Conseil Municipal du 15 novembre 2021
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE MONTREUIL-SUR-ILLE
PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2021
L’an deux mil vingt-et-un, le 15 novembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la
Commune de Montreuil-sur-Ille s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M.
TAILLARD Yvon, Maire.
Nombre de conseillers :
19
En exercice :
13
Présents :
16
Votants :

Date de convocation : 09/11/2021
Date de publication : 12/11/2021
MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. TAILLARD Yvon, DORE Stéphanie, PAQUET Didier, LENUS
Jean-Pierre, KRIMED Sylvie, NOURRY Jérôme, HERVE Karine, BOULIN Marie, COËFFIC Nicolas, CADOR
Adeline, MICOINE Laure, BAUDAS Simon, THONIER Carole.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mme EON-MARCHIX Ginette (pouvoir à Mme DORE), M. RICHARD
Guillaume (pouvoir à M. NOURRY), M. GARNIER Michaël (pouvoir à M. TAILLARD).

MEMBRES ABSENTS NON EXCUSES : Mme TONNERRE-BLANCHOT Pascale, Mme ROUPIE Aline, Mme
LEMARIE Christine.

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme MICOINE Laure.
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

APPROBATION A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DES PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 18/06/2021 ET DU 24/09/2021

1 - INSTALLATION DE DEUX NOUVELLES CONSEILLERES MUNICIPALES
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la démission de M. GOISLARD Laurent de son mandat de
conseiller municipal, par courrier reçu en mairie le 11/10/2021, et de la démission de M. BERCHER
Thomas de son mandat de conseiller municipal, par courrier reçu en mairie le 05/11/2021.
M. le Maire explique qu’il convient de procéder à l’installation de deux nouveaux conseillers
municipaux.
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Conformément à l’article L 270 du Code Électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège
devient vacant.
Mme LEMARIE Christine étant en l’occurrence la suivante de la liste « Ensemble, continuons pour
l’avenir », elle est installée dans les fonctions de conseillère municipale.
Mme THONIER Carole étant en l’occurrence la suivante de la liste « Montreuil-sur-Ille autrement »,
elle est installée dans les fonctions de conseillère municipale.
Le tableau du Conseil Municipal est mis à jour en conséquence, affiché à la porte de la mairie et
transmis à M. le Préfet.
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DÉPARTEMENT
ILLE-ET-VILAINE
_______
ARRONDISSEMENT

Communes de 1 000
habitants et plus

COMMUNE :
MONTREUIL-SUR-ILLE

RENNES
_______
Effectif légal du conseil municipal
19 – dix-neuf
_______

TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
(art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales – CGCT)
__________________________

L’ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau,
les adjoints puis les conseillers municipaux.
L’ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 2122-7-2 et du
second alinéa de l’article L. 2113-8-2 du CGCT, par l’ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste
de candidats aux fonctions d’adjoints, par l’ordre de présentation sur cette liste.
L’ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :
1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
3° Et, à égalité de voix, par la priorité d’âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l’élection du maire et des adjoints (art. R.
2121-2 du CGCT).

NOM ET PRÉNOM

Date de
naissance

Date de la
plus récente
élection à la
fonction

Suffrages
obtenus
par la liste
(en chiffres)

M.

TAILLARD Yvon

15/09/1955

15/03/2020

555

Première Adjointe

Mme

EON-MARCHIX Ginette

14/12/1960

15/03/2020

555

Deuxième Adjoint

M.

RICHARD Guillaume

03/03/1971

15/03/2020

555

Troisième Adjointe

Mme

DORE Stéphanie

14/06/1976

15/03/2020

555

Quatrième Adjoint

M.

GARNIER Michaël

22/12/1970

15/03/2020

555

Conseiller Municipal

M.

PAQUET Didier

31/12/1951

15/03/2020

555

Conseiller Municipal

M.

LENUS Jean-Pierre

15/06/1955

15/03/2020

555

Conseillère
Municipale

Mme

TONNERRE BLANCHOT
Pascale

18/02/1961

15/03/2020

555

Conseillère
Municipale

Mme

KRIMED Sylvie

18/03/1961

15/03/2020

555

Conseiller Municipal

M.

NOURRY Jérôme

04/08/1971

15/03/2020

555

Conseillère
Municipale

Mme

HERVE Karine

26/05/1972

15/03/2020

555

Conseillère
Municipale

Mme

BOULIN Marie

15/01/1981

15/03/2020

555

Conseillère
Municipale

Mme

ROUPIE Aline

07/11/1983

15/03/2020

555

Conseiller Municipal

M.

