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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 10h à 12h et de 14h à 18h, le vendredi de 
16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h.
Bureau de Poste :
Ouverture des bureaux de 8h45 à 12h les mardi, mercredi, 
vendredi et samedi. Fermé les lundi et jeudi.
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.
•	Enedis demande de renseignements sur emplacement 

des réseaux au 02.99.03.55.87.
•	Enedis 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)
Contact Mme Bénédicte Mubenesha au 06.61.83.91.97. 
apeaep.montreuil@gmail.com

A.P.E.L. (école privée)
Resp. Mme Maud Portier au 06.14.33.41.23.
mauderic35@hotmail.fr

Bien Vivre (taïso, judo, danse, musique, couture…)
Resp. M. Sébastien Bossard
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. Michel Lelarge au 06.62.63.64.54
montreuilsurillevtt@gmail.com
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.
Shakesbeer'Club
Resp. M. Mickael Peitavino au 06.52.17.58.22.
Solidarité St Médard PN11
Resp. M. Lionel Labourdette au 06.95.21.62.34 ou 
solidarite.saintmedard@gmail.com
www.solidarite-saintmedard.fr
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

Montreuillaise, Montreuillais,

L’actualité communale suit son cours. L’équipe 
municipale actuelle est en poste jusqu’à nouvel ordre. 
L’équipe élue le 15 mars dernier attend le moment de sa 
mise en place.

Nous poursuivrons le travail commencé pour toujours 
valoriser notre commune.

Par ailleurs, je vous demande de respecter les consignes 
de confinement jusqu’au 11 mai. Je sais que cette situation 
est difficile à vivre mais il y va de la santé de nous tous.

Attendons la fin de cette période sombre pour se 
retrouver et repartir sur des valeurs que nous avons trop 
eu tendance à oublier.

PRENEZ SOIN DE VOUS !

RESTEZ CHEZ VOUS !

Le Maire, Yvon TAILLARD

L’infiniment petit nous rappelle à tous d’être humble 
devant l’événement mondial qu’est ce coronavirus, 

nous désorientant dans notre vie au quotidien. Cette 
pandémie laissera des traces profondes dans notre 
société.

Ayons une pensée pour toutes les familles affectées par 
la perte d’un être cher. Soutenons-les dans les épreuves 
qu’elles traversent.

Nous devrons repenser un avenir destiné au bien-être de 
tous.

Au nom du Conseil Municipal, j’adresse un grand merci 
à tous les professionnels de santé, à tous les métiers qui, 
également dans l’ombre, sont à pied d’œuvre pour éviter 
le chaos du pays.

Soyons optimistes, gardons le moral, continuons 
d’apporter l’aide nécessaire à nos aînés.

Tous les vendredis, le service du CCAS se réunit afin de 
mieux répondre aux besoins des bénéficiaires. Le CCAS 
et les services de la mairie restent à votre écoute tous les 
matins au 02.99.69.71.07.
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Conseil Municipal du 29 novembre 2019
Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

DÉLIBÉRATION N° 2019-108 : 
MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR 
LA CONSTRUCTION D’UNE 

ÉCOLE MATERNELLE ET 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
DE LA COUR DE RECRÉATION 

- DÉCLARATION DE SOUS-
TRAITANCE

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que M. Grégoire a quitté 
le cabinet Studio 02, maître d’œuvre 
de l’opération « Construction d’une 
école maternelle et aménagement 
paysager de la cour de récréation », 
afin de créer son agence RGA 
Romain Grégoire Architecte, et 
indique que Studio 02 va lui sous-
traiter certaines prestations afin 
d’assurer une continuité dans le suivi 
de l’opération.
Après avoir précisé que Studio 02 
reste mandataire du groupement 
pour la mission de maîtrise d’œuvre, 
M. le Maire présente l’acte de sous-
traitance :
- nature des prestations sous-

traitées : VISA - DET - AOR ;
- montant des prestations sous-

traitées : 8 200,00 € HT soit 
9 840,00 € 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 ; 17 pour) :
- accepte la déclaration de sous-

traitance de l’entreprise RGA 
Romain Grégoire Architecte, 

d’un montant de 8 200,00 € 
HT (9 840,00 € TTC), pour les 
prestations VISA - DET - AOR ;

- valide la nouvelle répartition des 
honoraires de maîtrise d’œuvre 
entre les différents membres du 
groupement ;

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

DÉLIBÉRATION N° 2019-109 : 
RENOUVELLEMENT DU PARC 

DES PHOTOCOPIEURS
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal la nécessité de renouveler 
et de compléter le parc des 
photocopieurs de la commune :
- remplacement du photocopieur du 

service enfance, qui ne bénéficie 
plus d’un contrat de maintenance, 

par un photocopieur A4-A3 
couleur ;

- transfert du photocopieur A4-
A3 couleur de la mairie à l’école 
publique pour remplacer l’actuel 
photocopieur qui ne bénéficie plus 
d’un contrat de maintenance ;

- dans le cadre du réaménagement 
des bureaux de la mairie, 
installation d’un nouveau 
photocopieur A4-A3 couleur 
au rez-de-chaussée, installation 
d’un copieur A4 noir et blanc 
au 1er étage, et remplacement de 
l’imprimante de l’accueil.

M. le Maire présente ensuite les offres 
de location établies sur un nombre de 
copies au trimestre de 21 500 en noir 
et blanc, et de 13 500 en couleur : >

Coût trimestriel 
HT

Coût trimestriel 
TTC

Durée du contrat

Konica Minolta 1 448,50 € 1 738,20 € 5 ans et 1 trimestre
AJP 1 436,05 € 1 723,26 € 5 ans
C’Pro Ouest 1 389,00 € 1 666,80 € 5 ans et 1 trimestre

> Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à 
émettre son avis sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- accepte de remplacer et 

de compléter le parc des 
photocopieurs de la commune ;

- décide de retenir la proposition de 
l’entreprise C’Pro Ouest ; 

- autorise M. le Maire à signer tout 
document relatif à cette affaire.
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DÉLIBÉRATION N° 2019-110 : 
ÉCLAIRAGE DU PASSAGE 

PIÉTON SITUÉ AVENUE 
ALEXIS REY AU NIVEAU DE LA 
PHARMACIE - AVANT-PROJET 

SOMMAIRE DU SYNDICAT 
DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIE 

D’ILLE-ET-VILAINE (SDE35)
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal l’avant-projet sommaire 
réalisé par le SDE35 relatif aux 
travaux d’éclairage public du passage 
piéton situé avenue Alexis Rey au 
niveau de la pharmacie.
Les modalités financières 
prévisionnelles sont les suivantes : >

le parking de la place Rébillard. Il 
lui est répondu qu’il en sera tenu 
compte dans les futurs travaux 
d’éclairage public.

DÉLIBÉRATION N° 2019-111 : 
CRÉATION D’UN POSTE 

D’ADJOINT D’ANIMATION 
PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

Considérant qu’un agent de la 
commune remplit les conditions 
réglementaires pour bénéficier d’un 
avancement de grade,
M. le Maire explique que les agents 
titulaires de la collectivité peuvent 
bénéficier d’un avancement de grade 
suite à la réussite d’un concours, 

d’un examen 
ou encore par 
le biais de 
l’avancement à 
l’ancienneté.
M. le Maire 
propose alors 
la création 
d’un emploi 

permanent d’adjoint d’animation 
principal de 2ème classe, à temps 
complet, à compter du 03/12/2019, 
pour l’exercice des fonctions 
suivantes :
- impulsion et mise en œuvre de 

la politique liée à l’enfance et à la 
jeunesse ;

- management des équipes ;
- animation des partenariats ;
- traduire les orientations politiques 

en plans d’action ;
- élaborer le projet éducatif, en 

définir les priorités, mener des 
bilans et évaluations régulières ;

- évaluer les demandes et les attentes 
des familles et en qualifier les 
besoins ;

- coordination des activités du 
pôle, soutien aux financiers (CAF, 
DDCSPP, écoles, Département…) ;

- coordination des activités du pôle, 
soutien aux référents de service 
dans les missions RH et financière ;

- soutien ponctuel aux référents du 
service en fonction des besoins ;

- responsabilité d’un service et 
d’agents polyvalents (ATSEM, 
animateurs, agents techniques sur 
des temps périscolaires etc.) ;

- animation de réunions ;
- gestion des plannings, des 

absences, des remplacements et des 
recrutements ponctuels ;

- évaluation des agents.

M. le Maire précise enfin que 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 délibérante à 
émettre son avis sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- adopte la proposition du Maire ;
- modifie ainsi le tableau des 

emplois ;
- décide d’inscrire au budget les 

crédits correspondants ;
- décide que les dispositions de la 

présente délibération prendront 
effet au 03/12/2019 ;

- 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-
112 : MISE EN VENTE DES 
LOGEMENTS LOCATIFS 

D’ESPACIL HABITAT
M. le Maire expose au Conseil 
Municipal qu’Espacil Habitat 
souhaite mettre en vente ses 6 
logements locatifs situés à Montreuil-
sur-Ille aux numéros 1-3-5-7-9-11 
square du Botrel, et fait part des 
éléments suivants :
- il s’agit d’engager la cession de 

ces biens à ses occupants sans 
mise en demeure de le quitter 
sous condition qu’ils occupent 
celui-ci depuis au moins 2 ans, ou 
lorsqu’un logement devient vacant, 
aux demandeurs du parc social 
durant une période de 2 mois, puis 
à tous les autres acquéreurs selon 
les plafonds de ressources ;

- le prix de vente des logements sera 
fixé par Espacil Habitat en tenant 
compte du prix du marché décoté 
pour prendre en considération des 
volontés de faciliter l’accession 
sociale à la propriété.

M. le Maire précise ensuite les 
obligations que la commune doit 
respecter concernant la construction 
de logements sociaux :
- le PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal) permet 
d’opérationnaliser les objectifs de 
construction de logements sociaux 

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

4 264,00 €

Taux de participation du SDE35 30 %
Coefficient de modulation de la collectivité 1,56
Montant estimé de la participation du SDE35 (HT) 2 209,63 €
Montant à la charge de la collectivité 2 268,45 €

> M. le Maire précise ensuite que 
dans le cadre du transfert de la 
compétence éclairage, le SDE35 se 
charge de la gestion patrimoniale 
des biens. Il gère également la 
récupération de la TVA (déclaration 
FCTVA). La commune verse une 
subvention d’investissement au 
SDE35.
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) :
- s’engage à réaliser les travaux 

d’éclairage du passage piéton situé 
avenue Alexis Rey au niveau de la 
pharmacie ;

- charge M. le Maire de demander 
au SDE35 la réalisation de l’étude 
détaillée de l’opération mentionnée 
ci-dessus.

Remarques
- Si à la suite des travaux, l’éclairage 

du passage piéton de la pharmacie 
se révèle satisfaisant, le même 
équipement pourrait être installé 
au niveau du passage piéton de 
l’église.

- Un élu indique que l’établissement 
Santé Nord déplore l’insuffisance 
d’éclairage public dans l’impasse 
de la Bédorière, notamment pour 
les personnes qui rejoignent à pied 
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du PLH 2019-2024 (Programme 
local de l’habitat) par la définition 
d’un cadre à travers les OAP 
(Orientation d’Aménagement et 
de Programmation) ; le cahier 
communal de Montreuil-sur-Ille 
arrêté en février 2019, fournit des 
indications précises en termes de 
pourcentage de logements sociaux à 
construire sur ses deux OAP (ZAC 
des Écluses et secteur situé le long 
de la rue Alexis Rey, à proximité de 
la gare SNCF) ;

- les secteurs hors OAP n’ont pas 
d’indications particulières.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à 
émettre son avis sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- donne un avis favorable à la 

cession par Espacil Habitat de 
ses 6 logements locatifs situés à 
Montreuil-sur-Ille aux numéros 1-3-
5-7-9-11 square du Botrel ;

- émet le souhait qu’Espacil Habitat 
construise de nouveaux logements 
sociaux sur la commune de 
Montreuil-sur-Ille en remplacement 
de ceux qui vont être cédés ;

- autorise M. le Maire à effectuer et à 
signer tous les actes afférents à cette 
affaire.

Remarques
- Il n’y a pas actuellement de suivi du 

parc de logements sociaux.
- Dans le cadre du PLH 2019-

2024, il faudra être vigilant 
quant au respect des obligations 
qui incombent à la commune 
(construction de logements 
sociaux).

- Une élue précise qu’il n’est pas 
possible d’imposer à Espacil 
Habitat de construire de nouveaux 
logements sociaux sur la commune 
en remplacement de ceux qui vont 
être cédés.

DÉLIBÉRATION N° 2019-
113 : OUVERTURES 

EXCEPTIONNELLES LES 
DIMANCHES ET JOURS FÉRIES 

EN 2020
vu l’article 250 de la loi n° 2015-
990 du 06/08/2015 relative à la 
croissance, l’activité et l’égalité des 
chances économiques qui modifie 
les dispositions de l’article L.3132-26 
du code du travail en faisant évoluer 
le nombre de dérogations au repos 

Au regard de la loi n° 2008-351 
du 16/04/2008 relative à la journée 
de solidarité, les organisations 
représentatives des employeurs 
s’engagent à ne pas retenir un jour 
férié comme journée de solidarité.
Dans le cadre de la mise en 
œuvre du protocole d’accord au 
titre de l’année 2020, le Maire de 
Montreuil-sur-Ille peut autoriser 
les commerces de détail à déroger 
à la règle du repos dominical pour 
leurs salariés 3 dimanches, tel 
que définis aux articles L 3132-26, 
L.3132-27 et R.3132-21 du code du 
travail (rémunération au moins 
égale au double de la rémunération 
normalement due pour une durée 
équivalente, repos compensateur 
équivalent en temps et tous 
autres avantages liés au travail du 
dimanche). Les dates retenues sont :
- Le dimanche 12/01/2020 - 1er 

dimanche des soldes
- Le dimanche 13/12/2020 - dimanche 

avant Noël
- Le dimanche 20/12/2020 - dimanche 

avant Noël
Conformément aux articles L 3132-
26, L.3132-27, R.3132-21 du code 
du travail, les vendeurs salariés 
de l’automobile sont autorisés à 
déroger à la règle du repos dominical 
au maximum 5 dimanches. Dans 
un souci de cohérence à l’échelle 
du territoire métropolitain et 
conformément au souhait des 
concessions automobiles interrogées 
par le CNPA, les dimanches pouvant 
faire l’objet d’une ouverture 
dominicale autorisée par arrêté 
municipal au titre de l’année 2020 
seront :
- Le dimanche 19/01/2020
- Le dimanche 15/03/2020
- Le dimanche 14/06/2020
- Le dimanche 13/09/2020
- Le dimanche 11/10/2020
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) :
- donne un avis favorable sur 

la proposition de M. le Maire 
d’autoriser les ouvertures 
exceptionnelles suivantes au titre 
de l’année 2020 :
1°) pour les salariés des commerces 

de détail - à l’exclusion des 
concessions automobiles, et 

dominical dans les commerces de 
détail qui peuvent être autorisées par 
le maire,
Considérant que le Maire peut 
ainsi autoriser douze dérogations 
au repos dominical contre cinq 
précédemment,
Considérant que lorsque le nombre 
de ces dimanches excède cinq, la 
décision du maire est prise après avis 
conforme de l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre 
dont la commune est membre. À 
défaut de délibération dans un délai 
de deux mois suivant sa saisine, cet 
avis est réputé favorable,
Considérant que les dérogations au 
repos dominical doivent être arrêtées 
avant le 31 décembre pour l’année 
suivante, par décision du maire prise 
après avis du Conseil Municipal,
Considérant que depuis la loi 
n° 2016-1088 du 08/08/2016 - art.8 
(V), la liste des dimanches peut être 
modifiée dans les mêmes formes en 
cours d’année, au moins deux mois 
avant le premier dimanche concerné 
par cette modification,
Depuis 1997 et la signature de 
la première charte d’urbanisme 
commercial, le sujet du travail dans 
les commerces le dimanche et les 
jours fériés fait l’objet d’un dialogue 
social entre les élus, les partenaires 
sociaux et les acteurs du commerce 
sur le territoire rennais. Organisé 
dans un premier temps à l’échelle de 
la métropole rennaise, ce dialogue 
social a été étendu au Pays de Rennes 
en 2003.
Le lundi 28/10/2019, les organisations 
représentatives d’employeurs et de 
salariés et les acteurs du commerce 
se sont accordés sur la prorogation, 
par un avenant d’un an, pour l’année 
2020, du protocole d’accord 2016-
2019 sur l’ouverture exceptionnelle 
des commerces les jours fériés et 
dimanches sur le Pays de Rennes 
signé le 13/11/2015.
La mise en œuvre du protocole 
d’accord au titre de l’année 
2020 prévoit que l’ensemble des 
commerces de détail alimentaires 
et non alimentaires pourra ouvrir 3 
jours fériés :
- Le vendredi 08/05/2020 - Victoire 

1945
- Le samedi 15/08/2020 - Assomption
- Le mercredi 11/11/2020 - Armistice 

1918
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des autres commerces faisant 
l’objet d’une réglementation 
particulière - les dimanches 
suivants :
- Le dimanche 12/01/2020 - 1er 

dimanche des soldes
- Le dimanche 13/12/2020 - 

dimanche avant Noël
- Le dimanche 20/12/2020 - 

dimanche avant Noël
2°) pour les salariés des concessions 

automobiles, les dimanches 
suivants :

- Le dimanche 19/01/2020
- Le dimanche 15/03/2020
- Le dimanche 14/06/2020
- Le dimanche 13/09/2020
- Le dimanche 11/10/2020

- précise que les dates seront définies 
par un arrêté du maire ;

- autorise M. le Maire ou son 
représentant à signer tout 
document afférent à ce dossier.

DÉLIBÉRATION N° 2019-114 : 
DEMANDE DE SUBVENTION 

AU TITRE DE LA RÉPARTITION 
DU PRODUIT DES AMENDES DE 

POLICE
Dans le cadre de la répartition 
des amendes de police (dotation 
2019-programme 2020), M. le Maire 
fait part au Conseil Municipal des 
éléments suivants :
- la répartition du produit des 

amendes de police relative à la 
circulation routière est régie par 
le Code Général des Collectivités 
Territoriales ;

- la répartition est faite par le Conseil 
Départemental qui arrête la liste 
des bénéficiaires et le montant des 
attributions à leur verser ;

- les projets présentés doivent 
s’inscrire dans une démarche de 
sécurité routière et ne doivent pas 
être déjà réalisés ;

- les règles d’attribution seront fixées 
à la commission permanente de mai 
ou juin 2020.

M. le Maire propose ensuite de 
solliciter ce fonds pour les travaux 
listés ci-dessous :
- création d’une aire d’arrêt de bus 

rue des Écoles pour 16 009,00 € HT ;
- signalisation de 2 passages piétons 

rue des Écoles pour 480,00 € HT ;
- signalisation de 1 passage piéton 

chemin Mené pour 240,00 € HT ;
- signalisation de 1 passage piéton 

rue des Chênes pour 240,00 € HT ;
- signalisation de 1 passage piéton 

rue de la Marchandière pour 

240,00 € HT ;
- signalisation de 1 passage piéton 

chemin des Pêcheurs pour 240,00 € 
HT ;

- aménagements de sécurité 
sur voirie avec pose de dalles 
podotactiles rue des Écoles pour 
2 040,00 € HT ;

- aménagements de sécurité 
sur voirie avec pose de dalles 
podotactiles avenue Alexis Rey 
pour 1 632,00 € HT ;

- aménagements de sécurité 
sur voirie avec pose de dalles 
podotactiles rue de la Marchandière 
pour 408,00 € HT.

