
- devis EGUIMOS – bornage de l’ancienne marbrerie et des anciens tanins Rey, et bornage pour acter 
l’échange de parcelles entre la commune et BRETAGNE SOLUTIONS LOGISTIQUES (suite à la création 
de la rue des Cheminées), pour un montant de 2 800.00 € HT, soit 3 360.00 € TTC ; 
 
- devis ADEFI – réfection du parc d’extincteurs et du système d’éclairage de sécurité, pour un montant 
de 6 735.03 € HT, soit 8 082.09 € TTC ; 
 
- devis ABC DIAGNOSTICS – réalisation du Diagnostic Amiante Avant Travaux dans le cadre de la mise 
en accessibilité des Etablissements Recevant du Public, pour un montant de 1 025.00 € HT, soit 1 230.00 
€ TTC 
 
- devis BREIZH ENERGIE CONFORT – reprise de l’alimentation gaz de la chaufferie de l’école publique et 
du logement de M. DOLE, pour un montant de 6 770.00 € HT, soit 8 124.00 € TTC. 
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17 - DIVERS 

 
1) Sécurisation du Passage à Niveau n° 13 : problème de calage de la signalisation lumineuse 

tricolore 

 

- Suite à la mise en service des feux tricolores, M. le Maire expose que des plaintes ont été formulées 

par des automobilistes concernant la saturation de la circulation aux heures de pointe du soir. Il s’agit 

d’un problème de phasage du carrefour (période de test). Deux fonctionnements des feux ont été 

envisagés par le bureau d’études TRANSMOBILITES : le fonctionnement « 3 phases » actuellement mis 

en place pourrait être remplacé par le fonctionnement « 2 phases ». Une réflexion est en cours avec 

les services du Département. En attendant, les feux ont été mis au clignotant orange. 

 

- Une élue souligne l’absence de signalisation au sol. Un élu répond qu’en cas de dysfonctionnement 

des feux et en l’absence de panneaux-de marquage au sol, c’est le principe de la priorité à droite qui 

s’applique. 

 

- Une élue s’interroge sur le bien-fondé des feux rouge quand les trains ne passent pas. Il lui est 

répondu que la mise en place des feux tricolores répond à un double objectif : sécuriser le carrefour, 

et répondre à l’exigence de la Préfecture qui a conditionné l’autorisation de la ZAC des Ecluses à la 

sécurisation du Passage à Niveau n° 13. 

 

- Une élue estime qu’il aurait fallu faire de la pédagogie en indiquant que la mise en service de la 

signalisation lumineuse allait d’abord démarrer par une période d’essai. Un élu lui répond que la 

communication a été faite. 

 

2) Ralentisseurs rue des Ecoles et route d’Aubigné 

 

- Pour une élue, le ralentisseur installé route d’Aubigné (à la sortie de l’agglomération) est trop 

prononcé. 

 

- Pour une autre élue, c’est le ralentisseur installé rue des Ecoles, au niveau du nouveau lotissement 

Armor, qui est trop prononcé. 

 

- Il est répondu que ces deux ralentisseurs ont été contrôlés : ils respectent les normes en vigueur. 

 

3) Rapport d’activités 2018 de la Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné 

 
M. le Maire rappelle que le rapport d’activités de la Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné pour 
l’année 2018 a été joint à la convocation du Conseil Municipal de ce jour. 
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4) Casernement des pompiers 

 
- M. le Maire donne lecture du courrier de M. MARTINS, Vice-président du Département (délégué aux 
finances, aux transports, et au fonds de solidarité territoriale), daté du 23/07/2019, relatif au transfert 
de la propriété du centre d’incendie et de secours au Département : 
 
« Monsieur le Maire, 
 
Dans le prolongement de notre échange du 1er juillet dernier, je vous confirme le souhait du 
Département de procéder au transfert de propriété du centre d’incendie et de secours de Montreuil-sur-
Ille. 
 
La fusion au sein du centre d’Ille et Rance, la fermeture du site de Guipel ainsi que les travaux de 
modernisation et d’extension du casernement sur votre commune, justifient la demande du 
Département d’accéder à la pleine propriété, notamment afin de bénéficier du FCTVA pour les prochains 
investissements. 
 