COËFFIC Nicolas

28/04/1987

15/03/2020

555

Conseillère
Municipale

Mme

CADOR Adeline

12/07/1983

Conseillère
Municipale

Mme

MICOINE Laure

15/11/1984

Conseiller Municipal

M.

BAUDAS Simon

28/10/1988

Fonction

Qualité
(M. ou
Mme)

Maire

1

1

15/03/2020
15/03/2020
15/03/2020

379
379
379

Préciser : maire, adjoint (indiquer le numéro d’ordre de l’adjoint) ou conseiller.
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Conseillère
Municipale

Mme

LEMARIE Christine

12/11/1965

Conseillère
municipale

Mme

THONIER Carole

02/09/1990

15/03/2020
15/03/2020

555
379

2 – INSTALLATION D’UN KIOSQUE A PIZZAS SUR LA COMMUNE – PRESENTATION D’UN PROJET PAR
M. FRANCK HERVE
M. le Maire invite M. Franck HERVE à présenter son projet de distributeur automatique de pizzas :
- Il s’agit d’un concept de pizzas fraîches et artisanales (fabriquées dans sa pizzéria à
Saint-Aubin-d’Aubigné). Le distributeur est rechargé tous les matins dans la partie réfrigérateur (4
°C). Le client peut choisir d’opter pour une pizza chaude. Dans ce cas, le distributeur procède à la
cuisson selon le programme choisi par le client. Le client peut également choisir d’opter pour une
pizza froide.
- La machine est opérationnelle 24h/24h et 7 jours/7. Le réassort est possible dans la journée
grâce à une application qui lui permet de visualiser les ventes en temps réel. La DLC (Date Limite
de Consommation) des pizzas est fixée à 48 heures (légalité : jusqu’à 5 jours).
- Capacité : 70 pizzas – 10 recettes proposées.
- Paiement uniquement en carte bancaire. Prix des pizzas entre 9 et 11€. Possibilité de se
connecter à une application (Smart Pizza) pour réserver ses pizzas à distance ; cette application
représente la moitié des ventes.
- Carte de fidélité : 1 pizza offerte toutes les 10 pizzas achetées.
M. HERVE ajoute les informations suivantes :
- Le concept existe depuis 20 ans. Il est présent dans l’est et le sud de la France. Il est peu présent
en Bretagne.
- Il possède déjà 6 distributeurs (notamment installés à Gosné et à Saint-Ouen-des-Alleux).
- Les ventes se font majoritairement en journée.
- Courant janvier 2021, il a rencontré les gérants du Carrefour Contact pour implanter son
distributeur sur leur parking ; ils paraissaient intéressés ; au cours d’une nouvelle rencontre qui a
eu lieu en septembre dernier, ils ont opposé un refus catégorique.
- Le distributeur occupe une surface au sol de 1.80 m x 1.20 m. Il nécessite une alimentation
électrique monophasée.
- Son distributeur ne vient pas en concurrence avec le pizzaïolo qui vient une fois par semaine sur
la commune. Il explique que sur d’autres communes, la situation est la même et il n’y a pas de
concurrence car le camion arrête en général ses commandes rapidement et ne peut plus servir
après une certaine heure.
- Il achète les distributeurs 50 000.00 € l’unité.
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- Les distributeurs subissent régulièrement des dégradations (sans remettre en cause leur
fonctionnement).
- Dans l’hypothèse où la commune voudrait récupérer l’emplacement, M. HERVE répond à Mme
MICOINE que le distributeur se déplace facilement (poids du distributeur : 500 kg).
M. HERVE indique enfin que M. le Maire l’a invité à exposer son projet au Conseil Municipal puisqu’il
envisage d’occuper le domaine public pour installer un distributeur sur la commune de
Montreuil-sur-Ille (réel potentiel étant donné que de nombreux montreuillais fréquentent sa pizzéria