Soit un montant total de 21 529,00 € 
HT.
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) :
- sollicite du Département 

l’attribution d’une subvention 
au titre de la répartition du 
produit des amendes de police 
(dotation 2019-programme 2020) 
pour tous les projets mentionnés 
précédemment ;

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

de cette subvention.

DÉLIBÉRATION N° 2019-115 : 
BUDGET COMMUNAL - 

DÉCISION MODIFICATIVE DE 
VIREMENT DE CRÉDITS N° 4

M. le Maire propose au Conseil 
Municipal d’effectuer des virements 
de crédits sur le budget communal 
2019 afin de payer les dépenses 
suivantes :
- travaux pour séparer le chauffage 

de l’école publique du logement 
de M. Dole, en investissement, à 
l’opération 105 « École publique » ;

- achat d’un défibrillateur à la salle 
des fêtes, en investissement, à 
l’opération 118 « Salle des fêtes » ;

- solde du marché attribué à 
l’entreprise Bouygues Énergies 
& Services dans le cadre de la 
sécurisation du Passage à Niveau 
n° 13, éclairage public et enrobé du 
trottoir de la rue des cheminées, 
barrières et autres équipements, 
en investissement, à l’opération 
182 « Sécurisation du passage à 
niveau ».

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 2313.174 : constructions - opération « 
Construction d’une école maternelle » 3 000,00 €

D 21312.105 : bâtiments scolaires - opération 
« École publique » 3 000,00 €

D 2151.168 : réseaux de voirie - opération 
« Voirie » 850,00 €

D 2315.168 : installations, matériel et outillage 
techniques - opération « Voirie » 1 150,00 €

D 2188.118 : autres immobilisations corporelles - 
opération « Salle des fêtes » 2 000,00 €

D 2135.173 : installations générales, agencements, 
aménagements des constructions - opération 
« Accessibilité bâtiments publics »

2 000,00 €

D 2313.174 : constructions - opération 
« Construction d’une école maternelle » 38 000,00 €

D 2315.182 : installations, matériel et outillage 
techniques - opération « Sécurisation du passage 
à niveau »

40 000,00 €

> 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 ; 2 

abstentions ; 15 pour) :
- décide de voter la décision 

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

ces virements de crédits
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DÉCLARATION 
D’INTENTION D’ALIÉNER

Délibération n° 2019-116
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- Vente de la parcelle cadastrée 

section AC n° 62 d’une superficie 
de 252 m² située à La Bédorière, et 
de la parcelle cadastrée section AC 
n° 65 d’une superficie de 317 m² 
située au 2 rue des Usines.

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 
ces biens.
Délibération n° 2019-117
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- Vente de la parcelle cadastrée 

section AD n° 302 d’une superficie 
de 630 m² située rue 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 ; 17 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ce bien.

Délibération n° 2019-118
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- Vente de la parcelle cadastrée 

section AB n° 186 d’une superficie 
de 34 m², et de la parcelle cadastrée 
section AB n° 189 d’une superficie 
de 298 m², situées au Stand.

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 
ces biens.

Délibération n° 2019-119
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- Vente de la parcelle cadastrée 

section AD n° 850 d’une superficie 
de 287 m², et de la parcelle 
cadastrée section AD n° 854 d’une 
superficie de 324 m², situées dans le 
bourg.

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 
ces biens.

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 15 000,00 € 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 04/11/2016. 
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 Eiffage Route - réalisation de 

l’enrobé du trottoir de la rue des 
Cheminées, pour un montant de 
6 034,40 € HT, soit 7 241,28 € TTC ;

- devis Signaux Girod - mobilier 
urbain dans le cadre des travaux 
de sécurisation du Passage à 
Niveau n° 13, pour un montant de 
3 897,72 € HT, soit 4 677,26 € TTC ;

- devis Maison Grevet - travaux sur 
la terrasse du 1er niveau du clocher 
de l’église, pour un montant de 
2 136,12 € HT, soit 2 563,34 € TTC.

Remarque
Interrogé par un élu, M. le Maire 
expose que la Fondation du 
patrimoine a été sollicitée pour 
lancer une souscription relative 
à la restauration du clocher de 
l’église mais qu’à ce jour, il n’a pas 
eu de nouvelles. M. le Maire ajoute 
alors que le Département devrait 
participer à hauteur de 31,60 % du 
montant HT des travaux.

DIVERS
État d’avancement des travaux de 
construction de la nouvelle école 
maternelle
Les informations suivantes sont 
communiquées par M. le Maire et des 
élus :
- les travaux avancent bien malgré 

un retard dans le calendrier dû aux 
intempéries (ce retard devrait être 
rattrapé) ; le bâtiment sera mis hors 
d’eau (couverture réalisée) et hors 
d’air (portes et fenêtres posées) fin 
décembre ;

- l’aménagement des extérieurs et 
l’aménagement de la passerelle sont 
en cours de réalisation ;

- le sol étant actuellement trop 
détrempé, la grue sera enlevée dans 
les semaines à venir ;

- les murs d’entrée vont être 
refaits ; l’accord des riverains sera 
préalablement sollicité ;

- l’équipe enseignante a été sollicitée 
afin qu’elle fasse part de ses 
souhaits concernant les couleurs de 
peinture pour les classes ;

- l’accès à l’école maternelle publique 
se fera par le chemin se situant au 
croisement de la rue des Écoles, la 
rue du Clos Gérard, et de l’avenue 
Alexis Rey ; le cheminement vers 
l’école élémentaire publique se fera 
par la passerelle ;

- le mobilier scolaire de l’actuelle 
école maternelle sera transféré 
dans la nouvelle école ; il sera très 
certainement complété par de 
nouveaux équipements ;

- une visite du bâtiment sera 
proposée aux élus, aux enseignants, 
et au personnel communal lorsque 
les travaux de maçonnerie seront 
achevés.

Maison de santé 
pluriprofessionnelle
M. le Maire indique que 
l’emplacement réservé pressenti 
pour accueillir la maison de santé 
pluriprofessionnelle ne permet 
pas la réalisation d’un tel projet 
étant donné que ce dernier n’est 
pas un équipement public (à moins 
que la commune soit porteuse de 
l’opération). La maison de santé 
pluriprofessionnelle pourrait 
néanmoins être réalisée (par un 
opérateur privé) dans la zone située à 
côté de l’Ille ô doudous. Un bornage 
du terrain disponible sera d’ailleurs 
prochainement réalisé.
Pour répondre à un élu, M. le Maire 
rappelle que tous les membres du 
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groupe de réflexion dédié au suivi 
de ce projet ont déjà été réunis à 
quelques reprises. M. le Maire expose 
qu’au cours de la dernière réunion 
datée du 09/10/2019, M. Guivarch, 
de l’entreprise Office Santé, s’est 
prononcé contre l’idée de réaliser 
des îlots et pour que la commune 
s’investisse à hauteur de 200 000,00 € 
dans la construction d’un bâtiment 
destiné aux docteurs.
M. le Maire expose enfin que le 
dentiste qui souhaitait s’implanter 
sur la commune ne se manifeste plus.

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi)
M. le Maire et une élue font part des 
éléments figurant ci-dessous :
- au cours de l’enquête publique 

qui s’est déroulée du 30/09/2019 
au 04/11/2019, le commissaire 
enquêteur a tenu deux permanences 
en mairie de Montreuil-sur-Ille ; le 
rôle du commissaire enquêteur n’est 
pas de vérifier mais de relever les 
remarques-observations ;

- le PLUi a fait l’objet de 385 
remarques-observations ; 133 
concernent la commune Montreuil-
sur-Ille, dont 110 avis défavorables 
émis à l’encontre du Stecal « Kart 
cross » (Stecal : secteurs délimités 
au sein des zones inconstructibles 
des PLU et au sein desquels 
certaines constructions ou 
installations peuvent être édifiées 
de manière dérogatoire) ;

- initialement, le PLUi devait être 
soumis au vote après les élections 
de mars 2020 ; les services de la 
Communauté de communes ayant 

traité très rapidement les 385 
remarques-observations, le vote 
interviendra mi-février.

Ille & Développement
Une élue informe l’assemblée 
délibérante que l’association Ille 
& Développement réalisera des 
chantiers d’insertion sur la commune 
en 2020 (semaines 15, 27 et 38), 
notamment pour l’entretien des 
terrains de foot. Les tarifs ont été 
revalorisés pour 2020 : 14,50 € de 
l’heure, soit 471,25 € par jour (5 
personnes × 6h30 × 14,50 €, pour un 
temps de travail de 09h00 à 16h30 
avec une pause déjeuner d’une heure.

Demande de gratuité de location de 
la salle des fêtes par l’APEAEP
Un élu expose à l’assemblée 
délibérante que le bureau de 
l’Association des Parents Et Amis de 
l’École Publique sollicite la gratuité 
de location de la salle des fêtes pour 
organiser une de leurs activités.
Il est alors rappelé que la gratuité 
est accordée 1 fois par an à chacune 
des écoles pour leur spectacle annuel 
de fin d’année scolaire, ainsi qu’au 
Comité d’animation dans le cadre de 
fête communale organisée pour le 
compte de la commune. En dehors 
de ces 3 gratuités, aucune autre n’est 
octroyée.
Enfin, si une gratuité annuelle était 
accordée à chacune des associations, 
il deviendrait difficile de la louer 
aux particuliers, ce qui se traduirait 
par une baisse des recettes pour la 
commune.

Marché du mardi
Une élue fait part de la demande de 
mères de famille qui souhaiteraient 
que le marché soit plus sécurisé afin 
que leurs enfants puissent circuler 
sans risque. Les avis des élus sont 
partagés : il est possible d’ajouter 
des barrières mais il est également 
de la responsabilité des parents de 
surveiller leurs enfants.

Groupement de commandes 
« Énergie » du Syndicat 
Départemental d’Energie d’Ille-et-
Vilaine (SDE35)
M. le Maire rappelle que la commune 
a participé à la consultation du 
SDE35 lancée au cours du premier 
semestre 2019, concernant le 
nouveau groupement de commandes 
« Énergie », permettant à la fois 
l’achat d’électricité et de gaz.
Après avoir précisé que Total Direct 
Énergie deviendra le nouveau 
fournisseur d’électricité à compter du 
01/01/2020, M. le Maire indique qu’il 
est possible de faire le choix d’une 
offre d’électricité renouvelable : soit à 
50,00 % (surcoût de 0,33 €/MWh), soit 
à 75,00 % (surcoût de 0,49 €/MWh).
L’avis général se prononce en 
faveur du statu quo pour 2020, 
mais retient la possibilité de 
décider ultérieurement de choisir 
l’une des deux options d’électricité 
renouvelable pour les années 
suivantes.
Une élue estime alors qu’il 
conviendrait d’envisager de poser 
des panneaux photovoltaïques sur les 
bâtiments communaux, à l’image de 
la commune de Guipel.

Conseil Municipal du 17 décembre 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 

29/11/2019
Sur indication d’un élu, le point 
suivant, qui avait été évoqué en 
questions diverses, n’a pas été 
mentionné dans le procès-verbal : 
« Circulation routière difficile 
consécutive à la mise en place de la 
signalisation lumineuse tricolore au 
niveau du Passage à Niveau n° 13 
(PN 13) »
Pour répondre à l’interrogation d’une 
élue concernant la saturation de la 

circulation aux heures de pointe (qui 
perdure depuis la mise en place des 
feux), M. le Maire répond qu’une 
étude est en cours pour remédier à la 
situation.

DÉLIBÉRATION N° 2019-120 : 
AMÉNAGEMENT D’UN ARRÊT 

DE CAR RUE DU CLOS GÉRARD 
- DEMANDE DE SUBVENTION À 

LA RÉGION BRETAGNE
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 : « Aménagement d’un arrêt 

de car rue du Clos Gérard - demande 
de subvention à la Région Bretagne ».
M. le Maire fait alors part de 
la possibilité de solliciter une 
subvention à la Région Bretagne pour 
l’arrêt de car qui va être créé dans le 
cadre des travaux d’aménagement 
urbain et paysager de la rue du Clos 
Gérard.
M. le Maire indique ensuite que la 
Région Bretagne subventionne la 
création des arrêts de car à hauteur 
de 70 % pour un montant de 
dépense subventionnable plafonné à 
15 000,00 € HT.
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M. le Maire propose enfin de 
solliciter de la Région Bretagne 
l’attribution de cette subvention 
pour la création de l’arrêt de car rue 
du Clos Gérard, dont les travaux 
sont estimés à 15 400,00 € HT 
(aménagement et abri).
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- sollicite de la Région Bretagne 

l’attribution d’une subvention 
relative à la création d’un arrêt de 
car rue du Clos Gérard ;

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

Remarques
- À la suite d’une rencontre avec les 

services de la Région, et compte 
tenu du fait que la compétence 
transport est du ressort de la 
Région depuis la loi NOTRe 
(loi n° 2015-991 du 07/08/2015 
portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), une 
élue explique qu’il est possible 
de demander une subvention au 
Conseil Régional pour tout projet 
d’arrêt de car. Ça sera le cas dans le 
courant de l’année 2020 pour l’arrêt 
de car de la rue des Écoles (étude 
en cours).

- Cette élue précise que le montant 
de la subvention de la Région peut 
atteindre 50 000,00 € pour des 
projets de plus grande importance.

DÉLIBÉRATION N° 2019-121 : 
EXTENSION DE L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC RUE DU CLOS GÉRARD - 
AVANT-PROJET SOMMAIRE DU 
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 

D’ÉNERGIE D’ILLE-ET-VILAINE 
(SDE35)

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 : « Extension de 
l’éclairage public rue du Clos Gérard 
- avant-projet sommaire du Syndicat 
Départemental d’Énergie d’Ille-et-
Vilaine (SDE35) ».
M. le Maire présente alors au 
Conseil Municipal l’avant-projet 
sommaire réalisé par le SDE35 relatif 
à l’extension de l’éclairage public rue 
du Clos Gérard, et explique que dans 

le cadre des travaux d’aménagement 
urbain et paysager de la rue du Clos 
Gérard, le panneau d’agglomération 
sera positionné 100 mètres en amont 
de son emplacement actuel, et qu’il 
convient de saisir l’opportunité de 
ces travaux pour :
- installer deux nouveaux 

candélabres sur mât de huit mètres 
(la commune en possède déjà un 
qui est stocké au service technique) 
en sortie d’agglomération 
(installation fin mars 2020 ; la 
société LEMEE TP, en charge des 
travaux de voirie, passera une 
gaine) ; les mâts et les lanternes 
seront de couleur RAL 3004 ; le 
modèle de lanterne retenu est le 
modèle Steluim de chez Eclatec ;

- déposer la dernière lanterne 
fixée au poteau en béton EDF 
positionné à droite, en sortant de 
l’agglomération, direction Feins.

M. le Maire expose ensuite les 
modalités financières prévisionnelles 
du SDE35 :

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

5 279,00 €

Taux de participation du 
SDE35 30 %

Taux de modulation de la 
collectivité 1,56

Montant estimé de la 
participation du SDE35 
(HT)

2 470,57 €

Montant à la charge de la 
collectivité 2 808,43 €

Remarque
Le taux de participation du SDE35, 
après application du taux de 
modulation de la commune, est de 
46,80 % (30 % x 1,56).

TRAVAUX DE SÉCURISATION DU 
PASSAGE À NIVEAU N° 13

Délibération n° 2019-122 : travaux 
de sécurisation du passage à niveau 
n° 13 - avenant n° 1 au marché 
attribué à l’entreprise Bouygues 
Énergies et Services
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 de 
diminution ci-après détaillé, avec 
l’entreprise Bouygues Énergies et 
Services, attributaire du marché 
« signalisation lumineuse tricolore ».
M. le Maire indique alors que 
l’avenant correspond à des 
prestations non réalisées et à des 
prestations nouvelles.
M. le Maire précise ensuite les 
éléments suivants :
- l’avenant se traduit par une moins-

value dont le montant s’élève à 
3 783,25 € HT (soit 4 539,90 € TTC) ;

- le montant du marché après 
avenant est porté à la somme de 
68 402,25 € HT (82 082,70 € TTC), 
soit une diminution de 5,24 % (taux 
de TVA à 20,00 % ; marché initial : 
72 185,50 € HT soit 86 622,60 € 
TTC).

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

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 ; 2 
abstentions ; 12 pour) :
- accepte l’avenant n° 1 présenté 

M. le Maire précise enfin que dans le 
cadre du transfert de la compétence 
éclairage, le SDE35 se charge de la 
gestion patrimoniale des biens. Il 
gère également la récupération de 
la TVA (déclaration FCTVA). La 
commune verse une subvention 
d’investissement au SDE35.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- s’engage à réaliser les travaux 

d’extension de l’éclairage public rue 
du Clos Gérard ;

- charge M. le Maire de demander 
au SDE35 la réalisation de l’étude 
détaillée de l’opération mentionnée 
ci-dessus.
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M. le Maire indique ensuite que pour 
toutes ces raisons, il convient de 
prendre un avenant de prolongation 
du délai d’exécution de la phase 2, et 
de porter la date de fin du délai au 
31/01/2020.
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 ; 2 
abstentions ; 12 pour) :
- accepte l’avenant n° 2 présenté 

ci-dessus relatif au marché 
« signalisation lumineuse tricolore » 
attribué à l’entreprise Bouygues 
Énergies et Services dans le cadre 
de l’opération « Sécurisation du 
Passage à Niveau n° 13 » ;

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

DÉLIBÉRATION N° 2019-
124 : LANCEMENT D’UNE 

CONSULTATION POUR LA 
MISSION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE « ÉTUDE DE 

RELOCALISATION ET TRAVAUX 
DE REPOSE DE LA HALLE À 

MARCHANDISE FERROVIAIRE »
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de lancer une consultation 
afin de désigner un maître d’œuvre 
qui aurait pour mission de 
réaliser une étude préalable sur la 
localisation de la halle ferroviaire 
et sur les travaux de repose de ce 
bâtiment.
M. le Maire expose alors les points 
suivants :
Contexte
L’ancienne halle technique de la gare 
de Montreuil-sur-Ille a fait l’objet 
d’un repérage du patrimoine local 
et de la rédaction d’un plaidoyer 
pour sa sauvegarde. Une réflexion 
a déjà été engagée quant à une 
perspective d’inclusion de l’édifice 
pour une nouvelle vocation sociale, 
économique et culturelle.
La halle ferroviaire à marchandises 
de Montreuil-sur-Ille est un 
rare exemple de bâtiment de ce 
type conservé. Inscrite dans son 
« écosystème » ferroviaire (avec 
son quai, ses voies de desserte, 
la gare voyageurs, la maison de 
garde-barrière - détruite en 2018 -, 
l’environnement industriel lié au 
transport par rail…), elle présente un 
réel intérêt selon la Région Bretagne.