Tenant compte du coût initial de construction, déduction faite de la subvention perçue et du capital 
restant à amortir au titre du financement du projet, je vous propose d’acquérir le bien au prix que vous 
avez proposé, soit 36 000 €. 
 
Ainsi, le service d’incendie et de secours sera conforté et renforcé sur votre territoire. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de la considération distinguée. » 
 
- M. le Maire précise : il n’a pas fait de proposition chiffrée à M. MARTINS ; la Cour des comptes oblige 
les départements à devenir propriétaires des centres de secours. 
 
- Un élu rappelle que le projet de construction du casernement des pompiers a été imposé à la 
commune, mais qu’il devait se traduire par une opération blanche financièrement. M. le Maire s’étonne 
de cette obligation imposée à la commune. 
 
- Un bilan financier sera fait avant d’entamer une discussion avec le Département sur le prix de vente 
du casernement. En tout état de cause, il faudra inviter M. MARTINS à venir en discuter avec le Conseil 
Municipal. 
 

5) Désignation d’un élu intéressé pour participer au groupe de travail « Valorisation des 

déchets-biodiversité » (Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné) 

 
Il sera proposé à Mme SOURDRILLE de participer à ce groupe de travail. En cas de refus de la part de 
Mme SOURDRILLE, Mme KRIMED se porte volontaire. 
 

6) Projet de maison de santé pluriprofessionnelle 

 
Un élu se faisant porte-parole d’un élu absent, souhaite qu’un point soit fait sur l’avancement de ce 
projet. M. le Maire expose qu’il a reçu une esquisse de la part du dentiste et qu’il a pris des 
renseignements auprès d’un médecin généraliste  ayant réalisé une telle opération . M. le Maire ajoute 
qu’il va prochainement réunir le groupe de réflexion dédié au suivi de ce dossier. 
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7) Affaire commune de Montreuil-sur-Ille/Mme GOUPIL 

 
Suite à l’information communiquée au cours de la séance du Conseil Municipal du 28/06/2019 
concernant la condamnation de Mme GOUPIL, un élu souhaite savoir si elle a inscrit un pourvoi en 
Cassation. Les informations suivantes sont alors communiquées : Mme GOUPIL n’a pas inscrit de 
pourvoi en cassation ; l’arrêt de la 11ème Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel de Rennes du 
27/06/2019 condamnant Mme GOUPIL, a été apposé par la gendarmerie dans la vitrine extérieure de 
la mairie. 
 

8) Personnel communal 

 
Un élu s’étonne de ne pas avoir été informé du départ de M. Franck POUSSET par la mairie. M. le Maire 
s’en excuse, et profite de l’occasion pour communiquer les informations suivantes concernant le 
personnel communal : 
 
- à compter du 01/10/2019, M. Franck POUSSET travaillera à Vignoc ; un recrutement est en cours pour 
le remplacer ; 
 
- Mme Laurence DA SILVA est en retraite pour invalidité depuis le 01/07/2019 ; 
 
- Mme Sonia RENOUX a été nommée stagiaire à compter du 26/08/2019 ; 
 
- Mme Sabrina HERMENIER a renouvelé sa disponibilité pour une année ; 
 
- dans les prochaines années, il faudra notamment prévoir le remplacement de M. Jean-Pierre BRETEL.  
 

9) Extension de la station d’épuration : dossier Loi sur l’eau 

 
Le dossier a été transmis à la Préfecture (Pôle police des eaux continentales) le 30/08/2019. Le 
récépissé de dépôt a été reçu le 12/09/2019. Des compléments peuvent être demandés jusqu’au 
04/11/2019. Passé ce délai, le dossier bénéficiera d’un accord tacite. 
 

10) ZAC des Ecluses 

 
Les travaux devraient démarrer en 2020. L’installation des premiers habitants devraient avoir lieu en 
2021. 
 

11) Eclairage public rue des Cheminées 

 
Les lampadaires seront installés au cours de la 2ème quinzaine d’octobre. 
 

12) Prochain Conseil municipal 

 

La prochaine séance du Conseil municipal devrait se tenir le 25/10/2019 à 20h15. 

 

 

Séance levée à 22h22.      La secrétaire de séance, 

Mme KRIMED 