de Saint-Aubin-d’Aubigné). Il ajoute qu’il a besoin d’un emplacement avec des places de
stationnement.
M. le Maire invite alors l’assemblée délibérante à discuter de cette demande :
- Mme MICOINE estime que le moment venu, il faudra négocier afin d’établir une convention
d’occupation précaire du domaine public, incluant d’une part la possibilité de déplacer la
machine aux frais de l’occupant (en cas de souhait de changer de place), et incluant d’autre part
les conditions de résiliation de ladite convention.
- Mme HERVE souhaite savoir s’il y a sur d’autres emplacements éventuels sur des terrains privés
en dehors de Carrefour Contact. Il lui est répondu par la négative.
- M. le Maire dit qu’il faut réfléchir à des emplacements sur le domaine public : mairie, place
Rébillard à côté des sanitaires, gare SNCF ; dans ce dernier cas, c’est la Communauté de
Communes Val d’Ille-Aubigné qui gère et pour Mme CADOR, il faudrait négocier afin de percevoir
une redevance. Mme THONIER évoque une localisation vers la salle des fêtes, à côté de la
bibliothèque. Mme CADOR ajoute qu’il faudrait faire plusieurs propositions d’emplacement.
Mme KRIMED fait savoir qu’elle aurait du mal admettre que le distributeur soit installé à
proximité d’un food truck.
- Mme CADOR s’interroge sur la sécurité incendie du distributeur. M. HERVE explique que le
distributeur peut prendre feu mais que l’incendie serait limité étant donné que le kiosque à
pizzas est une « grosse boîte métallique ».
- M. LENUS juge la présence hebdomadaire du pizzaïolo ambulant suffisante. Mme DORE et
Mme BOULIN pensent le contraire (il est difficile d’avoir une pizza sans avoir commandé ; le
pizzaïolo arrête de prendre des commandes assez tôt dans la soirée, en outre, il n’y a rien pour
les jeunes le weekend).
- Mme KRIMED considère qu’il faut trouver un emplacement avant même d’envisager un
conventionnement.
- Mme KRIMED soumet l’idée de consacrer les 3 000.00 € de loyer annuel pour l’occupation du
domaine public, à des actions en faveur de la jeunesse.
- M. COËFFIC déplore que M. HERVE n’ait pas présenté une réelle étude de marché.
Entendu cet exposé, M. le Maire invite les conseillers municipaux à donner un accord de principe à
l’installation d’un kiosque à pizzas sur la commune : M. LENUS y est opposé ; M. PAQUET, Mme
KRIMED et M. COËFFIC s’abstiennent.
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3 – DELIBERATION N° 2021-97 – TRAVAUX D’AMENAGEMENT URBAIN ET PAYSAGER DE LA RUE DU
CLOS GERARD (SECTEUR 2) – ATTRIBUTION DES LOTS
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 2020-117 du 04/12/2020, il a été
autorisé à lancer une procédure de marché public pour l’aménagement urbain et paysager de la rue
du Clos Gérard (secteur 2).
M. le Maire expose alors les étapes de la procédure adaptée engagée (articles L2123-1 et R2123-1 du
code de la commande publique) :
- annonce dans la presse, affichage et mise en ligne sur le site internet de MEGALIS et sur le site
internet de la commune le 27/08/2021 ;
- date limite de réception des offres fixée au 01/10/2021 avant 12h00 ;
- ouverture des offres par M. le Maire le 04/10/2021 ;
- transmission des offres à ABE (ATELIER BOUVIER ENVIRONNEMENT), maître d’œuvre, le 04/10/2021
pour analyse ;
- réception du rapport d’analyse des offres le 08/10/2021.
M. le Maire présente ensuite les offres jugées recevables par ABE (1 offre reçue a été jugée
inappropriée) :
Entreprise