Non utilisée depuis 2005, elle 
reste néanmoins en bon état. Seuls 
les bardages verticaux extérieurs 
sont dégradés, mais la charpente 
semble en bon état et la couverture 
relativement bien préservée.
L’opportunité se présente de 
préserver et de valoriser cet 
élément du patrimoine local, en le 
déplaçant sur un terrain proche. 
Pour cela, il convient de travailler 
sur la future vocation de cette halle à 
marchandise et sur son déplacement 
en centre-bourg. Un premier relevé 
architectural et une couverture 
photographique ont déjà été réalisés 
par la Région Bretagne (21/06/2018).
Objectifs de l’étude
Une réflexion a été engagée en 2018 
avec une visite des services de la 
DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et de la Région 
Bretagne (service de l’inventaire 
et du patrimoine culturel) qui 
soulignent la « belle facture » et 
« l’intérêt architectural » du bâtiment 
« grâce à la qualité de sa charpente 
qui génère un porte-à-faux important 
et un tunnel de recouvrement des 
voies ».
Par ailleurs, l’intérêt de la 
conservation de cet élément de 
patrimoine est d’en optimiser 
l’utilisation pour des évènements 
communaux divers (accueil du 
marché hebdomadaire, expositions 
culturelles, événements sportifs…).
Des contacts ont été établis avec la 
SNCF et la société Nexity en charge 
des opérations de « démolition et de 
gros travaux » pour le compte de la 
SNCF qui sont également favorables 
au projet de déplacement de la halle 
avec une prise en charge financière 
du démontage de la halle. En effet, le 
démontage de la halle ferroviaire sera 
réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de 
la SNCF (via Nexity).
Contenu de la mission du maître 
d’œuvre
La commune doit être accompagnée 
dans ce projet de déplacement de 
la halle ferroviaire par un bureau 
d’études.
La mission du maître d’œuvre 
consisterait en une étude préalable 
sur la relocalisation de la halle 
ferroviaire et sur les travaux 
de repose de ce bâtiment. Cette 
mission pourrait être réalisée en 
deux tranches, et comprendrait les 
éléments suivants tels que définis 

ci-dessus relatif au marché 
« signalisation lumineuse tricolore » 
attribué à l’entreprise Bouygues 
Énergies et Services dans le cadre 
de l’opération « Sécurisation du 
Passage à Niveau n° 13 » ;

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

Remarques
- Concernant l’installation des radars 

doppler, les détails suivants sont 
communiqués par plusieurs élus : 
une programmation complète 
sera réalisée à l’issue de la mise 
en place des radars ; la rue de la 
Gare sera prioritaire par rapport à 
l’axe principal ; les travaux devront 
être réalisés pour le 31/01/2020 au 
plus tard (cf. avenant n° 2) ; les 
radars seront sans conséquence sur 
le fonctionnement du passage à 
niveau.

- Un autre élu affirme que les radars 
contrôleront et optimiseront les 
créneaux dédiés à chaque feu.

Délibération n° 2019-123 : travaux 
de sécurisation du passage à niveau 
n° 13 - avenant n° 2 au marché 
attribué à l’entreprise Bouygues 
Énergies et Services
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 de 
prolongation du délai d’exécution 
des prestations ci-après détaillé, 
avec l’entreprise Bouygues Énergies 
et Services, attributaire du marché 
« signalisation lumineuse tricolore ».
M. le Maire précise alors les éléments 
suivants :
- le délai d’exécution de la phase 

2 « Raccordement à la boucle 
du signal de la barrière SNCF et 
mise en service de l’installation 
lumineuse tricolore », indiqué 
dans le Cahier des Clauses 
Administratives Particulières, avait 
été fixé à deux semaines ;

- le délai d’exécution s’est révélé 
insuffisant au regard des différentes 
programmations mises en place à 
ce jour pour fluidifier le trafic aux 
heures de pointe du matin et du 
soir ;

- la solution retenue d’installer 4 
radars doppler pour remédier à 
la saturation de la circulation aux 
heures de pointe, ne devrait être 
effective qu’à la fin du mois de 
janvier 2020.
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dans le décret n° 2018-1075 du 
03/12/2018 (article 17) :
- La tranche ferme
1) Diagnostic : relevé de l’existant 
avant démontage soigné, repérage 
et numérotage des bois et des 
assemblages particuliers (traits de 
Jupiter…), examen et bilan sanitaire 
des bois, suivi du démontage, et 
définition des mesures à prendre 
pour le stockage. La réalisation 
de scénarios d’implantation et de 
programmation (en liaison avec la 
maîtrise d’ouvrage) de la future 
halle ferroviaire en centre-bourg est 
incluse dans la phase « Diagnostic » 
(si place Rébillard retenue, remodeler 
la place ? Comment intégrer la place 
en centre-bourg ? …).
2) APS : les études d’Avant-Projet 
Sommaire.
3) APD pour Avant-Projet Détaillé : 
réalisation d’un plan d’aménagement 
définitif de la halle, et mise au point 
du dossier administratif de permis de 
construire.
- La tranche conditionnelle
4) PRO pour études de PROjet.
5) ACT pour Assistance au maître 
d’ouvrage pour la passation des 
Contrats de Travaux.
6) VISA pour VISA des études 
d’exécution.
7) DET pour Direction de l’Exécution 
des contrats de Travaux.
8) AOR pour Assistance apportée au 
maître d’ouvrage lors des Opérations 
de Réception et pendant l’année de 
garantie de parfait achèvement.
9) DOE pour Dossier des Ouvrages 
Exécutés.
10) OPC pour Ordonnancement, 
Pilotage et Coordination (option).

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- décide de lancer une consultation 

portant désignation d’un maître 
d’œuvre pour réaliser la mission 
« étude de relocalisation et travaux 
de repose de la halle à marchandise 
ferroviaire » (tranche ferme et 
tranche conditionnelle) ;

- autorise M. le Maire à engager 
toutes les démarches nécessaires 
pour réaliser cette consultation 
(publicité et mise en concurrence) ;

- précise que des crédits seront 
inscrits aux budgets 2020 et 
suivants (en investissement) selon 
le montant et le calendrier de 
réalisation de l’opération ;

- charge M. le Maire de solliciter 
toutes les subventions susceptibles 
d’être perçues, qui compléteront 
le financement de l’opération 
prévu par autofinancement (fonds 
propres) et emprunt ;

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

Remarques
- Au coût de remontage de la halle 

(environ 280 000,00 € HT), il faudra 
ajouter les études de sol, les travaux 
de VRD (Voirie et Réseaux Divers), 
et autres aménagements.

- Une élue fait part des éléments 
suivants :
. un représentant de la Fondation 

du patrimoine a été reçu en mairie 
le 16/12/2019 ; la Fondation du 
patrimoine peut apporter son aide 
sur le plan de la communication ; 
elle peut également aider 
à constituer le dossier de 
souscription ; la Fondation du 
patrimoine prélève 6 % sur les 

souscriptions ;
. les architectes conseillers du 

Département, réunis ce jour en 
mairie de Montreuil-sur-Ille, 
se sont montrés très intéressés 
par le projet ; ils estiment que la 
commune doit se lancer, et qu’il 
y a des aides financières pour un 
tel projet (d’autant plus que c’est 
le seul projet de ce type sur la 
région) ; ils conseillent de réaliser 
des maquettes afin de se rendre 
compte des dimensions de la halle 
dans les différents emplacements 
qui pourraient être envisagés 
pour la repose ;

. la halle compte des croix de Saint-
André et des traits de Jupiter ;

. la commune devra faire une 
avance de fonds dans un premier 
temps (pour initier le projet) ;

. la déconstruction de la halle 
devrait être réalisée par la SNCF 
(via Nexity) en juillet 2020 ; les 
silos en béton du fond de la gare 
ont déjà été détruits ;

. il n’y a pas beaucoup d’entreprises 
capables de réaliser ce travail de 
dépose et de repose ;

. des renseignements sur les divers 
financements susceptibles d’être 
attribués à un tel projet ont déjà 
été collectés.

- Pour M. le Maire, la SNCF a fait 
preuve de patience puisqu’elle a 
demandé un premier permis de 
démolir en 2015 (qui lui avait été 
refusé). La demande de la SNCF, 
récemment acceptée, ne contient 
plus le terme « démolition » mais 
« déconstruction ».

- M. le Maire considère qu’il faut 
avancer de façon à pouvoir 
assurer la mise à l’abri de la halle 
lorsqu’elle sera démontée en 
juillet 2020 (un lieu est envisagé 
pour son stockage ; il sera évoqué 
ultérieurement).



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

 Le Montreuillais avril 2020 N° 146Page 16

- Un élu précise que le marché de 
maîtrise d’œuvre garantira la bonne 
exécution du démontage et du 
remontage de la halle.

- Un élu souhaite savoir s’il y a, 
outre la place Rébillard, d’autres 
lieux pressentis pour la repose 
de la halle. Il lui est répondu 
qu’il reviendra à la maîtrise 
d’œuvre, via l’étude de faisabilité 
(coût, contraintes, avantages, 
fonctionnement futur de la 
commune, etc.), d’envisager tous 
les lieux susceptibles d’accueillir 
la halle (préférence de l’assemblée 
délibérante pour le centre-bourg).

DÉLIBÉRATION N° 2019-125 : AVIS 
SUR LE SCHÉMA D’ACCUEIL DES 

GENS DU VOYAGE
M. le Maire présente au Conseil 
Municipal le projet de Schéma 
Départemental d’Accueil et d’Habitat 
des Gens du Voyage (SDAHGV) 
pour la période 2020-2025.
La révision du Schéma 
Départemental d’Accueil et d’Habitat 
des Gens du Voyage (ancien schéma 
2012-2017) engagée conjointement 
par l’État et le Conseil départemental 
intervient tous les 6 ans, et se veut 
une obligation réglementaire.
La réflexion engagée au cours de 
l’année 2018 a permis de définir trois 
enjeux principaux, à savoir :
1. la nécessaire diversification des 

équipements d’accueil (terrains 
soupapes, aires de petit passage, 
terrains familiaux locatifs, etc.) ;

2. le développement d’une offre 
d’habitat adapté (habitat mixant 
logement et maintien de la 
caravane) ;

3. la gouvernance et le suivi du 
Schéma départemental, et 
notamment la place et le rôle 
du GIP AGV 35 (Groupement 
d’Intérêt Public - Accueil des Gens 
du Voyage en Ille-et-Vilaine) 
et ses relations avec l’ensemble 
des acteurs des services de droit 
commun.
Pour asseoir le diagnostic, le 
prestataire SOLIHA a été désigné 
afin d’organiser la concertation 
au niveau départemental. 
Même s’il subsiste une difficulté 
à dénombrer précisément la 
population des gens du voyage en 
Ille-et-Vilaine, elle est estimée à 
environ 5 000 personnes (soit 1 % 
de la population estimée au niveau 
national, 500 000 personnes).

De manière globale, il est constaté 
plusieurs évolutions significatives :
- une sédentarisation accrue des gens 

du voyage et des déplacements de 
plus courte durée afin de maintenir 
la scolarité des enfants et pérenniser 
l’emploi des ménages ; ce constat 
majeur s’affirmant, le projet de 
schéma entend ainsi diversifier 
les solutions d’ancrage territorial ; 
ce dernier est défini comme un 
processus qui conduit une famille 
à intégrer un mode d’habitat 
partiellement détaché de la notion 
d’itinérance ;

- un stationnement récurrent 
en dehors des aires d’accueil 
classiques, notamment sur le 
périmètre communautaire (Melesse, 
La Mézière, Saint-Aubin-d’Aubigné, 
Montreuil-sur-Ille, Saint-Germain-
sur-Ille, Saint-Médard-sur-Ille, 
Mouazé).

Les orientations du Schéma pour 
la période 2020-2025 doivent faire 
l’objet d’une validation ou de 
demande de correction en vue d’une 
signature du nouveau Schéma en fin 
d’année 2019.
Pour le Val d’Ille-Aubigné, les 
objectifs prioritaires du Schéma 
doivent répondre aux besoins 
constatés des gens du voyage, et se 
déclinent en un projet qui entend 
viser notamment :
1. la création de 5 terrains familiaux 

locatifs (à planifier entre 2022 et 
2025) ;

2. la création d’une aire de grands 
passages de petite taille (à planifier 
entre 2020 et 2022) ;

3. la création d’un comité technique 
à anticiper en 2019.

M. le Maire propose alors de 
valider ces objectifs globaux et ces 
orientations locales en demandant :
- que les orientations locales 

concernent le territoire de 
l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale, 
sans préjuger des communes de 
localisation ;

- qu’une étude d’opportunité locale 
devra déterminer plus finement 
l’intérêt d’une aire de grand 
passage de petite taille ou de 
plusieurs aires de petit passage 
(haltes).

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- émet un avis favorable sur le 

projet de Schéma Départemental 
d’Accueil et d’Habitat des Gens du 
Voyage (SDAHGV) pour la période 
2020-2025 ;

- valide les objectifs globaux 
et les orientations locales en 
demandant que les orientations 
locales concernent le territoire 
de l’Établissement Public de 
Coopération Intercommunale, 
sans préjuger des communes 
de localisation, et qu’une étude 
d’opportunité locale devra 
déterminer plus finement l’intérêt 
d’une aire de grand passage de 
petite taille ou de plusieurs aires de 
petit passage (haltes) ;

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

Remarques
- Une élue communique les 

informations suivantes :
. le SDAHGV a pour finalité 

d’accueillir les gens du voyage 
dans des conditions plus 
correctes (proposer plus de 
lieux et de qualité) ; il convient 
par conséquent d’organiser cet 
accueil ; un groupe de travail y 
réfléchit (membres : Département, 
communes, communautés de 
communes, représentants des 
gens du voyage) ; l’implication 
des gens du voyage dans ce 
groupe de travail est nécessaire ; 
le rôle du Département est 
primordial (accompagnement, 
pilotage) ;

. le stationnement des gens du 
voyage hors des aires d’accueil est 
récurrent ; ils sont incités à aller 
sur le terrain qui leur est dédié 
à Melesse ; soit ils ne veulent 
pas tous y aller, soit la capacité 
d’accueil du terrain est très 
souvent atteinte ; la commune de 
Melesse a l’obligation d’avoir une 
aire d’accueil des gens du voyage 
sur son territoire puisqu’elle a 
plus de 5 000 habitants ; les gens 
du voyage y disposent d’un 
certain confort ; ils ont l’obligation 
de payer un loyer en contrepartie ;

. les besoins et les attentes des 
gens du voyage sont variés 
(durées courtes ou longues, 
terrains familiaux, etc.) ; toutes 
les communes du territoire 
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communautaire seront 
susceptibles d’accueillir un 
terrain consacré aux gens du 
voyage (sous réserve que le 
PLUi - Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal - le permette).

- Un élu se rappelle que les 
représentants des gens du voyage 
étaient présents aux réunions 
organisées par le Département au 
cours de la précédente mandature. 
M. le Maire répond que ça n’a pas 
toujours été le cas au cours de ce 
mandat.

DÉLIBÉRATION N° 2019-126 : 
MARCHÉ DE PRESTATIONS 

DE SERVICE POUR 
L’EXPLOITATION DU SERVICE 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
DE LA COMMUNE : AVENANT 

PORTANT PROROGATION D’UN 
AN DU CONTRAT PASSÉ AVEC 

VÉOLIA
M. le Maire informe le Conseil 
Municipal que le marché attribué à 
Véolia Eau - Compagnie Générale 
des Eaux par délibération n° 2013-
1-060 du 06/12/2013 concernant 
l’exploitation partielle du service 
d’assainissement collectif, arrive à 
son terme le 31/12/2019.
M. le Maire indique ensuite que 
dans l’attente du nouveau marché 
qui fera l’objet d’une consultation 
au 1er semestre 2020, il convient de 
proroger le contrat actuel pour une 
année.
M. le Maire présente alors l’avenant 
qui reprend les termes du contrat 
initial, et rappelle que les prestations 
comprennent notamment :
- l’entretien et l’exploitation des 

infrastructures de traitement des 
effluents (station d’épuration et 
poste de refoulement) ;

- la conduite, le réglage, l’entretien 
et la surveillance des ouvrages 
et équipements de la station 
d’épuration ;

- la maintenance et le renouvellement 
de l’ensemble des équipements 

électromécaniques ;
- la mise en place d’un service 

d’astreinte ;
- les mesures, analyses, bilans, 

contrôles et visites réglementaires ;
- la fourniture et la mise en place des 

produits de traitement ;
- le maintien des conditions de 

sécurité vis-à-vis des tiers et 
de protection de l’accès aux 
installations et si nécessaire, 
l’information de la collectivité sur 
les travaux de mise en conformité 
des ouvrages et installations du 
service à engager ;

- l’évacuation, le transport et 
l’épandage des boues ; le pré-
chaulage des parcelles ; les 
analyses, le suivi agronomique et le 
suivi du plan d’épandage ;

- l’évacuation des sous-produits ;
- la prise en charge de tous les 

abonnements et consommations 
nécessaires aux installations du 
service ;

- la tenue des registres de contrôle ; 
la production de rapports 
d’intervention annuels ;

- le contrôle, dans le respect des 
normes et arrêtés en vigueur, des 
nuisances et éventuelles atteintes à 
l’environnement ;

- la facturation et le recouvrement 
de la redevance d’assainissement 
conjointement avec le gestionnaire 
du service d’eau potable dont 
dépend la commune ;

- le contrôle des branchements neufs.
M. le Maire précise enfin qu’il faudra 
prévoir en 2020 le remplacement de 
l’automate de la station (pour environ 
12 000,00 €) et le changement du 
dispositif de communication SOFREL 
(pour environ 2 500,00 €).
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :

- accepte l’avenant présenté ci-dessus 
relatif à la prorogation pour une 
année du marché de prestations 
de service pour l’exploitation du 
service d’assainissement collectif 
attribué en 2013 à l’entreprise 
Véolia Eau - Compagnie Générale 
des Eaux ;

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

Remarque
M. le Maire rappelle que 
l’assainissement collectif sera de 
compétence communautaire au 
plus tard au 01/01/2026. D’ici là, les 
communes auront à se prononcer 
chaque année sur le transfert de cette 
compétence à la Communauté de 
communes.

DÉLIBÉRATION N° 2019-127 : 
VENTE DE L’ANCIENNE 

MARBRERIE ET DES ANCIENS 
TANINS REY - CHOIX D’UNE 

ENTREPRISE POUR LES 
TRAVAUX DE DÉMANTÈLEMENT 

ET DE DÉPOLLUTION DU SITE
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que la décision de vendre 
l’ancienne marbrerie et les anciens 
tanins Rey à M. Ives, a été prise 
par délibération n° 2019-57 du 
28/06/2019.
M. le Maire expose alors qu’à l’issue 
de la négociation engagée depuis la 
décision du 28/06/2019, le prix de 
vente a été fixé à 100 000,00 € net 
vendeur.
Il a en outre été convenu que les 
travaux de démantèlement et de 
dépollution du site seront réalisés 
et pris en charge par M. Ives. L’acte 
de vente, dont la signature chez Me 
Loret est intervenue le 11/12/2019 
chez Me Loret.
M. le Maire explique enfin que M. 
Ives sera destinataire des devis 
obtenus à la suite de la consultation 
qui avait été lancée par la commune 
pour la réalisation des prestations 
suivantes :

Sogespol Chimirec Inovadia
Coût HT Coût TTC Coût HT Coût TTC Coût HT Coût TTC

Dépollution du sol

16 505,00 € 19 806,00 € 16 540,00 € 19 848,00 €

La charge de travail 
ne permet pas à 
l’entreprise de faire une 
offre

Dégazage des 4 réservoirs enterrés (volume unitaire 
estimé à 15m3) et démantèlement des installations 
(extraction des réservoirs, remblaiement, remise en 
état de la zone de travaux)

Direction des opérations et compte-rendu (suivi des 
déchets, rapport de travaux...)
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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 ; 14 pour) :
- accepte de vendre l’ancienne 

marbrerie et les anciens tanins 
Rey à M. Ives pour un montant de 
100 000,00 € ;

- valide la clause figurant dans 
le compromis de vente relative 
à l’obligation faite à M. Ives de 
procéder, de prendre en charge, 
et de justifier des travaux de 
démantèlement et de dépollution 
du site ;

- rappelle 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 (cf. délibération 
n° 2019-57 du 28/06/2019) ;

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

Remarque
De mémoire, M. le Maire pense que 
la durée de validité du compromis de 
vente est de 3-4 mois maximum.

DÉLIBÉRATION N° 2019-128 : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

VAL D’ILLE-AUBIGNÉ : MISE 
À DISPOSITION DE BIENS ET 
D’ÉQUIPEMENTS RELATIFS 
À LA DÉFENSE EXTÉRIEURE 
CONTRE L’INCENDIE SUITE 

À LA CRÉATION D’UNE ZONE 
D’ACTIVITÉ SUR LE TERRITOIRE 

COMMUNAL
M. le Maire indique au Conseil 
Municipal qu’à l’occasion du 
transfert des zones d’activités 
communales à la Communauté 
de communes Val d’Ille-Aubigné 
dans le cadre de la compétence 
« Développement économique », les 
équipements de défense incendie, qui 
ont été financés par les communes, 
n’ont pas fait l’objet de rétrocession 
à l’intercommunalité au moment 
du transfert de ces zones. Ces 
équipements restent donc propriété 
des communes qui en assument les 
charges d’entretien et de contrôle.
Concernant les zones d’activités 
financées par l’intercommunalité, 
les équipements de défense incendie 
ont été financés par la Communauté 
de communes Val d’Ille et la 

Communauté de communes du Pays 
d’Aubigné. Ces équipements auraient 
dû être rétrocédés aux communes en 
fin d’aménagement, pour permettre 
aux communes d’exercer pleinement 
leur compétence DECI (Défense 
Extérieure Contre l’Incendie).
Un mode de gestion homogène 
de ces équipements, par la mise 
à disposition des équipements 
de l’intercommunalité vers les 
communes, sans conventionnement 
pour la prise en charge partagée des 
frais d’entretien et/ou de contrôle 
de ces points d’eau incendie, 
a été retenue lors du bureau 
communautaire du 15/02/2019, 
et confirmé par le Conseil 
Communautaire du 10/12/2019.
M. le Maire indique alors que la 
commune est concernée par la mise à 
disposition d’un poteau d’incendie, 
situé dans la zone d’activité du 
Stand, et précise que celle-ci doit 
faire l’objet d’une convention entre 
la Communauté de Communes Val 
d’Ille-Aubigné et la commune.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) :
- accepte la convention entre la 

Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné et la commune, 
portant mise à disposition du 
poteau d’incendie situé dans la 
zone d’activité du Stand ;

- autorise M. le Maire à signer ladite 
convention.

Remarques
- Interrogé par un élu sur la vente 

du casernement des pompiers 
au Département, M. le Maire 
informe l’assemblée délibérante 
qu’il a sollicité un rendez-vous 
auprès de M. Martins, conseiller 
départemental, et vice-président 
délégué au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours. M. 
Martins a donné son accord de 
principe pour rencontrer les élus 
de la commune mais n’a toujours 
pas communiqué ses disponibilités 
(malgré des relances régulières).

M. le Maire ajoute qu’il ne retrouve 
pas l’intégralité du dossier 
initial relatif à la construction du 
casernement des pompiers. L’élu 
ayant demandé des informations 
sur la vente du casernement lui 

répond qu’à défaut de dossier, 
la consultation des délibérations 
devrait permettre de retrouver de 
nombreuses informations et de faire 
le bilan financier de cette opération.
- M. le Maire expose que la caserne 

de Guipel va fermer.
- M. le Maire indique que la 

Communauté de communes va 
prochainement supprimer le haricot 
qui se trouve à l’entrée de la zone 
d’activité du Stand.

BUDGET COMMUNAL - 
DÉCISION MODIFICATIVE DE 
VIREMENT DE CRÉDITS N° 5

M. le Maire explique au Conseil 
Municipal que ce point a été mis à 
l’ordre au jour dans l’hypothèse où 
les crédits prévus aux opérations ne 
seraient pas suffisants pour payer les 
factures d’investissement (reçues ou 
à recevoir).
À ce jour, les crédits sont suffisants. 
Par conséquent, il n’y a pas lieu de 
procéder à des virements de crédits, 
ni de délibérer.

DÉCLARATION 
D’INTENTION D’ALIÉNER

Délibération n° 2019-129
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée 

section AC n° 425 d’une superficie 
de 44 m² située à La Bédorière, de la 
parcelle cadastrée section AC n° 426 
d’une superficie de 67 m² située 
au 33 avenue Alexis Rey, et de la 
parcelle cadastrée section AC n° 427 
d’une superficie de 31 m² située au 
33 avenue Alexis Rey.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ces biens.

Délibération n° 2019-130
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- vente de parcelle cadastrée section 

AB n° 326 d’une superficie de 466 m², 
de la parcelle cadastrée section AB 
n° 330 d’une superficie de 30 m², 
et de la parcelle cadastrée section 
AB n° 350 d’une superficie de 3 m², 
situées au Manoir de la Hauteville.
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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 ; 14 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ces biens.
Remarque
Une élue expose que les travaux 
d’aménagement de la ZAC des 
Écluses vont démarrer en janvier 
2020. Les entreprises, mandatées par 
le promoteur immobilier Acanthe, 
vont accéder à la ZAC par la parcelle 
cadastrée section AB n° 111, or celle-
ci sert de lieu stationnement pour les 
véhicules des riverains. Il convient 
donc de proposer un autre endroit 
pour que les riverains puissent garer 
leurs véhicules. Solution : aménager 
la parcelle cadastrée section AB 
n° 329, à moindre coût, en mettant 
des gravillons. >

> Délibération n° 2019-131
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée 

section AC n° 397 d’une superficie 
de 654 m² située à Gras d’Eve, de la 
parcelle cadastrée section AC n° 401 
d’une superficie de 539 m² située 
au 5 rue de la Bédorière, et de la 
parcelle cadastrée section AC n° 444 
d’une superficie de 13 m² située à 
Gras d’Eve

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 14 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ces biens.

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 15 000,00 € 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 04/11/2016. 
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.

à intégrer, analyse de faisabilité 
technique, arrêt du réseau à 
chaque intégration d’une nouvelle 
bibliothèque) ; les communes de 
Langouët, La Mézière et Saint-
Symphorien devraient en principe 
intégrer le réseau, ce qui fait que le 
réseau compterait 18 bibliothèques 
(plus Aubigné qui n’a pas de 
bibliothèque) ;

- la charte du Réseau des 
médiathèques sera présentée 
au Bureau communautaire 
le 20/12/2019, et soumise à 
l’approbation du Conseil 
Communautaire le 14/01/2020 ;

- outre le personnel communal, 
les bénévoles seront formés à 
l’utilisation du SIGB (dans la limite 
de 1 bénévole par commune) ;

- la mise en réseau (portail 
documentaire) devrait être effective 
en décembre 2020 ;

- une délibération devra être prise 
courant janvier ou février (avant 
les élections municipales) afin de 
se prononcer sur la validation de la 
charte du Réseau des médiathèques 
du Val d’Ille-Aubigné.

Fusion des SMICTOM d’Ille-et-
Rance et des Forêts au 01/01/2020
Une élue donne les informations 
suivantes :
- le SMICTOM Valcobreizh (Syndicat 

Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) 
regroupera 52 communes et 5 
communautés de communes ;

- le Comité Syndical (chambre 
décisionnelle ; chaque commune 
y est représentée) se réunira le 
08/01/2020 afin de procéder à 
l’élection du président(e) et des 
vice-président(e)s ; un nouveau 
bureau (institution organisatrice 
et de validation) en découlera ; 
M. Salaun, actuel président du 
SMICTOM des Forêts, devrait se 
porter candidat à la présidence.

DIVERS
Mise en réseau des bibliothèques
À la suite du COPIL « Culture - 
mise en réseau des bibliothèques » 
(COmité de PILotage) qui s’est tenu 
le 11/12/2019, une élue souhaite 
relater les points ci-dessous :
- les communes de Langouët, La 

Mézière et Saint-Symphorien ne 
se sont pas encore prononcées sur 
le fait d’intégrer ou pas le réseau ; 
cette attente de positionnement 
a une incidence pour le marché 
SIGB (Système Intégré de Gestion 
de Bibliothèque : logiciel destiné 
à la gestion informatique des 
différentes activités nécessaires 
au fonctionnement d’une 
bibliothèque), à la fois sur le 
montage de l’opération et son 
coût (nombre de participants aux 
formations, nombre de licence pour 
les ordinateurs, volume des notices 
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 17 janvier 2020

DÉLIBÉRATION N° 2020-1 : 
MARCHÉ PORTANT SUR 
LA RÉALISATION D’UNE 

MISSION D’ÉTUDE SANITAIRE 
DU CLOCHER DE L’ÉGLISE 
PAROISSIALE AINSI QUE 

RÉALISATION D’UNE MISSION 
DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR 
LES TRAVAUX CONSÉCUTIFS 

AU DIAGNOSTIC : 
AFFERMISSEMENT DE LA 

TRANCHE CONDITIONNELLE
M. le Maire rappelle que Mme 
Baizeau Élodie, architecte du 
Patrimoine - Archéologue, du cabinet 
Baizeau Architecte (Rennes), a été 
attributaire en 2017 du marché 
portant sur la réalisation d’une 
mission d’étude sanitaire préalable 
(diagnostic) du clocher de l’église 
paroissiale (tranche ferme) ainsi que 
sur la réalisation d’une mission de 
maîtrise d’œuvre pour les travaux 
consécutifs au diagnostic (tranche 
conditionnelle).
M. le Maire rappelle également les 
éléments suivants :
- Mme Baizeau 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, et l’établissement 
d’une hiérarchisation des travaux 
et leur faisabilité opérationnelle et 
financière ;

- la restauration globale du clocher 
est estimée à 324 090,48 € TTC 
(270 075,40 € HT) ; les travaux 
d’urgence sont estimés à 
224 991,34 € TTC (187 492,78 € HT).

Considérant la nécessité de 
réaliser la réparation du clocher de 
l’église paroissiale (notamment les 
travaux d’urgence), et considérant 

l’achèvement de la tranche ferme 
du marché attribué à Mme Baizeau, 
M. le Maire indique qu’il convient 
d’affermir la tranche conditionnelle 
de ce même marché (honoraires 
de 10,50 % pour un montant 
de travaux HT de 50 000,00 € à 
99 000,00 € ; honoraires de 10,25 % 
pour un montant de travaux HT 
de 100 000,00 € à 149 000,00 € ; 
honoraires de 10,00 % pour 
un montant de travaux HT de 
150 000,00 € à 199 000,00 €).
M. le Maire invite alors les conseillers 
municipaux à débattre de ce 
point. Sont entre autres émis les 
observations et avis suivants :
- un élu estime qu’il convient de 

reporter les travaux tant que la 
situation financière de la commune 
n’est pas connue (Compte 
Administratif 2019 et Budget 
Primitif 2020 arrêtés), et tant que 
l’opération de construction de la 
nouvelle école maternelle publique 
n’est pas achevée ;

- un autre élu observe que 
l’affermissement de la tranche 
conditionnelle du marché ne vaut 
pas engagement de réaliser les 
travaux ; en effet, il peut être mis fin 
à la mission après la phase d’études 
du projet ; cet élu ajoute que cette 
phase d’études représente environ 
4,00 % du coût total de la mission ;

- M. le Maire précise que la 
constitution des dossiers de 
demande de subvention requiert 
de fournir des devis descriptifs 
et estimatifs détaillés des travaux 
(établis dans le cadre d’une 
procédure de marché de travaux).

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 d’affermir la tranche 

conditionnelle « réalisation d’une 
mission de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux consécutifs au 
diagnostic » du marché attribué en 
2017 à Mme Baizeau ;

- précise que des crédits seront 
inscrits aux budgets 2020 et 
suivants (en investissement) selon 
le montant et le calendrier de 
réalisation de l’opération ;

- charge M. le Maire de solliciter 
toutes les subventions susceptibles 
d’être perçues, qui compléteront 
le financement de l’opération 
prévu par autofinancement (fonds 
propres) et emprunt ;

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

Remarques
- M. le Maire fait part des 

informations suivantes : les travaux 
d’urgence nécessitent la mise en 
place d’un échafaudage ; l’église 
est fermée au public depuis le 
24/10/2019 (arrêté municipal) ; 
l’entreprise Grevet a réalisé des 
travaux sur la terrasse au 1er niveau 
du clocher (enlèvement de la 
végétation et nettoyage ; pose d’un 
bidim ; mise en œuvre d’une chape 
de chaux fibrée) ; le financement 
de l’opération pourrait en partie 
être assuré par une subvention du 
Département (31,60 % du montant 
HT des travaux) et par un appel 
aux dons via la Fondation du 
patrimoine.
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- l’assemblée délibérante n’a pas 
souhaité que figure dans la 
délibération la mention présente 
dans le document préparatoire : 
« Réaliser les travaux d’urgence 
indiqués dans le rapport de Mme 
Baizeau relatif au diagnostic du 
clocher de l’église en vue de sa 
restauration ».

DÉLIBÉRATION N° 2020-
2 : CONSTRUCTION DE 14 
LOGEMENTS SQUARE DU 

CLOS PAISIBLE PAR ESPACIL 
HABITAT : DEMANDE DE 

CONCESSION POUR AUTORISER 
LA RÉALISATION DE 5 PLACES 

DE STATIONNEMENT EN 
DEHORS LA PARCELLE OBJET 
DU PERMIS DE CONSTRUIRE

M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal qu’Espacil Habitat projette 
de construire 14 logements locatifs 
sociaux square du Clos Paisible (en 
lieu et place des 27 existants).
M. le Maire expose ensuite que les 14 
places de stationnement nécessaires 
à la réalisation de cette opération ne 
pourront être toutes aménagées sur 
le terrain d’assiette du projet, et que 
pour cette raison, Espacil Habitat 
sollicite de la commune l’obtention 
d’une concession à long terme dans 
un parc public de stationnement pour 
la construction des 14 logements 
locatifs sociaux.
M. le Maire ajoute que cette 
concession, qui serait jointe au 
permis de construire, permettrait à 
Espacil Habitat de réaliser 5 places 
de stationnement en dehors de leur 
parcelle privative. La concession 
serait consentie à titre gratuit pour 
une durée de 20 ans (prorogation 
possible au-delà).
M. le Maire invite enfin les 
conseillers municipaux à débattre 

de ce point. Sont entre autres émis 
les observations, précisions et avis 
suivants :
- pour répondre à l’interrogation 

d’un élu, M. le Maire indique que la 
convention prévoit que les travaux 
de réparation et d’entretien des 
places de stationnement seront à la 
charge du bailleur ;

- un élu considère qu’il doit être 
indiqué dans la convention que le 
terrain devra être rendu dans son 
état initial à l’issue de la concession 
(dépollution à réaliser notamment).

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’accepter qu’Espacil 

Habitat construise 5 places de 
stationnement square du Clos 
Paisible (en dehors de leur parcelle 
privative) afin de permettre la 
réalisation de l’opération portant 
construction de 14 logements 
locatifs sociaux square du Clos 
Paisible ;

- valide la concession à long terme 
(d’une durée de 20 ans) dans un 
parc public de stationnement 
square du Clos Paisible pour la 
construction des 14 logements 
locatifs sociaux par Espacil Habitat, 
sous réserve qu’une clause prévoit 
la remise en état initial du terrain à 
l’issue de la concession ;

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

Remarques
- M. le Maire indique qu’un permis 

a déjà été refusé au motif que 
certaines places de stationnement 
avaient été prévues en zone 
inondable.

- En réponse à 
l’interrogation d’une 
élue, M. le Maire 
précise qu’aucune 
extension ne sera 
possible sur le site 
après la réalisation des 
14 logements.

- L’assemblée valide 
la proposition de 
M. le Maire de faire 
prendre en charge 
par Espacil Habitat le 
rehaussement de la 
chaussée de 20 cm ; en 
effet, le chemin

  d’accès a été inondé au plus fort 
des dernières précipitations 
(notamment au niveau du virage, 
après la maison des associations) ; 
M. le Maire devra négocier avec 
Espacil Habitat.

DÉLIBÉRATION N° 2020-3 : 
CESSION D’UNE BANDE DE 

TERRE À BRETAGNE SOLUTIONS 
LOGISTIQUES SUITE À LA 
CRÉATION DE LA RUE DES 

CHEMINÉES
M. le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que par délibération n° 
2019-2 du 25/01/2019, la commune a 
validé l’acquisition, à titre gracieux, 
de deux parcelles (cadastrées section 
AC n° 540 et 542) appartenant 
à la société Bretagne Solutions 
Logistiques, afin de permettre la 
création de la rue des Cheminées. 
M. le Maire rappelle également 
qu’en échange, il était convenu de 
céder à la société Bretagne Solutions 
Logistiques, à titre gracieux, une 
bande de terre composée d’une partie 
des parcelles cadastrées section AC 
n° 342 et section AC n° DP (impasse 
de la Garçonnière).
M. le Maire fait alors part des 
informations suivantes :
- la division des parcelles a été 

effectuée ; les parcelles à céder 
sont désormais cadastrées section 
AC n° 544 (139 m²) et AC n° 546 
(237 m²) ;

- la portion de l’impasse de la 
Garçonnière objet de la cession n’est 
plus utilisée pour la circulation 
depuis de très nombreuses années ; 
elle a perdu son caractère de voie 
publique, et fait ainsi l’objet d’un 
déclassement de fait ; en outre, elle 
n’est pas entretenue par le service 
technique communal, et ne présente 
d’intérêt ni pour la commune, ni 
pour le public.

M. le Maire ajoute enfin que la société 
Bretagne Solutions Logistiques a déjà 
fermé l’accès à cette bande de terre 
par la mise en place d’un portail.
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 céder à la société 

Bretagne Solutions Logistiques, à 
titre gracieux, les parcelles
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 cadastrées section AC n° 544 et 
n° 546 ;

- décide que tous les frais liés à cette 
cession (bornage, acte notarié…) 
sont à la charge de la commune ;

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

Remarque
Une élue s’interrogeant sur la 
prise en charge des frais par la 
commune, il lui est rappelé ce qui a 
été décidé par délibération n° 2019-
2 du 25/01/2019 : « … cet échange 
ne fera l’objet d’aucune transaction 
financière hors frais d’actes notariés 
pris en charge par la commune. »

DÉLIBÉRATION N° 2020-
4 : DÉNOMINATION DE LA 

VOIE DESSERVANT LA ZONE 
D’ACTIVITÉ DU STAND

M. le Maire rappelle 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 indique alors qu’à 
la demande du service Pôle 
de Topographie et de Gestion 
Cadastrale (service des Finances 
Publiques), il convient de donner 
un nom à la voie qui dessert la zone 
d’activité du Stand.
M. le Maire invite ensuite les élus à 
faire part de leurs propositions. La 
dénomination « rue des Artisans » est 
suggérée par deux élu(e)s. Une autre 
élue expose que cette dénomination 
a les faveurs de la quasi-totalité des 
artisans implantés dans la Zone 
d’Activité du Stand.
Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.