Montant HT de Montant HT de
la tranche ferme la prestation
supplémentaire
éventuelle *
242 983.00 €
6 268.50 €
EIFFAGE ROUTE
223 782.90 €
6 039.90 €
LEHAGRE JP-TP
236 797.50 €
7 730.00 €
COLAS
235 816.50 €
7 302.50 €
BARTHELEMY
* noue au droit du supermarché

Total HT de
l’offre

249 251.50 €
229 822.80 €
244 527.50 €
243 119.00 €

Valeur
Prix des Délai d’exécution Total général
technique prestations
(10 points)
(30 points) (60 points)
27.00
26.00
28.00
26.00

55.32
60.00
56.39
56.72

10.00
10.00
10.00
10.00

92.32
96.00
94.39
92.72

Classement

4
1
2
3

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 (nombre de
suffrages exprimés : 15 ; vote : 0 contre ; 1 abstention : Mme MICOINE ; 15 pour) :
- ATTRIBUE le marché de travaux à la société LEHAGRE JP-TP, pour un montant de 229 822.80 € HT
(tranche ferme et prestation supplémentaire éventuelle) ;
- PRECISE que les crédits disponibles inscrits en dépense au programme n° 176 « Entrées de bourg »
du budget primitif 2021 de la commune, dans la section investissement, sont suffisants pour
engager l’opération, et feront fait l’objet d’un report en 2022 ;
- PRECISE que des crédits supplémentaires d’investissement seront affectés au programme n° 176
aux budgets 2022 et suivants selon le montant et le calendrier de réalisation de l’opération ;
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- VALIDE le plan de financement actualisé ;
Dépenses
Travaux
(223 782.90 € + 6 039.90 €
de
prestation
supplémentaire éventuelle)

Total

Montant HT
229 822.80 €

229 822.80 €

Recettes
Montant HT
DETR (Dotation d’Equipement 40 794.20 €
des Territoires Ruraux)
DSIL (Dotation de Soutien à
l’Investissement Local)

0.00 €

Département

51 302.40 €

Fonds propres
Total

137 726.20 €
229 822.80 €

- AUTORISE M. le Maire à signer le marché de travaux et toutes les pièces nécessaires à l’exécution
de ce marché.

Remarques
- M. NOURRY indique qu’il a contacté les gérants du Carrefour Contact. Ils souhaitent que les travaux
ne commencent pas avant la deuxième quinzaine de janvier 2022 (ils veulent être tranquilles pendant
les fêtes).
- M. le Maire fait part des informations suivantes : le planning des travaux est de 17 semaines ;
l’opération sera réalisée par tranches pour limiter la gêne en termes de circulation ; les entrées de
l’EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) et du Carrefour Contact
devront être préservées (le maître d’œuvre, la société ABE-Atelier Bouvier Environnement, devra gérer
avec les entreprises).
- Mme MICOINE demande d’une part si une piste cyclable est prévue, et d’autre part si une
signalisation est prévue. M. NOURRY précise que le trottoir sera en voie partagée piétons/cyclistes, et
qu’une solution de marquage au sol sera étudiée.
- M. COËFFIC souhaite savoir si les riverains seront conviés à une réunion pour les informer des travaux
à venir. M. le Maire répond par l’affirmative.
- M. MARTIN, Directeur Général des Services, explique que la subvention du Département est passée
de 42 122.00 € à 51 302.40 € en raison de la réforme portant automatisation du FCTVA (Fonds de
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée). Les communes ne peuvent plus récupérer la TVA sur
les travaux réalisés sur le domaine public routier départemental. C’est la raison pour laquelle le
Département a décidé de compenser cette suppression en augmentant sa subvention du montant de
FCTVA que la commune aurait perçu dans le cadre du système antérieur.
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4 – DELIBERATION N° 2021-98 – EXECUTION DU MARCHE DE TRAVAUX PORTANT CONSTRUCTION
D’UNE ECOLE MATERNELLE ET AMENAGEMENT PAYSAGER D’UNE COUR DE RECREATION –
RENONCIATION A L’APPLICATION DE PENALITES DE RETARD
M. le Maire informe le Conseil Municipal que la Trésorerie a rejeté les mandats relatifs aux dernières
situations des entreprises (factures), en raison du dépassement du délai d’exécution du marché. Deux
options s’offrent à la commune pour permettre le paiement de ces situations : soit justifier le
dépassement de délai (par un autre ordre de service), soit renoncer à l’application des pénalités de
retard (par une délibération).
M. le Maire explique ensuite les raisons du retard de livraison de l’école maternelle :
- une période d’intempéries de 30 jours ouvrés, soit 42 jours calendaires ; un arrêt sanitaire du
chantier lié à la crise sanitaire « COVID-19 » de 60 jours calendaires ; l’augmentation de la masse des
travaux avec une incidence de 37 jours calendaires ; une deuxième période de congés payés à l’été
2020 prise en compte pour 28 jours calendaires ; ces délais complémentaires ont été formalisés par
un avenant reportant la livraison du 17/04/2020 au 01/10/2020 ;
- la mise au point des avenants liés aux travaux modificatifs (aménagements extérieurs) demandés par
la commune, maître d’ouvrage, a nécessité de nombreux allers-retours entre les différents acteur ; ces
avenants n’ont pu être finalisés que le 21/10/2020 et ont été notifiés aux entreprises le 02/11/2020 ;
à compter de cette date, les entreprises ont dû reprendre leurs plans d’exécution et les faire valider
avant de réaliser ces travaux ; ce qui a induit un décalage des prestations.
M. le Maire ajoute que la crise sanitaire de 2020 a désorganisé les entreprises au-delà de la période
de 60 jours prise en compte ci-dessus ; à ce décalage il faut prendre en compte les complications pour
obtenir les raccordements en courants forts et faibles de l’école et en première visite le refus de la
sous-commission de sécurité.
Entendu cet exposé, M. le Maire propose à l’assemblée délibérante de renoncer à l’application des
pénalités de retard à toutes les entreprises, et invite à en débattre :
- Mme HERVE souhaite connaître le montant que représentent les pénalités de retard ; M. le Maire
précise que le calcul n’a pas été fait ;
- M. PAQUET s’interroge sur la procédure à suivre pour appliquer les pénalités de retard ; Mme Doré
explique que celle-ci n’ayant pas été engagée en temps voulu, le recouvrement des pénalités n’est a
priori plus possible ;
- Mme THONIER ne comprend pas que les intempéries et les congés payés soient invoqués pour
justifier le retard de livraison ;
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- M. MARTIN, Directeur Général des Services, précise que la résolution visant à ne pas appliquer les
pénalités de retard est demandée par la Trésorerie ;
- M. BAUDAS indique que les parents et les enfants ont subi le retard de livraison de l’école du fait du
décalage de son ouverture ;