Considérant la seule et unique 
dénomination proposée,
Vu le Code Général des Collectivités 
Territoriales,
Considérant l’intérêt que présente la 
dénomination de la voie qui dessert 
la zone d’activité du Stand,
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- adopte la dénomination « rue des 

Artisans » ;
- charge M. le Maire de 

communiquer cette information 
notamment au service Pôle 
de Topographie et de Gestion 
Cadastrale, et aux services de la 
Poste.

Remarque
Une élue indique qu’il convient 
désormais de procéder à la 
numérotation des immeubles situés 
rue des Artisans.

DÉCLARATION 
D’INTENTION D’ALIÉNER

Délibération n° 2020-5
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée 

section AD n° 690 d’une superficie 
de 684 m² située au 36 rue des 
Écoles, de la parcelle cadastrée 
section AD n° 652 d’une superficie 
de 40 m² et de la parcelle cadastrée 
section AD n° 647 d’une superficie 
de 190 m² situées aux Buttes.

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 
ces biens.

Délibération n° 2020-6
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- vente de parcelle cadastrée section 

AD n° 869 d’une superficie de 
411 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 ; 17 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ces biens.

Délibération n° 2020-7
M. le Maire présente une déclaration 
d’intention d’aliéner concernant la 
vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée 

section AB n° 62 d’une superficie 
de 225 m² située au 46 ter avenue 
Alexis Rey.

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 
ces biens.

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 15 000,00 € 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 04/11/2016. 
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 de l’association Ille et 

Développement - chantiers 
d’insertion 2020, pour un montant 
de 7 068,75 € HT (TVA non 
applicable) ;
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- devis RP Ouest - dépoussiérage 
des réseaux VMC (Ventilation 
Mécanique Contrôlée) et 
dégraissage hotte de cuisine des 
bâtiments communaux (salle 
des fêtes, salle des sports), pour 
un montant de 1 824,00 € HT 
(2 188,80 € TTC).

Remarques
- Pour répondre à l’interrogation 

d’un élu, M. le Maire expose qu’il 
n’a pas signé le devis Eiffage 
Route (aménagement d’un îlot 
rue des Écoles pour un montant 
de 2 650,00 € HT, soit 3 180,00 € 
TTC) mentionné dans le document 
préparatoire, et que pour cette 
raison, ce dernier ne figure plus 
dans la liste des devis, marchés et 
contrats signés depuis la dernière 
séance du Conseil Municipal. M. le 
Maire ajoute qu’une réflexion est en 
cours pour réaliser les travaux en 
régie.

- Concernant le devis de RP Ouest, 
M. le Maire précise que certaines 
installations de ventilation ne sont 
pas complètes (moteurs absents).

- Concernant le devis de l’association 
Ille et Développement, une élue 
indique que cela représente 
487,50 h travaillées sur la commune, 
soit 3 semaines de travail pour 5 
personnes réparties dans l’année.

- M. le Maire informe l’assemblée 
délibérante du dysfonctionnement 
du chauffage à la cantine : la VMC 
et le système de chauffage ne sont 
pas bien dimensionnés ; de ce 
fait, il fait soit très froid, soit trop 
chaud. M. le Maire ajoute que le 
vide sanitaire de la cantine ne sèche 
pas, notamment en raison d’une 
ventilation insuffisante. Des travaux 
devront donc être réalisés.

DIVERS

Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné : désignation d’un ou 
deux conseillers municipaux pour 
participer aux ateliers organisés 
dans le cadre de l’audit sur la 
gouvernance
- Une élue expose que le but 

de l’audit est de recueillir le 
ressenti des élus vis-à-vis de la 
Communauté de communes : quels 
sont les apports, les avantages, les 
contraintes, comment se fait l’accès 
aux informations communautaires, 
… ?

Sont ensuite désignés Mme Krimed 
et M. Nourry pour participer 

aux ateliers organisés dans le 
cadre de l’audit. À l’occasion de 
ces ateliers, Mme Krimed et M. 
Nourry pourraient faire part du 
ressenti de chacun vis-à-vis de 
l’intercommunalité. Le prochain 
atelier aura lieu le 21/01/2020, 
de 18h30 à 20h30, au siège de la 
Communauté de communes ; il 
regroupera les membres du Bureau 
et l’équipe de direction.
Pour répondre à un élu évoquant 
le mail de la Communauté de 
communes du 22/11/2019 comportant 
un questionnaire sur la gouvernance, 
une élue indique qu’il a bien été pris 
en compte.
- M. le Maire et une élue expliquent 

que les nombreux recrutements 
de personnel à la Communauté 
de communes s’explique 
notamment par l’augmentation des 
compétences communautaires.

Fusion des SMICTOM d’Ille-et-
Rance et des Forêts : SMICTOM 
Valcobreizh depuis le 01/01/2020
Une élue donne les informations 
suivantes :
- le Comité Syndical du 

SMICTOM Valcobreizh (Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères) 
s’est réuni le 08/01/2020 afin de 
procéder à l’élection du président(e) 
et des vice-président(e)s ;

- M. Salaun a été élu président ; 
il sera en fonction pour 3 mois ; 
une nouvelle élection sera en 
effet organisée après les élections 
municipales.

Travaux de sécurisation du Passage 
à Niveau n° 13 (PN 13) : installation 
des radars de détection sur les feux 
tricolores
M. le Maire informe l’assemblée 
délibérante que les radars doppler 
seront installés le 20/01/2020 et mis 
en service le 21/01/2020

ZAC des écluses : démarrage des 
travaux
M. le Maire expose que le démarrage 
de la ZAC des Écluses initialement 
prévu le 31/01/2020 aura finalement 
lieu le 20/01/2020. Il fait part de son 
mécontentement vis-à-vis d’Acanthe 
qui ne l’avait pas informé de ce 
changement de programmation, et 
qui n’avait toujours pas rédigé de 
courrier pour informer les riverains, 
jusqu’à la réunion de chantier de ce 
jour.

M. le Maire ajoute : un parking 
provisoire sera aménagé le long de la 
rue de la Hauteville afin de pouvoir 
stationner 6-7 voitures ; le parking 
de la ZAC, qui sera opérationnel fin 
juin-début juillet, pourra être utilisé 
par les automobilistes pendant les 
travaux du PEM de la gare (Pôle 
d’Échange Multimodal).

Demande de M. Legavre Jean-Pierre
Interrogé par un élu, M. le Maire fait 
part de la réponse qui a été adressée 
à M. Legavre Jean-Pierre suite à son 
courrier du 17/12/2019 :
- il n’est pas possible pour la 

commune d’empêcher les véhicules 
de faire des demi-tours dans la 
cour de sa propriété sise rue de la 
Hauteville ; la pose d’un panneau 
« Propriété privée » ou d’une 
chaîne pourrait dissuader les 
automobilistes ;

- concernant la modification du tracé 
de l’impasse de la Bédorière, le 
dossier n’a toujours pas abouti ; le 
bornage du géomètre sera transmis 
chez le notaire afin de régulariser 
définitivement la situation.

Pôle d’Échange Multimodal de la 
gare (PEM)
Une élue indique que le projet de 
PEM sera présenté à la Communauté 
de communes la semaine prochaine, 
et que le budget n’est pas encore 
arrêté.

Stationnement
M. le Maire informe l’assemblée 
délibérante que le marquage au sol 
des places de stationnement aux 
abords du bar va prochainement être 
effectué ; 6 places en zone bleue, dont 
1 PMR (Personne à Mobilité Réduite), 
seront réalisées.
M. le Maire ajoute qu’il convient 
de s’interroger sur le maintien du 
stationnement « 30 minutes » à 
proximité de l’ancienne boulangerie 
(avenue Alexis Rey).
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Retrouvez ce compte-rendu dans son intégralité sur le site internet de la commune.

Conseil Municipal du 21 février 2020
CONSTRUCTION D’UNE ÉCOLE MATERNELLE 
ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER DE LA COUR 
DE RÉCRÉATION - PRÉSENTATION DE L’ÉTAT 

FINANCIER DU PROJET PAR M. RIDARD, 
ASSISTANT À MAITRISE D’OUVRAGE

Marchés Travaux en 
moins

Travaux en 
plus

Sous total 
modifications

Nouveau 
montant

Maitre 
d’ouvrage

Maitrise 
d’oeuvre

Controleur 
technique

Totaux 1 139 709,42 € - 30 094,06 € 35 329,50 € 5 235,44 € 1 144 944,86 - 14 513,98 € 16 288,74 € 4 460,68 €

TOB Terrassements voiries réseaux ext

Voirie de circulation en zone Ouest - 16 063,00 € 3 891,50 € - 12 171,50 €

Caniveau à grille forte 14 935,00 € 14 935,00 €

Regard à grille dans la cour en enrobé - 230,00 € - 230,00 €

Éclairage extérieur 4 490,00 € 4 490,00 €

139 381,61 € - 16 293,00 € 23 316,50 € 7 023,50 € 146 405,11 €

ID Verde Paysagiste

Portillon boisé vantaux -1 pour 908,86 € Non pris en compte

2 tunnels préfabriqués type buse assainissement - 1 513,32 € - 1 513,32 €

Clôture à moutons 44,00 ml - 491,04 € - 491,04 €

Portillon ganivelle 1u Non pris en compte

Terrassement et radier pour tunnel inox 579,00 € Non prix en compte

2 tunnels inox 2 x 4 432,00 € = 8 864,00 € Non pris en compte

2 tunnels Kompan lg 1.60 2 x 2 987,00 € 
= 5 974,00 € 5 974,00 € 5 974,00 €

PV pour copeaux normés aire de jeux dans bac à 
Mulch 521,25 € Non pris en compte

37 851,89 - 2 004,36 € 5 974,00 € 3 969,64 € 41 821,53 €

Coreva gros oeuvre

Mise en place d’une grue PPM pour réalisation 
de voile de préau 6 750,00 € Non pris en compte

Modification de la passerelle 1 700,12 € 1 700,12 €

290 000,00 € 1 700,12 € 1 700,12 € 291 700,12 €

Scob Charpente

Modification de procédé sur charpente préau - 1 400,00 € - 1 400,00 €

Contreventement de charpente du préau 1 200,00 € 1 200,00 €

72 058,99 € - 1 400,00 € 1 200,00 € - 200,00 71 858,99 €

CCL couverture

Voligeage jointif sur salle de motricité 2 302,88 € 2 302,88 €

Suppression du film Delta Trelaplus sur salle de 
motricité - 2 467,82 € - 2 467,82 €

Suppression de la gouttière sur les versants au 
dessus de la terrasse - 1 096,40 € - 1 096,40 €

82 292,30 € - 3 564,22 € 2 302,88 € - 1 261,34 € 81 030,96 €

Scob bardage

Bardage bois complémentaire sur 
contreventement du préau 836,00 €

12 921,00 € 836,00 € 836,00 € 13 757,00 € 836,00 €

Serge Rête menuiseries extérieures serrurerie

Lisse horizontale au droit de l’escalier - 6 409,00 € - 6 409,00 €

77 478,00 € - 6 409,00 € - 6 409,00 € 71 069,00 €

Sargeclim Plomberie chauffage

Modification des auges dans les sanitaires 
enfants par changement de référence supression 
de 2 auges sur 12

- 423,48 € - 423,48 €

142 558,80 € - 423,48 € - 423,48 € 142 135,32 €

Sur invitation de M. le Maire, M. Ridard, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), présente au Conseil Municipal un 
état financier arrêté au 20/02/2020, de l’opération « construction d’une école maternelle et aménagement paysager de la 
cour de récréation ».
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M. Ridard commente les tableaux 
ci-dessus et précise les éléments 
suivants :
- le tableau a été établi avec la 

maîtrise d’œuvre (M. Huchet, de la 
société SIO) ;

- le chantier a connu 18 jours 
d’intempérie ; un avenant de 
prolongation de délai sera proposé 
(éviter ainsi que la trésorerie 
demande l’application de pénalités 
de retard) ;

- le bâtiment est aux 2/3 clos-couvert ;
- l’objectif est une livraison du 

bâtiment la 1ère semaine de juin, 
de façon à ce que les services de 
la commune disposent d’un délai 
suffisant pour aménager l’école ;

- le chantier se déroule bien (bonne 
entente avec les entreprises, malgré 
quelques rappels à l’ordre, ainsi 
qu’avec les services technique et 
administratif de la commune) ;

- des modifications ont été apportées 
au cours du chantier (cheminement, 
auges…), ce qui explique des >

> moins-values et des plus-values qui 
se traduisent par un dépassement 
de 5 235,44 € par rapport au 
marché global initial ; des avenants 
interviendront prochainement 
(aucun n’a été passé pour le 
moment) ;

- l’AMO et la maîtrise d’œuvre 
resteront vigilants pour que ce 
dépassement ne s’amplifie pas.

DÉLIBÉRATION N° 2020-
8 : MISSION DE MAITRISE 

D’ŒUVRE « ÉTUDE DE 
RELOCALISATION ET TRAVAUX 

DE REPOSE DE LA HALLE À 
MARCHANDISE FERROVIAIRE » 

- ATTRIBUTION DU MARCHÉ
M. le Maire rappelle que par 
délibération n° 2019-124 du 
17/12/2019, le Conseil Municipal a 
décidé de lancer une consultation 
portant désignation d’un maître 
d’œuvre pour réaliser la mission 
« étude de relocalisation et travaux 
de repose de la halle à marchandise >

Nom du 
groupement

Montant 
HT de 
l’offre

Valeur technique

Valeur économique 
(note sur 20)

Note globale 
(note sur 100) et 

classement
Moyens humains 
et compétences 

(note sur 20)

Références 
(note sur 20)

Motivation et 
compréhension de 
la problématique 

(note sur 40)
ONZE04 51 600,00 € 15 15 20 13,54 63,54 2nd

Isabel Delphine 34 950,00 € 20 20 40 20 100 1er

> ferroviaire » (tranche ferme et 
tranche conditionnelle).
M. le Maire présente alors les 
différentes étapes de la consultation 
organisée pour désigner un maître 
d’œuvre :
- lancement d’une procédure adaptée 

le 24/12/2019 (affichage effectué ; 
annonce parue dans Ouest-France 
35 ; annonce mise en ligne sur le 
site de Megalis et sur le site de la 
commune) ;

- date limite de réception des offres 
fixée au 16/01/2020 à 12h00 ;

- 2 candidatures reçues ;
- ouverture des plis effectuée le 

16/01/2020 par le secrétaire général, 
M. le Maire et Mme Krimed ;

- analyse des offres réalisée par Mme 
Texier Amélie, chargée de mission 
développement local (Département 
35), avec établissement du tableau 
de classement des candidats 
suivant : >>

>>
- audition des candidats par la 

Commission d’Appel d’Offres 
(CAO) le 31/01/2020, avec le 
concours du secrétaire général, de 
Mme Krimed et de Mme Texier 
Amélie ; à l’issue de cette audition, 
la CAO a prononcé un avis en 
faveur du groupement Isabel 
Delphine ; en outre, les candidats 
ont maintenu leur offre initiale ;

- le classement issu de l’analyse 
des offres n’est pas modifié après 
l’audition des candidats.

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à la majorité des suffrages 
exprimés (1 contre ; 2 abstentions ; 14 
pour) :
- décide de confier la mission « étude 

de relocalisation et travaux de 
repose de la halle à marchandise 
ferroviaire » au groupement Isabel 
Delphine ;

- dit que le marché de maîtrise 
d’œuvre est conclu pour un 

montant du forfait provisoire 
de rémunération de 34 950,00 € 
HT (41 940,00 € TTC) sur une 
estimation prévisionnelle de 
travaux de 300 000,00 € HT (taux 
de rémunération de 5,77 % pour 
la tranche ferme, soit un forfait 
de rémunération de 17 300,00 € 
HT - 20 760,00 € TTC ; taux de 
rémunération de 5,88 % pour 
la tranche conditionnelle, soit 
un forfait de rémunération de 
17 650,00 € HT - 21 180,00 € TTC) ;

- autorise M. le Maire à signer l’acte 
d’engagement ainsi que toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de 
cette opération ;

- précise que des crédits seront 
inscrits aux budgets 2020 et 
suivants (en investissement) selon 
le montant et le calendrier de 
réalisation de l’opération ;

- charge M. le Maire de solliciter 
toutes les subventions susceptibles 
d’être perçues, qui compléteront 
le financement de l’opération 
prévu par autofinancement (fonds 
propres) et emprunt.

Remarques
- Pour répondre à une élue 

s’interrogeant sur le contenu de la 
tranche ferme, un élu lui indique 
que celle-ci comprend le diagnostic 
avant démontage, le démontage, 
le stockage, ainsi qu’une étude de 
faisabilité de relocalisation et de 
repose de la halle.

- Pour répondre à une autre élue, 
ce même élu explique que le fait 
d’attribuer la note de 100 à un 
candidat relève de la méthodologie 
employée (analyse, notation).

- Pour répondre à un élu, ce même 
élu rappelle que la tranche ferme 
prévoit que la maîtrise d’œuvre 
rencontre Nexity (en charge des 
opérations de démolition pour le 
compte de la SNCF) au stade du 
démontage de la halle, et détaille 
les éléments de la tranche ferme 
indiqués dans le CCTP (Cahier des 
Clauses Techniques Particulières) :
1. « Diagnostic : Relevé de l’existant 
avant démontage soigné, repérage 
et numérotage des bois et des 
assemblages particuliers (traits de 
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Jupiter…), examen et bilan sanitaire 
des bois, suivi du démontage, et 
définition des mesures à prendre 
pour le stockage. La réalisation 
de scénarios d’implantation et 
de programmation (en liaison 
avec la Maîtrise d’Ouvrage) de la 
future Halle Ferroviaire en centre-
bourg est incluse dans la phase 
Diagnostic. » (si place Rébillard 
retenue, remodeler la place ? 
Comment intégrer la place en 
centre-bourg ? …). >

Libellé
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Compte administratif principal
Résultats reportés 14 896,44 € 329 146,36 € 344 042,80 €
Opérations de l’exercice 1 606 268,79 € 1 941 491,02 € 1 896 501,94 € 2 385 760,21 € 3 502 770,73 € 4 327 251,23 €
Totaux 1 606 268,79 € 1 956 387,46 € 1 896 501,94 € 2 714 906,57 € 3 502 770,73 € 4 671 294,03 €
Résultat de clôture 350 118,67 € 818 404,63 € 1 168 523,30 €
Restes à réaliser 1 281 720,00 € 418 590,00 € 1 281 720,00 € 418 590,00 €
Totaux cumulés 1 606 268,79 € 1 956 387,46 € 3 178 221,94 € 3 133 496,57 € 4 784 490,73 € 5 089 884,03 €
Résultats définitifs 350 118,67 € 44 725,37 € 305 393,30 €

>> M. le Maire quitte alors 
l’assemblée afin de ne pas prendre 
part au vote. M. Vasseur, le doyen 
d’âge, prend la présidence, et soumet 
le compte administratif au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- prend acte de la présentation faite 

du compte administratif ;
- adopte le compte administratif de 

la commune pour l’exercice 2019 ;
- constate pour la comptabilité 

principale les identités de valeurs 
avec les indications du compte 
de gestion relative au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux 

Libellé
Exploitation Investissement Ensemble

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Dépenses ou 
déficits

Recettes ou 
excédents

Compte administratif - budget annexe assainissement collectif
Résultats reportés 10 000,00 € 300 627,75 € 310 627,75 €
Opérations de l’exercice 131 267,47 € 242 150,31 € 88 745,11 € 148 429,04 € 220 012,58 € 390 579,35 €
Totaux 131 267,47 € 252 150,31 € 88 745,11 € 449 056,79 € 220 012,58 € 701 207,10 €
Résultat de clôture 120 882,84 € 360 311,68 € 481 194,52 €
Restes à réaliser 440 000,00 € 200 000,00 € 440 000,00 € 200 000,00 €
Totaux cumulés 131 267,47 € 252 150,31 € 528 745,11 € 649 056,79 € 660 012,58 € 901 2067,10 €
Résultats définitifs 120 882,84 € 120 311,68 € 241 194,52 €

>
2. APS : Les études d’Avant-Projet 
Sommaire.
3. APD pour Avant-Projet 
Détaillé : Réalisation d’un plan 
d’aménagement définitif de la 
halle, et mise au point du dossier 
administratif de permis de 
construire.

- Ce même élu ajoute que les dossiers 
de demande de subvention ne 
peuvent être constitués qu’après 
réalisation de la tranche ferme.

DÉLIBÉRATION N° 2020-9 : 
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 

DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal, réuni sous 
la présidence de M. Taillard Yvon, 
Maire, délibère sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé 
par M. Taillard Yvon, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré. Ci-dessous la 
présentation synthétique faite par M. 
Richard Guillaume, adjoint au maire 
délégué aux finances : >>

crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ;

- reconnait la sincérité des restes à 
réaliser ;

- arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus ;

- autorise M. le Maire à effectuer 
les démarches et à signer tous les 
documents afférents à ce dossier.

Remarques
- Un élu expose que l’augmentation 

significative des taxes foncières 
(+ 30,00 % en 2019) s’explique par 
le fait que la station d’épuration 
n’est plus exonérée ; une démarche 
sera entreprise pour solliciter une 
exonération partielle.

- Un élu observant que la commune 
n’a pas perçu de recette au titre des 
amendes de police en 2019, une 
élue lui répond que la commune 

sollicite tous les ans une subvention 
mais que l’attribution n’est pas 
systématique (la commune a 
déjà été bien servie les années 
précédentes).

DÉLIBÉRATION N° 2020-10 : 
COMPTE ADMINISTRATIF 

2019 DE L’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

Le Conseil Municipal, réuni sous 
la présidence de M. Taillard Yvon, 
Maire, délibère sur le compte 
administratif de l’exercice 2019 dressé 
par M. Taillard Yvon, Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif 
et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré. Ci-dessous la 
présentation synthétique faite par M. 
Richard Guillaume, adjoint au maire 
délégué aux finances :
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M. le Maire quitte alors l’assemblée 
afin de ne pas prendre part au vote. 
M. Vasseur, le doyen d’âge, prend 
la présidence, et soumet le compte 
administratif au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- prend acte de la présentation faite 

du compte administratif ;
- adopte le compte administratif 

de l’assainissement collectif pour 
l’exercice 2019 ;

- constate pour la comptabilité 
principale les identités de valeurs 
avec les indications du compte 
de gestion relative au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation 
de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ;

- reconnait la sincérité des restes à 
réaliser ;

- arrête les résultats définitifs tels que 
résumés ci-dessus ;

- autorise M. le Maire à effectuer 
les démarches et à signer tous les 
documents afférents à ce dossier.

Remarques
- Un élu expose qu’il n’y a pas eu 

d’emprunt de réalisé en 2019 étant 
donné que le projet d’extension 
de la station d’épuration n’a pas 
démarré.

- Un autre élu ajoute que l’extension 
de la station d’épuration fera l’objet 
d’un marché en 2020. La capacité 
de la station doit en effet être 
augmentée afin de pouvoir recevoir 
les eaux usées qui seront générées 
par les nouveaux habitants 
de la ZAC des Écluses (Zone 
d’Aménagement Concerté).

DÉLIBÉRATION N° 2020-11 : 
COMPTE DE GESTION 2019 

DE LA COMMUNE
Après s’être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2019, celui de tous 
les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures,
Considérant que les opérations de 
recettes et de dépenses paraissent 
régulières et suffisamment justifiées,

Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- déclare que le compte de gestion de 

la Commune dressé pour l’exercice 
2019 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part ;

- adopte le compte de gestion 
2019 du budget principal de la 
Commune.

DÉLIBÉRATION N° 2020-12 : 
COMPTE DE GESTION 2019 DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Après s’être assuré que le receveur a 
repris dans ses écritures le montant 
de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2019, celui de tous 
les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à 
toutes les opérations d’ordre qu’il 
lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures,
Considérant que les opérations de 
recettes et de dépenses paraissent 
régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le Conseil 

Associations Montant 
2020

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée) 400,00 €
Amicale des anciens pompiers 100,00 €
Amicale des sapeurs-pompiers Ille et Rance 100,00 €
APEAEP (Association des Parents d’Élèves et Amis de l’École Publique) 650,00 €
APEL Saint Michel (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) 470,00 €
Asphalte Guipel 200,00 €
Bien Vivre AVM (Association à Vocations Multiples) 5 400,00 €
Coméd'Ille 400,00 €
Comité d’animation 2 800,00 €
Gaule Montreuillaise 170,00 €
Ille Eou Bacchus 160,00 €
Ille Emoi 100,00 €
Que Passo ? 400,00 €
USMFSM Football (Union Sportive Montreuil Feins Saint Médard) 2 500,00 €
OCCE 35 (Office Central de la Coopération à l’École) 2 500,00 €
Shakesbeer Club 150,00 €
Comice agricole 865,00 €
MFR de Montauban de Bretagne (Maison Familiale Rurale) 60,00 €
MFR de Fougères (Maison Familiale Rurale) 30,00 €
Les restos du cœur 40,00 €
Rêves de clown 40,00 €

Total 17 535,00 €

Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 0 
abstention ; 17 pour) :
- déclare que le compte de gestion 

de l’assainissement collectif 
dressé pour l’exercice 2019 par le 
receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part ;

- adopte le compte de gestion 2019 
du budget assainissement collectif.

DÉLIBÉRATION N° 2020-
13 : SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS
Après avoir fait part des demandes 
de subvention des associations au 
titre de l’année 2020, M. le Maire 
présente au Conseil Municipal 
les propositions faites par la 
Commission « Finances » au cours de 
la réunion du 17/02/2020.
M. le Maire propose ensuite à 
l’assemblée délibérante de décider 
des montants à allouer en 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité des 
suffrages exprimés (0 contre ; 1 
abstention ; 16 pour) :
- décide d’allouer les subventions 

suivantes pour l’année 2020 :
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- décide que les subventions votées 
seront imputées à l’article 6574 
« Subventions de fonctionnement 
aux associations et autres 
organismes de droit privé » du 
budget 2020 de la commune.

DÉLIBÉRATION N° 2020-14 : 
TARIF DE VENTE DU TICKET 
DE CANTINE AU PERSONNEL 

COMMUNAL
M. le Maire propose au Conseil 
Municipal de fixer le tarif de vente 
du ticket de cantine au personnel 
communal pour l’année 2020, et 
d’appliquer le tarif URSSAF comme il 
a été fait les années précédentes.
M. le Maire indique ensuite que le 
tarif URSSAF s’élève à 4,90 € pour 
l’année 2020 (4,85 € en 2019).
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 fixer 
le prix de vente du ticket de cantine 
au personnel communal à 4,90 € pour 
l’année 2020.

DÉLIBÉRATION N° 2020-
15 : MISE EN RÉSEAU DES 

BIBLIOTHÈQUES - VALIDATION 
DE LA CHARTE

Dans le cadre de la mise en réseau 
des bibliothèques, M. le Maire 
informe le Conseil Municipal que 
la Communauté de communes Val 
d’Ille-Aubigné, par délibération 
n° 2020-015 du 14/01/2020, a validé 
les termes de la Charte de Réseau des 
médiathèques du Val d’Ille-Aubigné.
M. le Maire expose que cette charte 
émane d’un travail de concertation 
de plusieurs mois de la part des 
groupes de travail des bibliothécaires 
et des COPIL « Culture/Mise en 
réseau » (COmité de PILotage), et 
qu’elle a reçu l’avis favorable des élus 
membres du COPIL « Culture/Mise 
en réseau » en date du 11/12/2019.
M. le Maire présente ensuite la 
Charte de Réseau des médiathèques 
du Val d’Ille-Aubigné, et précise que 
la charte reprend les axes du schéma 
de développement culturel et les 
décline de manière opérationnelle :
- mise en place d’une carte unique 

et mise en réseau informatique 
des bibliothèques, et mise en place 
de la circulation et de la desserte 
documentaire sur le territoire ;

- développement de la 
complémentarité des politiques 
communautaires de lecture 
publique ;

- mise en place d’une politique 
d’animation intercommunale 
annuelle recentrée et évolutive ;

- mise en place d’un plan de 
formation intercommunal ;

- gouvernance.
Quant aux annexes, ils proposent 
des outils opérationnels pour le bon 
fonctionnement du réseau :
- modalités de prêt ;
- modalités des retards ;
- règlement intérieur ;
- charte de coopération des bénévoles 

en bibliothèque.
Une annexe supplémentaire 
reprenant les missions principales 
d’un bibliothécaire sera ajoutée.
M. le Maire ajoute enfin que la 
signature de la Charte de Réseau par 
la Communauté de communes et les 
communes qui souhaitent rejoindre 
le réseau est essentielle pour entamer 
la phase opérationnelle du projet de 
mise en réseau avec la mise en place 
d’un logiciel commun (début 2020).
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) :
- adopte la Charte de Réseau des 

médiathèques du Val d’Ille-Aubigné 
présentée, et en valide les termes ;

- autorise M. le Maire à signer la 
Charte de Réseau des médiathèques 
du Val d’Ille-Aubigné, ainsi que 
tout document s’y rapportant.

Remarque
Deux élues font part des informations 
suivantes : toutes les communes 
ont finalement adhéré ; un budget 
a été acté à la Communauté de 
Communes Val d’Ille-Aubigné ; le 
service concernera uniquement les 
livres ; les livres circuleront d’une 
bibliothèque à une autre via un 
système de navette (mis en place 
et géré par la Communauté de 
communes) ; les livres pourront être 
réservés via internet ; le projet a mis 2 
ans pour aboutir (il a fallu convaincre 
toutes les communes du territoire 
communautaire) ; le personnel des 
bibliothèques-médiathèques s’est 
investi fortement dans ce projet.

DÉLIBÉRATION N° 2020-16 : 
AVIS SUR LA DEMANDE 

D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

AU TITRE DE LA LOI SUR 
L’EAU POUR LE PLAN DE 

GESTION PLURIANNUEL DES 
OPÉRATIONS DE DRAGAGE 

DE LA VILAINE ET DU CANAL 
D’ILLE ET RANCE

M. le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’à la demande du 
Conseil Régional de Bretagne, une 
enquête publique relative au projet 
d’opérations de dragage de la 
Vilaine et du Canal d’Ille et Rance 
est organisée du 18/02/2020 au 
20/03/2020.
M. le Maire présente alors le dossier 
d’enquête publique et souligne les 
éléments suivants :
- La Région Bretagne assure 

l’exploitation et l’entretien des voies 
navigables régionales : Aff, Vilaine, 
Canal d’Ille et Rance, Blavet et 
Canal de Nantes à Brest.

- Le réseau navigable breton, géré 
par la Région, représente 425 km 
de cours d’eau naturels ou canalisés 
et leurs ouvrages d’alimentation, 
jalonnés par 193 écluses, mais 
aussi ouvrages d’arts, ponts... 
Les voies d’eau de la Région sont 
entretenues et exploitées par deux 
services au sein de la Direction des 
Voies Navigables : la subdivision 
Canal d’Ille et Rance - Vilaine ; 
la subdivision Blavet - Canal de 
Nantes à Brest.

- La Région Bretagne a constitué un 
dossier de demande d’Autorisation 
unique des opérations de dragage 
sur la Vilaine de Rennes (écluse 
Dupont des Loges) à Guipry-
Messac (écluse de Malon) et le canal 
d’Ille et Rance de Rennes (écluse 
du Mail) à Saint-Samson sur Rance 
(écluse du Chatelier).

- Pour faire face aux besoins 
de navigation, les volumes de 
dragage d’entretien des chenaux 
de navigation atteignent 20 à 
30 000 m3 de sédiments annuels, 
qu’il convient d’extraire ou de 
déplacer des voies d’eau afin de 
garantir les profondeurs nécessaires 
à la navigation. Le volume total de 
dragage sur 10 ans ne dépassera 
pas 200 000 m3.



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

Le Montreuillais avril 2020 N° 146 Page 29

- Les objectifs des opérations de 
dragage concernent uniquement 
le rétablissement des profondeurs 
nécessaires à la navigation. 
Concrètement, les objectifs de 
dragage sont fixés à 1,60 m de 
profondeur sous la retenue normale 
sur l’ensemble du linéaire, hormis 
au niveau du bief du Chatelier où la 
cote est fixée à 2,40 m.

- Au regard de l’analyse 
réglementaire concernant les 
travaux de dragage du canal 
d’Ille et Rance et de la Vilaine, ces 
opérations sont soumises à :
. autorisation unique, au titre de la 

Loi sur l’Eau (L.214-1 à 6 du Code 
de l’Environnement - CE),

. étude d’impact (R.122-1 à 9 du 
CE),

. enquête publique, au titre du 
L.123-1 et suivants,

. notice d’incidence Natura 2000, au 
titre du L.414-4 du CE.

- L’analyse du projet et de ses 
impacts potentiels indique qu’il 
est compatible avec le SDAGE 
Loire Bretagne (Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux).

Deux SAGE (Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de 
l’Eau Vilaine & Rance) sont concernés 
par le périmètre d’études. Leurs 
prescriptions rejoignent globalement 
les orientations proposées au 
travers du SDAGE. Le plan de 
gestion décennal des dragages du 
Canal d’Ille et Rance et de Vilaine 
entre donc en conformité avec ces 
recommandations. 
Un total de quatre SCoT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) sont 
concernés par le projet de plan de 
gestion pluriannuel des opérations 
de dragage :

. SCoT du Pays de Saint-Malo 
(approuvé en décembre 2007 en 
révision) ;

. SCoT du Pays de Rennes 
(approuvé le 29 mai 2015) ;

. SCoT du Pays des vallons de 
Vilaine (approuvé le 7 juin 2017) ;

. SCoT du Pays de Redon-Bretagne 
Sud (approuvé le 13 décembre 
2016).

Les prescriptions du plan de gestion 
pluriannuel rejoignent globalement 
les orientations proposées au 
travers des trois SCoT approuvés. 
Le projet de la Région Bretagne 
entre donc en conformité avec ces 
recommandations.

- Des fiches de synthèse, réalisées 
dans le cadre des bilans annuels de 
dragage, étudieront précisément 
les documents d’urbanisme 
des territoires sur lesquelles le 
Schéma Directeur des Terrains de 
Dépôt (SDTD) aura identifié des 
terrains disponibles pour accueillir 
les sédiments en valorisation 
agronomique. De cette façon la 
Région Bretagne sera assurée 
que les différentes opérations 
de dragage sont en adéquation 
avec les PLU / PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme / Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal) ou 
les POS locaux (Plan d’Occupation 
des Sols).

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) :
- émet un avis favorable sur 

la demande d’autorisation 
environnementale au titre de la Loi 
sur l’eau pour le plan de gestion 
pluriannuel des opérations de 
dragage de la Vilaine et du Canal 
d’Ille et Rance ;

- charge M. le Maire de transmettre 
cette décision à la Préfecture ;

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

Remarque
Des élu(e)s déplorent qu’il faille 
se prononcer alors que l’enquête 
publique est en cours.

AMÉNAGEMENT URBAIN ET 
PAYSAGER DE LA RUE DU CLOS 

GÉRARD (SECTEUR 1) - ÉTAT 
D’AVANCEMENT DES TRAVAUX

M. le Maire et une élue informe 
le Conseil Municipal de l’état 
d’avancement des travaux portant 
aménagement urbain et paysager de 
la rue du Clos Gérard :
- les trottoirs sont terminés et 

goudronnés ; ils respectent les 
normes en matière d’accessibilité 
PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
et de sécurité ;

- des adaptations ont été apportées 
au projet afin de niveler certaines 
entrées de maisons avec la route ;

- les panneaux restent à installer ;
- les enrobés de la route seront 

réalisés la 1ère semaine de mars ;
- les espaces verts seront aménagés 

fin mars-début avril ;

- le chantier n’a pas de retard ; la 
route devrait être rouverte vers 
le 10-12 mars ; il n’y aura donc 
pas lieu de prolonger l’arrêté de 
circulation (déviation) pris par le 
Département ; 

- les chicanes permettront de 
faire ralentir la vitesse des 
automobilistes ;

- l’arrêt de car sera sécurisé ;
- le marché ne fera pas l’objet de 

plus-value.

DÉCLARATION 
D’INTENTION D’ALIÉNER

Délibération n° 2020-17
M. le Maire présente une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) 
concernant la vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée 

section AD n° 740 d’une superficie 
de 435 m² située au 6 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 ; 17 pour) décide de ne 
pas lever le droit de préemption de 
ces biens.

Délibération n° 2020-18
M. le Maire présente une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) relative à 
la vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée 

section AC n° 397 d’une superficie 
de 654 m², de la parcelle cadastrée 
section AC n° 401 d’une superficie 
de 539 m², et de la parcelle 
cadastrée section AC n° 444 d’une 
superficie de 13 m² situées au 5 rue 
de la Bédorière.

M. le Maire précise alors les éléments 
suivants :
- les locaux concernés par la DIA 

sont une entrée, un couloir, un 
placard, une salle d’eau, et une 
terrasse ;

- cette DIA concerne une copropriété 
horizontale et fait suite au 
modificatif de propriété de 
l’ensemble immobilier indiqué ci-
dessus (création d’un lot issue des 
parties communes ; division du lot 
jardin en deux lots ; suppression 
d’un lot suite à un changement de 
destination et création d’un autre 
lot ; création d’un lot).

Entendu cet exposé, M. le Maire 
invite l’assemblée délibérante à se 
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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 
ces biens.

Délibération n° 2020-19
M. le Maire présente une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) 
concernant la vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée 

section AC n° 397 d’une superficie 
de 654 m², de la parcelle cadastrée 
section AC n° 401 d’une superficie 
de 539 m², et de la parcelle 
cadastrée section AC n° 444 d’une 
superficie de 13 m² situées au 5 rue 
de la Bédorière.

M. le Maire précise alors les éléments 
suivants :
- cette demande fait suite à une 

1ère DIA qui a fait l’objet de la 
délibération n° 2019-131 du 
17/12/2019 ;

- dans le cadre d’une mise en 
conformité de la situation matérielle 
des lieux avec l’état descriptif de 
division, deux modificatifs vont 
être publiés par Me Remilly, notaire 
à Saint-Grégoire ; un 1er modificatif 
(création des lots issus des parties 
communes et cession à l’euro 
symbolique) a fait l’objet d’une 2ème 
DIA et de la délibération n° 2020-18 
du 21/02/2020 ; un 2ème modificatif 
(réunion des lots concernés par la 
1ère DIA avec ceux de la 2ème DIA) 
fait l’objet d’une 3ème DIA et de la 
présente délibération.

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 
ces biens.