- Mme MICOINE demande à ce que le montant des pénalités de retard soit communiqué aux
conseillers municipaux ; M. le Maire accepte d’accéder à cette demande ;
- M. le Maire expose qu’il a fallu mener le chantier à son terme (certaines réunions étaient tendues) ;
M. le Maire ajoute qu’il faut désormais clore l’opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés (nombre de
suffrages exprimés : 11 ; vote : 7 contre : Mme DORE, M. LENUS, M. COËFFIC, Mme CADOR, Mme
MICOINE, M. BAUDAS, Mme THONIER ; 5 abstentions : M. PAQUET, Mme KRIMED, M. NOURRY, Mme
HERVE, Mme BOULIN ; 4 pour : M. TAILLARD, Mme EON-MARCHIX, M. RICHARD, M. GARNIER) :
- DECIDE de ne pas renoncer à l’application de pénalités de retard à l’ensemble des entreprises.

5 – DELIBERATION N° 2021-99 – DEMANDE D’EVOLUTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
M. le Maire rappelle que la Charte de gouvernance « Evolution du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal au service du projet de territoire du Val d’Ille-Aubigné » a pour objectif d’organiser les
grandes lignes du processus décisionnel pour l’élaboration et le suivi du PLUi (Plan Local d’Urbanisme
intercommunal) de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné.
Les communes proposent des modifications du cahier communal et du règlement graphique. Elles
peuvent également faire remonter des dispositions réglementaires inadaptées du règlement littéral
ou des orientations d’aménagements et de programmations thématiques.
Le Conseil Municipal formalise et valide les nouvelles demandes d’évolution du PLUi.
La commune de Montreuil-sur-Ille considère qu’il apparait nécessaire de procéder à la modification du
PLUi pour les motifs suivants :
- Modification du zonage des parcelles AD 870-871 (ex. parcelle AD 669)
La parcelle cadastrée section AD n° 669 (qui a récemment fait l’objet d’une division en 2 parcelles
cadastrées section AD n° 870-871), située rue du Dr Lemoine, est en zone UC1* sur la version
numérique du PLUi alors qu'elle est située en zone NP (zone naturelle strictement protégée) sur la
version papier. Le bon zonage est bien la zone NP, d'autant plus qu'elle se trouve dans un périmètre de
protection de captage des eaux. Cette erreur datant du PLU précédent, il serait souhaitable de la
rectifier.
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* La zone UC recouvre les centres-villes et les centres-bourgs, secteurs de mixité urbaine à dominante
d’habitat, de densité élevée et comprenant de nombreuses constructions anciennes ; elle comprend un
secteur UC1 et un secteur UC2 pour lesquels les règles de hauteur diffèrent.