Délibération n° 2020-20
M. le Maire présente une Déclaration 
d’Intention d’Aliéner (DIA) 
concernant la vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée 

section D n° 424 d’une superficie 
de 618 m² située au 33 rue Aristide 
Tribalet.

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 
ces biens.

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 15 000,00 € avant nécessité 
d’une délibération), par délégation 
du Conseil Municipal en vertu de 
l’article L.2122-22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) 
et en application de la délibération 
n° 2016-1-060 du 04/11/2016. 
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 Eiffage Route - fournitures de 

plaques d’égout, pour un montant 
de 4 030,00 € HT, soit 4 836,00 € 
TTC (budget assainissement 
collectif) ;

- devis SARL Garage Papeil - 
réparation du véhicule du 
service technique Citroen Jumpy 
(changement des flexibles, des bras 
de suspension, des soufflets de 
cardan, de la courroie et du galet de 
distribution, etc.), pour un montant 
de 1 489,38 € HT, soit 1 787,26 € 
TTC ;

- devis DAE-Défibrillateur.com - 
défibrillateur pour la salle des fêtes, 
pour un montant de 1 128,00 € HT, 
soit 1 353,60 € TTC ;

- devis Benis Électricité - travaux 
électriques dans le cadre de 
l’aménagement du 1er étage de 
la mairie, pour un montant de 
1 944,36 € HT, soit 2 333,23 € TTC.

- devis Kgmat Collectivite - supports 
vélos (installation dans différents 
endroits de la commune), pour 
un montant de 1 608,00 € HT, soit 
1 929,00 € TTC.

DIVERS
Installation d’un Distributeur 
Automatique de Billets (DAB) sur la 
commune
Une élue expose que des 
renseignements ont été pris auprès 
de l’entreprise Brink’s pour envisager 
l’installation d’un Distributeur 
Automatique de Billets (DAB) sur la 
commune, et fait part des prérequis 
suivants :
- obtention de l’accord de principe du 

Conseil Municipal ;
- désignation d’un site ;
- réalisation d’une étude de 

faisabilité qui consiste en un audit 
technique et de conformité du site 
(l’audit est facturé 490,00 € HT ; 
cette somme n’est pas due en cas de 
poursuite de l’installation).

Cette élue indique également les 
éléments suivants :
- il n’y a plus de DAB depuis le 

désengagement du Crédit Mutuel 
de Bretagne ; l’installation d’un 
DAB rendrait un service important 
aux montreuillais ; un élu observe 
cependant que le paiement sans 
contact s’est développé depuis 
quelques années ;

- il faut mettre à la disposition 
de la Brink’s un local apte pour 
implanter le distributeur de billets 
(kiosque, bâtiment… assurant 
une sécurité maximale pour les 
convoyeurs) ;

- le 1er DAB a été mis en service par 
la Brink’s en août 2019 à Plonévez-
Porzay (Finistère) ;

- la commune de Châteauneuf 
d’Ille-et-Vilaine étudie l’installation 
d’un DAB sur son territoire ; 
des renseignements ont déjà été 
obtenus auprès de M. le Maire de 
Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine ;

- le coût facturé par la Brink’s est 
dégressif en fonction du nombre de 
retraits ;

Cette élue ajoute que ce point sera 
probablement inscrit à l’ordre du jour 
du prochain Conseil Municipal.

Élections
Pour rappel, la commission de 
contrôle des listes électorales se 
réunit samedi 22/02/2020 à 11h en 
mairie.
Pour rappel, la réunion d’information 
sur le déroulement des élections 
municipales aura lieu le 07/03/2020 à 
11h en mairie.
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TÉLÉTHON
Le Téléthon 2019 a été un réel succès, particulièrement en 

Ille et Vilaine.
Les événements de ce mois de mars ont contraint les 
organisateurs départementaux à annuler la soirée de 
remerciements prévue à la salle « Emeraude » de Gahard le 
21 mars.
Les résultats officiels devaient être communiqués lors de 
cette soirée. Nous ne pourrons donc pas vous les donner 
dans l’immédiat.
Pour autant, notre mobilisation reste intacte pour la 
prochaine édition. Nous vous invitons dès à présent à 
prendre note de la date de notre prochaine « RANDO DU 
TERROIR » qui aura lieu le dimanche 27 septembre 2020. 
Les informations utiles vous seront communiquées au 
moment voulu.

Nelly Chevrel

CLASSES 9 (voir photo en 4ème de couverture)

Les « classes 9 » ont reposé en 2019 sur un groupe de 
bénévoles bien décidé à organiser de belles retrouvailles.

Marie-Jeanne Bouriel, Prosper Chevrel, André Demière, 
Louisette Desgranges, Didier Hainry, Claude Mancel, 
Claude Poirier et René Simon se sont réunis à plusieurs 
reprises pour préparer cette fête intergénérationnelle et ont 
pris contact avec toutes les familles concernées.
Le samedi 12 octobre 2019, 56 personnes étaient présentes 
sur la photo réalisée par Mme Levrel de St-Aubin-
d’Aubigné. Maïlée Jehan, 3 mois, représentait les bébés 
de l’année, tandis que 4 personnes âgées de 90 ans étaient 
présentes : Marie Boué, Monique Cormier, Denise Duclos et 
Marie Toutirais.

Après un dépôt de gerbe au monument aux Morts en 
présence de M. le Maire et la photo de groupe, l’apéritif était 
offert par la municipalité à la salle des fêtes. L’excellent repas 
préparé et servi par David Arnaud et son équipe réunissait 
88 convives. Il était animé par Serge Briand, à la musique et 
au chant. Les amateurs de chants et de danses présents au 
repas étaient invités à s’exprimer et à participer.
En soirée, un buffet, des jeux de cartes et de la musique 
terminaient la journée en beauté.
Le lendemain, quelques représentants des organisateurs 
allaient offrir des fleurs à Mme Maria Robert, centenaire 
le 30 décembre 2019, dans sa résidence à l’EHPAD de 
Combourg, en présence de ses enfants.

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
Résultat des élections 
municipales (1er tour)
Nombres d’inscrits : 1 645 Nombre de votants : 952
Participation : 57,87 % Abstention : 42,1 3%
Ensemble, continuons pour l’avenir : ....... 59,42 %  555 votes
Montreuil-sur-Ille autrement : ................. 40,57 % 379 votes
Blancs : 0,49% 8 votes
Nuls : 0,61 % 10 votes

(Source : Ministère de l’Intérieur)
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100 ans de Mme Maria Robert (voir photo en 2ème de couverture)

Mme Maria Robert, anciennement 
domiciliée « Le clairet » à Montreuil-

sur-Ille, où elle a exercé la profession 
d’agricultrice avec son mari. Ils ont eu 
13 enfants, 11 sont toujours vivants dont 
3 sur la commune. Elle a eu 100 ans en 
décembre.

Photos prises un dimanche après-midi 
lors de la visite des représentants de 
l’organisation des classes 9, à la centenaire, 
à l’EHPAD de Combourg.
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Collège Amand Brionne
Cohésion et ouverture culturelle
Du 7 au 11 octobre, tous les élèves de 6ème ont pu 

développer leur créativité et leur esprit d’équipe 
grâce à diverses activités dans le cadre de leur séjour 
d’intégration à l’Ile Tudy : canoë kayak, pêche à pied, 
catamaran… le tout dans un esprit de cohésion et sous le 
regard bienveillant de leurs enseignants.
Du 11 au 20 décembre, comme traditionnellement depuis 
maintenant 41 ans, les élèves de 4ème ont rendu visite à 
leurs correspondants de Rastede (Allemagne). Ils ont mis 
en pratique leur connaissance de l’allemand en classe et 
dans leurs familles d’accueil. Ils ont également découvert 
la région et visité différents musées (la maison du climat 
à Bremerhaven, le musée des sciences et techniques de 
Brême...) tout en s’adonnant aux joies des marchés de 
Noël et en découvrant la mer du nord…

Fidèle à ses valeurs, le collège Amand Brionne œuvre 
à la réussite et à l’intégration de ses élèves grâce à une 
équipe d’enseignants motivés, des assistants d’éducation 
investis et une association de parents d’élèves dévoués : 
dans cette dynamique, notre deuxième « Nuit du Jeu » 
s’est déroulée le vendredi 13 décembre, à l’initiative des 

Carte de vœux 2020
Comme chaque année, les classes de maternelle ont 

réalisé et envoyé une carte de vœux à une personne 
de leur choix. Nous sommes très fiers de déposer notre 
carte dans la boîte aux lettres à la Poste. Ensuite, c’est 
un plaisir d’attendre le passage du facteur et d’ouvrir le 
courrier que nous recevons en réponse !

École Saint Michel

assistants d’éducation et en partenariat avec l’association 
Kidijou. De 17h30 à minuit, les élèves, leurs parents et 
le personnel se sont affrontés autour de divers jeux de 
société. La convivialité de ce moment de partage a été 
renforcée par les divers mets apportés par les parents.
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Mascottes : Nouvel an chinois
Nos mascottes Théophile, 
le crocodile et Dereck, le 
fennec ayant visité la Chine, 
nous avons décidé de fêter 
le nouvel an chinois à l’école. 
Au programme, une matinée 
bien remplie avec des activités 
typiques : fabrication d’un 
dragon chinois, transport de 
sac de riz pour le marché, 
déguisement en costumes 
traditionnels, préparation 
du repas du midi (chips de 
crevette, riz cantonais, nems, nougat 
chinois, litchi). Une belle journée dont 
on se souviendra longtemps !

Les rallyes mathématiques en CP
Quatre fois dans l’année, les élèves de CP résolvent 
des énigmes en équipe. Ils choisissent trois problèmes 
parmi les quatre proposés. Les enfants peuvent utiliser 
tout le matériel dont ils ont besoin. Il faut donc chercher 
à plusieurs et expliquer ensuite aux autres membres 
de l’équipe la façon dont on a procédé pour trouver la 
réponse. Les points de toutes les équipes sont additionnés 
pour connaître le score de la classe.

Écrire une lettre
Afin de donner de ses nouvelles aux copains de la classe, 
chaque élève de CP a écrit une lettre. Elles ont toutes été 
publiées sur le blog de la classe.

Holifest (fête des couleurs)
Après avoir 
découvert 
l’Inde, les 
élèves de 
maternelle ont 
fêté Holi (fête 
des couleurs). 
Pour l’occasion, 
nous avons 
revêtu nos 
vêtements les 
plus colorés et 
nous avons mis 
de la couleur 
sur notre 
visage. Nous 
avons cuisiné 
et dégusté 
un dal de 
lentilles et un 
chapati (pain 
indien). Enfin, 
nous avons 
dansé façon 
Bollywood 
devant toute 
l’école. Nous 
avons adoré 
cette journée aux couleurs de l’Inde !
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École publique

Faire son autoportrait
Les enfants de la classe CP ont écrit leur portrait. Ils ont 
pu décrire leur physique, leur caractère ainsi que leurs 
goûts. Les élèves ont complété leur autoportrait par un 
dessin. Un jeu a pu être organisé sur le blog : il fallait 
retrouver qui se cache derrière chaque portrait.

La semaine du petit déjeuner anglais
« Can I have bacon please ?
- Here you are.
- Thank you. »
Voilà ce qu’on a entendu (ou 
presque !!!) une bonne partie 
des matinées de la semaine 
du 10 au 14 février. Toutes les 
classes d’élémentaire se sont 
succédé pour se régaler d’un 
petit déjeuner à l’anglaise : bacon, 
sausages, eggs, beans, milk, tea, 
toasts… Une seule contrainte : 
parler anglais !

Le volley-ball des CE2
La classe des CE2 a bénéficié de séances d'initiation au 
volley, organisées et animées par le club de Volley de 
Guipel entre les vacances de Noël et de février. Pour 
l'ensemble d'entre eux, ils ont pu découvrir ce sport 
collectif au travers de jeux ludiques, apprendre les 
frappes et le lancer de ballon et organiser des petits 
matchs 3 contre 3. À l'issue de leur session, chaque élève 
s'est vu remettre un petit diplôme.

Visite de la mairie par les CP
Lundi 20 janvier, les CP de l’école publique se sont 
rendus à la mairie pour poser des questions à Monsieur 
le maire et visiter les lieux. L’accueil a été très chaleureux, 
les enfants ont même eu le droit à un petit goûter. Ils en 
savent désormais beaucoup sur le quotidien et le travail 
d’un maire ainsi que des personnes qui l’entourent. 
Difficile, prenant, mais passionnant...
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Une vie de chat
S’il y en a bien un que 
la lecture ou les maths 
indiffèrent, c’est Lucky, le 
chat de la classe des CP, qui 
est capable de faire sa sieste 
en toutes circonstances...

Intervention économie 
d’énergie Watty CE1
Les élèves des classes de CE1 et CE2 ont continué leur 
implication dans la 
recherche des économies 
d’énergie (de chauffage 
et de consommation 
lumineuse) en recevant 
l’apport de Mélanie 
Chauvin, animatrice à 
l’association Watty.
Comment réduire notre 
consommation ? Quels 
gestes adopter tous 
les jours ? Comment 
changer nos habitudes 
sans perdre du confort ? 
Une intervention qui a 
suscité de nombreuses 
questions des élèves et 
une forte participation !
Voilà une sensibilisation et une réflexion à commencer 
dès le plus jeune âge pour faire des enfants les adultes 
responsables de demain.

Permis vélo des CM2
Les CM2 ont passé leur permis vélo 
sous le contrôle des gendarmes. Il 
y avait une partie théorique, sur 
l’équipement du vélo et les règles de 
sécurité, et une partie pratique.
Malgré quelques erreurs au début, qu’il 
ne faudra pas refaire sur la route, tous 
l’ont eu !
Arriverez-vous à trouver l’erreur sur la 
photo ?
Merci à la gendarmerie et vigilance sur 
les routes !

Construction de nichoirs pour 
les CE1

Les CE1 ont eu la chance d’être 
guidés par des animateurs 
d’une grande enseigne de 
bricolage dans la construction 
de nichoirs pour les oiseaux. 
Chaque enfant avait à sa 
disposition des planchettes, 
des clous, des vis, de la colle… 
Et chacun est reparti avec son 
propre nichoir, décoré à sa 
guise, prêt à être suspendu dans 
un arbre de son jardin !

Le printemps des poètes
Comme tous 
les ans à 
l’approche du 
retour du soleil, 
les élèves de 
l’école publique 
prennent 
la plume et 
couchent leurs 
vers sur le 
papier. Les plus jeunes composent des calligrammes, 
les plus vieux s’inspirent des grands poètes. Vive le 
printemps des poètes !

Les CP en sortie à Rennes
En ce début du mois de mars, les CP ont eu le droit à 
une journée d’accalmie météo pour leur périple dans 
Rennes : voyage en train, animation sur l’Égypte au 
Musée des Beaux-Arts, pique-nique au Thabor, séance de 
planétarium sur le système solaire… Journée bien remplie 
mais très agréable et intéressante !
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Les Roseaux d’Âge d’Or
L’association « Les Roseaux d’Âge d’Or » a son siège au 

sein de l’EHPAD « Les roseaux de l’Ille ». Ses activités 
consistent à participer à l’animation de la vie dans 
l’EHPAD, en appui de l’animatrice.
L’association organise deux manifestations par an pour 
financer les besoins des résidents. Elle finance des frais de 
sortie, des achats de matériels, de jeux, de décorations, de 
spectacles et autres besoins recensés par l’animatrice.
Le Loto prévu le 10 mai est reporté au 6 septembre. Les 
membres de l’association réfléchissent à une animation à 
proposer avant l’été, si la conjoncture le permet.

Vous avez un peu de temps ?
Vous aimeriez vous investir 

auprès de nos résidents de l’EHPAD ?
N’hésitez pas, rejoignez-nous.

Contact :
Anaïs Rouault, 

animatrice à l’EHPAD au 02.23.22.52.80.
Nelly Chevrel, 

présidente de l’association au 06.87.31.25.57.

Coméd’Ille
Le 17 novembre 2019, la troupe Coméd’Ille a eu la 

joie d’accueillir sur scène Gilles Pellan auteur de 
la pièce « Chéri, je n’suis pas prête » qui a remporté 
un vif succès auprès de nombreux spectateurs.

La troupe souhaite renforcer 
son équipe d’acteurs

Contact :
comedille@gmail.com

Comité d’animation COVID Vs Comité d’animation
Eh bien avec le report du loto au 24 octobre prochain, 

l’événement « après-COVID » qu'on vous propose est 
la fête de la musique le dimanche 14 juin 2020.
Bien plus qu'une fête de la musique, nous souhaitons 
que ce soit une explosion musicale Montreuillaise sur 
les bords de l'Ille… J'ose espérer que le confinement sera 
terminé, mais si des mesures de distances doivent être 
respectées, nous nous organiserons.
Au programme :
- Rendez-vous à 11h30 pour le traditionnel concert pour 

enfant, une garderie pour adultes est prévue...
- Nous vous proposerons de la restauration et boissons 

inédites

- 13h00 un groupe local est confirmé, surprise !
- 14h00 scène ouverte
- 14h30 les Pok's viendront de la Bouëxière avec leur rock 

festif
- 15h30 scène ouverte
N'hésitez pas à nous appeler pour les deux sets de scène 
ouverte.
La fête communale aura lieu le samedi 11 juillet, 
réservez votre soirée car les traditionnels moules / frites 
et feu d'artifice seront accompagnés cette année par des 
animations inédites… Il se peut qu'un vent des caraïbes 
souffle sur Montreuil, à confirmer.

Gribouille – Espace-jeux (voir photos en 2ème de couverture)

Dès janvier, les séances de l’espace-jeux se sont 
déroulées avec bonheur pour petits et grands. Nous 

avons rendu visite aux résidents du Cantou et avons 
partagé des moments de plaisir autour des jeux de société 
et du coloriage.
Jean-Jacques et Didier sont venus nous initier à la 
communication non verbale. Apprendre à comprendre 
l’autre lorsque la parole est absente, lorsque seule 
l’observation permet de décoder. Deux séances 
passionnantes, permettant à chacun de trouver en soi et 
en l’autre un nouveau moyen de communiquer.
Nous avons organisé un défilé pour Carnaval, chacun 
a pu faire admirer son déguisement. Un goûter a été 

organisé par les bénévoles de l’association des Roseaux 
d’âge d’Or.
Il nous tarde à tous, petits et grands, de nous retrouver 
pour de nouveaux moments de partage, d’apprentissage 
et de joie.
Lorsque la situation sanitaire le permettra, 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.
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OCSPAC (Office Communautaire des Sports du Pays d’Aubigné et Chevaigné)

Bilan Tickets Sport Noël 2019
C’est la 3ème année que nous proposons des animations 

sportives aux vacances de Noël.
68 jeunes ont participé aux 2 journées « tickets sport », 
soit une moyenne de 34 enfants / jour.
Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif

02/01/19
Challenge Multisport, 
sports collectifs le matin, 
sports d’adresse l’am

20 4,70 €

03/01/19
Trampo Basket/Dodgeball 
et Hockey le matin, Laser 
Game l’après midi

48 14,70 €

Total Noël 2019 68 19,40 €

Section hoop dance - Carnaval
Comment rester jeune ? Eh bien en proposant de se 
déguiser (sourire). Et voilà, pendant 3h30 de hoop dance 
pour les enfants, ados et adultes, nous nous sommes mis 
en tenue de Carnaval. Et toujours le challenge de hooper 
malgré un vêtement pas adapté. Pour les enfants c’était 
notre moment spectacle à nous. Pour celui qui voulait, 
c’était de proposer une prestation totalement libre et non 
travaillée, un moment de pure création instantanée et 
cela a vraiment plu car tous ont répondu oui et même 
pour être filmés ! Ils étaient tellement contents de danser 
devant la caméra. Et cela va permettre de réaliser un 
autre moment, celui du « visionnage ». Pour les ados, 
c’était d’essayer des tenues différentes et hooper avec, 

Bien Vivre
Section Judo - Tournoi de Judo
Notre Coupe de la Chandeleur s’est déroulée le 15 

février.
80 combattants venus de 13 clubs différents se sont 
affrontés dans la salle omnisports Montreuil-sur-Ille.
Nos judokas montreuillais ont fait de belles 
performances. Toutes nos félicitations à Lénaïc Noël 
(pré-poussin), Élise Le Baron-Dole (Poussin), Mayline 
Mulot, Melvin Kamalan, Léo Chapron et Efflam Huchet 
(Benjamins/Minimes) qui sont arrivés premiers de leur 
poule. (Voir photos en 3ème de couverture)
Les enfants ont pu également profiter d'un stage 
d'arbitrage durant cette journée.
Tous les judokas ont été récompensés de leurs efforts par 
une médaille et un goûter bien mérité.
Un grand merci aux bénévoles pour l'organisation de cet 
événement, grâce à leur implication, tous les enfants sont 
repartis contents de cette belle journée.
Nous vous attendons nombreux l'année prochaine.

et toujours nos photos de groupe tant attendues. Nous 
avons donc pu tester nos chorégraphies en version 
plus difficile. Pour les adultes, et bien en fait, il n’y en 
avait qu’une présente ce soir-là. Mais cela ne nous a pas 
empêché de réaliser notre photo et de travailler pendant 
1h30. (voir photos en 3ème de couverture).
Vivement les beaux jours pour cette fois avoir le défi de 
faire du hoop dehors sous le soleil entouré de gâteaux. 
Donc hâte d’organiser un goûter’hoop, un dimanche et 
ouvert à tous !

Valérie, intervenante hoop dance pour Bien Vivre

Le jeudi 2 janvier : Challenge Multisport
Une première journée en collaboration avec le Conseil 
Départemental à un tarif très peu élevé (4,70 €).
Au programme le matin des sports collectifs ludiques et 
nouveaux :
- le Poull Ball, nouveau sport 

fair play et mixte. Le but du 
jeu est de faire tomber des 
cubes en mousse. Intérêt : 
règles simples et acquisition 
rapide du jeu. Sport qui 
privilégie le placement et 
la réflexion plutôt que le 
contact.

- le DBL Ball. Dribbler, Botter, 
Lancer, au pied et à la main 
pour marquer des buts !! 
On défend son équipe 
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en passant à travers le but pour arrêter une attaque 
adverse.

L'après-midi les jeunes se sont initiés à différents sports 
d'adresse :
- Tir à l'arc
- Tir à la sarbacane (matériel prêté par le Conseil 

Départemental)
- Tir à la carabine laser 

(matériel prêté par le Conseil 
Départemental)

- Soft Archery
Le vendredi 3 janvier : multi-activités le matin et laser 
game l'après-midi
48 jeunes ont participé à cette journée. Au programme le 
matin, 3 activités :
- hockey
- trampo basket
- dodgeball
L'après-midi nous sommes allés faire 2 
parties de jeu au Laser Game de Montgermont.

Bilan par communes

Communes
Effectifs 

Noël 
2018

En %

Montreuil-sur-Ille 13 19,12%
Mouazé 16 23,53%
Saint-Aubin-d’Aubigné 12 17,65%
Sens-de-Bretagne 11 16,18%
Aubigné 6 8,82%
Andouillé Neuville 5 7,35%
Vieux-Vy-sur-Couesnon 2 2,94%
Gahard 2 2,94%
Chevaigné 0 0,00%
Feins 1 1,47%

Total 68 100,00%

Au regard des chiffres, les enfants de la commune de 
Mouazé sont très présents sur ces 2 journées sportives 
(16 jeunes), et représentent quasiment 1/4 des jeunes 
inscrits.
Ensuite les communes de Montreuil-sur-Ille (13 jeunes), 
Saint-Aubin-d'Aubigné (12 jeunes), Sens-de-Bretagne 
(11 jeunes) sont très bien représentées.
Pour les autres communes les effectifs sont plus faibles 
(de 1 à 6 enfants sur les 2 journées). Aucun enfant de 
Chevaigné n'a participé à ces 2 journées.

Bilan Tickets Sport Hiver 2020
Février 2019 : 10 jours d'animations, 312 enfants inscrits, 
31,2 enfants/jour
Février 2020 : 10 jours d'animations, 298 enfants inscrits, 
29,8 enfants/jour
Bilan par activités

Journées 
Sportives Activités Effectifs Tarif

17/02/20 Dodgeball/Trampoline Park 50 14,70 €
18/02/20 Cirque / Gym Parkour** 23 10,40 €
19/02/20 Patinoire 45 13,20 €
20/02/20 Foobaskill/futsal et basket ball 11 4,70 €
21/02/20 Piscine Aquatis/parcours Ninja 20 10,40 €

24/02/20 Escalade Bloc/Hip Hop et 
ultimate 21 14,70 €

25/02/20 Tournoi de Badminton* 22 4,70 €
26/02/20 Bowling et DBL Ball 49 13,20 €
27/02/20 Tir à l’arc/sports de combat*** 24 8,20 €
28/02/20 Soccer 33 13,20 €

Total 2020 298 (10 
jours) 107,40 €

Total 2019 312 (10 
jours) 91,40 €

*  Activité organisée avec l'OSVIDH (Office des Sports Val d'Ille-Dingé-Hédé) et le 
Conseil Départemental avec Anthony Leclerc

** Activité organisée avec l’OSVIDH
*** Activité organisée avec le Conseil Départemental : Anthony Leclerc

Effectifs : Résultats en légère baisse par rapport à l'année 
dernière, avec une moyenne de 29,8 enfants/jour.
Les activités, diverses et variées, ont été choisies selon 
différents critères :
L’accessibilité pour tous (financier et sportif) :
Le tournoi de badminton et la journée sports collectifs 
(futsal/basket ball et Foobaskill) à 4,70 €, ainsi que la 
journée du 27 février = Tir à l'arc et sports de combat 
organisé en collaboration avec le Conseil Départemental, 
à 8,20 €. Et nous avons organisé 2 journées à 10,40 € 
(piscine, gym parkour). Des activités sportives et de 
loisirs à des prix très raisonnables sur la quinzaine de 
vacances (107,40 € en tout). Coût moins élevé que l’année 
dernière.
Une programmation d’activités ludiques qui suscite 
l’engouement chez les jeunes :
- Trampoline Park et 

dodgeball avec 50 jeunes 
présents (complet).

- Bowling et DBL Ball (sports 
collectif) avec un effectif 
de 48 pré-ados et ados 
(complet).

- Patinoire et jeux divers sans neige (45 ados).
- Gym Parkour et Cirque : 23 inscriptions (complet, 

effectifs bloqués à 22 pour chaque Office)
- Escalade Bloc : 21 inscriptions.
Des activités plus physiques pour les plus sportifs :
Comme le soccer, le badminton, le Tir à l’Arc/ sports de 
combat et le Gym Parkour pour les plus sportifs.
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Des journées en partenariat :
Avec le Conseil Département et l'OSVIDH (tournoi de 
badminton, Gym Parkour/cirque) :
- tournoi de badminton
- Tir à l’Arc, sarbacane/judo et 

self défense
- Gym Parkour dans la salle de 

Gym de Melesse
Bilan par communes

Communes Activités hiver 2020 %
Saint-Aubin-d’Aubigné 65 21,81 %
Sens-de-Bretagne 56 18,80 %
Montreuil-sur-Ille 50 16,80 %
Mouazé 31 10,40 %
Feins 25 8,39 %
Andouillé-Neuville 22 7,38 %
Aubigné 16 5,37 %
Gahard 15 5,03 %
Vieux-Vy-sur-Couesnon 15 5,03 %
Chevaigné 3 1,00 %

Total 298 100,00 %

Le trio de tête avec les communes de Saint-Aubin-
d'Aubigné (65 ados), Sens-de-Bretagne (56 ados) et 
Montreuil-sur-Ille (50 jeunes). Elles comptabilisent les 
2/3 de l'effectif total. Ensuite Mouazé (31) et Feins (25). 
À noter que nous n'avons jamais enregistré un nombre 
aussi important pour la commune de Feins !!! Ensuite 
les communes d'Andouillé-Neuville (22), Aubigné (16), 
Gahard et Vieux-Vy-sur-Couesnon (15). Par contre très 
nette diminution du nombre d'enfants pour la commune 
de Chevaigné (3).
Les journées sportives plaisent beaucoup aux jeunes. 
Nous essayons 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. 
Nous avons vu de nouvelles têtes lors de ces journées 
avec notamment beaucoup de 10, 11 et 12 ans, preuve 
que les Tickets Sports connaissent un renouvellement du 
public et que nous nous devons de fidéliser ces nouveaux 
venus.
Photo de groupe dans la salle de Montreuil-sur-Ille le 26 
février 2020.

L'opération « tickets sport » ne serait pas ce qu'elle est 
sans l'aide financière des communes pour le transport, la 
participation des mairies pour la diffusion des plaquettes 

et la communication des horaires de ramassage, ainsi 
que l'utilisation des complexes sportifs. L'OCSPAC vous 

remercie de votre collaboration.

Bilan « Mes 1ers Tickets Sports »
2 journées au Programme pour les 8/10 ans

Jeudi 20 février : Ninja Warrior à Gahard
Après deux éditions réussies de Ninja Warrior, nous en 
avons organisé une 3ème.

Succès garantie grâce à l’émission TV !!!
L’objectif de cette journée est de réussir plusieurs 
parcours nécessitant 
des habilités 
motrices comme la 
vitesse, l’adresse, 
l’équilibre, l’agilité 
mais aussi cognitives 
mémorisation des 
parcours, du tableau 
final… Enfin la 
cohésion d’équipe est 
importante pour 
dépasser ses limites 
et aider les autres à y 
arriver. 32 jeunes 
venant de 9 
communes du 
territoire ont été mis 
à rude épreuve sur des ateliers le matin et des concours 
par équipe l’après-midi. L’encadrement étant assuré par 
Jérémy, Guillaume, Benoît et Maxime.
Jeudi 27 février : Fort Boyard à Montreuil-sur-Ille
1ère édition de Fort Boyard qui a connu un beau succès 
lui aussi avec pas moins de 35 
enfants venant 10 communes. 
Le but ultime du groupe 
étant de trouver le trésor par 
le biais d’une clé ouvrant un 
cadenas. Pour cela les enfants 
ont participé à 8 
épreuves toutes plus 
folles les unes que 
les autres (parcours 
attaché, lutte contre 
un animateur, 
mastermind, kim 
touché, tour infernale, 
clé d’ariane…). À la 
fin de l’épreuve, le groupe remportait 
une ou deux clefs… un peu bizarre 
d’ailleurs (voir la photo).
En milieu d’après-midi, sur un parcours 
très compliqué suivi d’une devinette 
les enfants devaient compléter un texte 
caché pour trouver le trésor (goûter et 
bonbons)… que d’aventures.
Les 4 animateurs Typhaine, Guillaume, Olivier et Salomé 
ont tout donné pour que les enfants se croient dans le jeu 
télévisé !!! Pari réussi.

La Lutte

Le Mastermind Les Clefs

La clef d’Ariane
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Communes représentées

Communes/journées Ninja Warrior à 
Gahard

Fort Boyard à 
Montreuil/Ille

Sens-de-Bretagne 12 4
Saint-Aubin-d’Aubigné 6 7
Aubigné 1 1
Mouazé 8 8
Montreuil-sur-Ille 1 9
Feins 1 2
Andouillé-Neuville 1 2
Chevaigné 1 0
Gahard 1 0
Chasné-sur-Illet 0 1
St-Médard-sur-Ille 0 1

Total 32 35

Très forte fréquentation de Sens-de-Bretagne, Mouazé et 
Saint-Aubin-d’Aubigné. Les familles ont connaissance de 
ces 2 journées par mail et par le biais de distribution de 
flyers lors des séances de multisport.
Il n’y a pas de transport ce sont les familles qui emmènent 
les enfants.
Merci aux communes de Montreuil-sur-Ille et Gahard 
pour la mise à disposition des salles.

Bilan stage de Badminton
Stage Conseil Départemental de 
Badminton, Benjamins-Minimes-
Cadets, le mardi 18 février 2020
Encadrement : 3 éducateurs
- Guillaume Lafon : éducateur OCSPAC (diplôme 

fédérale en badminton pour l’encadrement de jeunes)
- Typhaine Delourme : éducatrice OCSPAC (moniteur 

badminton)
- Benoît Seveno : stagiaire
Ce stage de perfectionnement a rassemblé 12 jeunes 
dans la salle des sports de Gahard. Les 12 inscrits sont 
issus d’un même club, le BIC (Badminton Illet Club), qui 
rassemble les communes de Saint-Aubin-d’Aubigné et de 
Sens-de-Bretagne. Les jeunes licenciés sont entraînés par 
Guillaume Lafon ou Typhaine Delourme sur un créneau 
hebdomadaire.

Catégorie 
Benjamins

Catégorie 
Minimes

Catégorie 
Cadets

Filles Garçons

7 5 0 3 9

Au programme :
Matin : 10h début du stage
Premier temps
Échauffement physique collectif (chef d’orchestre) = 10’. 
Parcours de motricité (échelle de motricité entre autres), 
travail de coordination et déplacements spécifiques 
badminton (pas chassés/fentes) = 20’ Renforcement 
musculaire avec gainage/pompes/abdominaux = 15’
Second temps
Échauffement libre au filet = 10’. Organisation : 
constitution de 3 groupes de niveaux (4 joueurs avec 1 

éducateur). 4 ateliers de 20’ avec 4 thématiques :
- Frappes fond de courts-travail du Dégagé Fond de 

Court (DFC) et de l’Amorti Fond de Court (AFC). 
Travail spécifique du smash.

- Travail de la reprise d’appuis en collectif et des 
déplacements en profondeur.

- Jeu court = sous forme de multivolants, travail de 
l’Amorti prise coup droit et de l’Amorti prise Revers.

- Continuité de l’échange - Jeu continu avec l’éducateur, 
adapté au niveau de chaque groupe

Pause repas et quizz sport de 13h à 14h
Après-midi : 14h reprise du stage
Premier temps = Matchs à thème sous forme de montante 
descendante (45’) :
- Valorisation jeu fond de court avec bonification de 

points (3 points dans la zone)
- Valorisation jeu court avec bonification de points (3 

points dans la zone)
- Valorisation jeu en profondeur avec bonification de 

points (zone avant 3 points et zone arrière 3 points)
- Valorisation volants gagnants = 3 points
Second temps = Tournoi avec deux niveaux-2 tableaux
Fin du stage : bilan avec les jeunes. Ils ont passé une 
bonne journée, tant sur le plan physique et technique, 
qu’au niveau de l’ambiance. Ils ont, je l’espère, appris des 
choses.

Stage handball
Retour sur le Stage Handball - Vacances de Février
Ce lundi 24 février s’est tenu le 2ème stage de handball 
programmé par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine 
et son éducateur sportif Anthony Leclère, en partenariat 
avec l’OCSPAC ainsi que l’OSVIDH.
Ce stage de perfectionnement a rassemblé 18 jeunes de 
- 15 Garçons et Filles, et des - 18 Filles
Clubs représentés : Club Arlequin de Saint-Aubin-
d’Aubigné et du club de la JA Melesse.
Cette journée s’est déroulée dans la salle de sport de 
Saint-Aubin-d’Aubigné encadrée par Clovis de l’OCSPAC 
et Anthony Leclère, éducateur au Conseil Départemental.
Au programme :
Matin :
- Réveil musculaire
- Parcours de motricité
- Circuit training de renforcement musculaire
- Exercices de tir
Pause déjeuner bien méritée et du repos obligatoire pour 
nos jeunes.
Après-midi :
- Jeu d’échauffement
- Exercices de duel tireur-gardien et de 1 contre 1
- Match (Tournoi de 3 équipes)
- Étirements
Moment agréable avec les jeunes. Stage qui s’est déroulé 
dans une bonne ambiance. Merci aux jeunes de Saint 
Aubin et de Melesse pour leurs présences. Prochain RDV 
sur un tournoi de secteur. Le lieu est encore à définir.
De plus merci à Anthony pour récompenser les jeunes de 
leur présence en offrant des places à ceux qui souhaitent 
pour le match de Vendredi prochain Cesson - Selestat.
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Décès

Marie POISSON, 90 ans
décédée le 1er janvier 2020 

à Combourg

Jeannine POTIER, 89 ans
décédée le 2 janvier 2020 

à Montreuil-sur-Ille

Angèle REPESSÉ, 
née JUBAULT, 98 ans

décédée le 7 janvier 2020 
à Saint-James

Marie HUCHET, 
née Guyot, 93 ans

décédée le 14 janvier 2020 
à Montreuil-sur-Ille

Rémy MAUGENDRE, 94 ans
décédé le 12 janvier 2020

Jean INGRAND, 88 ans
décédé le 28 janvier 2020 

à Montreuil-sur-Ille

Léon ROCHER, 99 ans
décédé le 2 février 2020 

à Montreuil-sur-Ille

Renée CHABOT, 
née BAUDÉ, 84 ans

décédée le 5 février 2020 
à Montreuil-sur-Ille

Nicole LESAGE, 67 ans
décédée le 3 février 2020 

à Fougères

Marie EHRHART, 93 ans
décédée le 3 mars 2020 

à Montreuil-sur-Ille

Michèle MÉHEUST, 75 ans
décédée le 2 mars 2020

à Montpellier (34)

Marie-France GRISARD, 76 ans
décédée le 26 mars 2020 

à Saint-Julien (Var)

Augustine FRÉMONT, 
née TIZON, 88 ans

décédée le 30 mars 2020 
à Montreuil-sur-Ille

Lucienne PERRUGAULT, 
née GUÉRIN, 92 ans

décédée le 3 avril 2020 
à Guipel

Maëline GAUTIER
née le 31 décembre 2019 

à Rennes 
« 32 Les Hauts de l’Ille »

Diane LE NOUVEL MERIAUX
née le 1er janvier 2020 

à Rennes 
« 1 Bellevue »

Raphaël YVEN
né le 16 janvier 2020 

à Rennes 
« 4 La Provostais »

Jasmine BERNARD
née le 22 janvier 2020 

à Rennes 
« 14 Rue de la Hauteville »

Gervais BERNARD
né le 22 janvier 2020 

à Rennes 
« 14 Rue de la Hauteville »

Gabriel GUILLAUME
né le 21 février 2020 

à Saint-Grégoire 
« 5 La Haute Pilais »

Timéo PERROT
né le 27 février 2020 

à Saint-Grégoire 
« 49 Les Hauts de l’Ille »

Mahé BOCLE
né le 1er mars 2020 

à Saint-Grégoire 
« 21 Impasse Cité Rey »

Katell PINEL
née le 15 mars 2020 

à Saint-Grégoire 
« La Boulayère »

Robin JAOUËN
né le 11 mars 2020 

à Rennes 
« 58 Les Hauts de l’Ille »
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BIEN VIVRE 
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