- Revoir l'interdiction d'extension toit plat pour le bâti d'intérêt architectural
Au regard du règlement du PLUi, les extensions avec un toit plat sont interdites sur les maisons
classées "Bâti d'intérêt architectural" (légende « * » sur le PLUi). Des projets ont déjà bénéficié d’une
dérogation en raison du coût supplémentaire que nécessite un toit double pente. Il serait souhaitable
de rendre possible les extensions avec toit plat pour les maisons classées "Bâti d'intérêt architectural".
M. le Maire indique enfin que les demandes seront examinées et analysées par le Comité de pilotage
PLUi, et invite l’assemblée délibérante à débattre de ces deux demandes d’évolutions du PLUi :
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- Mme HERVE se demande en quoi il serait souhaitable de rendre possible les extensions avec toit plat
pour les maisons classées "Bâti d'intérêt architectural" ; elle s’interroge sur la nécessité de changer la
règle s’il est possible d’y déroger ;
- Mme DORE et Mme HERVE souhaitent connaître le nombre de maisons classées "Bâti d'intérêt
architectural" ayant fait l’objet d’une dérogation pour pouvoir réaliser une extension avec toit plat ; M.
le Maire indique qu’un seul dossier a bénéficié d’une dérogation à ce jour ;
- pour répondre au questionnement de Mme HERVE, M. le Maire précise que les parcelles cadastrées
section AD n° 870-871 (ex. parcelle AD 669) ne sont pas construites ;
- M. NOURRY s’interroge sur la qualification "Bâti d'intérêt architectural" (définition, périmètre) ; M.
MARTIN, Directeur Général des Services, expose que le "Bâti d'intérêt architectural" ne concerne pas
seulement le bourg mais l’ensemble du territoire communal.
Vu le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de communes Val d’Ille-Aubigné
approuvé le 25/02/2020, mis à jour le 25/06/2020 et modifié le 23/02/2021 ;
Vu la Charte de gouvernance « Evolution du PLUi au service du projet de territoire du Val
d’Ille-Aubigné » approuvée par délibération n° 2021-74 du 08/07/2021 ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
1 – à l’unanimité des suffrages exprimés (nombre de suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0
abstention ; 16 pour) :
- VALIDE la demande d’évolution du PLUi suivante :
Modification du zonage des parcelles AD 870-871 (ex. parcelle AD 669)
La parcelle cadastrée section AD n° 669 (qui a récemment fait l’objet d’une division en 2 parcelles
cadastrées section AD n° 870-871), située 1 rue du Dr Lemoine, est en zone UC1 sur la version
numérique du PLUi alors qu'elle est située en zone NP sur la version papier ; le bon zonage est bien
la zone NP, d'autant plus qu'elle se trouve dans un périmètre de protection de captage des eaux ;
cette erreur datant du PLU précédent, il serait souhaitable de la rectifier ;
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2 – à la majorité des suffrages exprimés (nombre de suffrages exprimés : 15 ; vote : 11 contre : Mme
DORE, M. LENUS, Mme KRIMED, M. NOURRY, Mme HERVE, Mme BOULIN, M. COËFFIC, Mme CADOR,
Mme MICOINE, M. BAUDAS, Mme THONIER ; 1 abstention : M. PAQUET ; 4 pour : M. TAILLARD, Mme
EON-MARCHIX, M. RICHARD, M. GARNIER) :
- NE VALIDE PAS la demande d’évolution du PLUi suivante :
🠒 Revoir l'interdiction d'extension toit plat pour le bâti d'intérêt architectural
3 – à l’unanimité des suffrages exprimés (nombre de suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0
abstention ; 16 pour) :
- CHARGE M. le Maire de transmettre cette délibération à M. le Président de la Communauté de
Communes Val d’Ille-Aubigné.

6 – DELIBERATION N° 2021-100 – RESTAURATION SCOLAIRE : INSTAURATION D’UNE TARIFICATION
SOCIALE
M. le Maire expose au Conseil Municipal que depuis le 01/04/2019, l’Etat soutient la mise en place de
la tarification sociale des cantines scolaires pour permettre aux enfants des familles les plus modestes
de manger à la cantine pour 1.00 € maximum.
Une aide financière est accordée aux communes rurales défavorisées de moins de 10 000 habitants
qui instaurent une grille tarifaire progressive pour les cantines de leurs écoles primaires.
Au 01/04/2021, le Gouvernement a amplifié ce dispositif :
- le montant de l’aide de l’Etat a été porté de 2.00 € à 3.00 € par repas facturé à 1.00 € maximum
depuis le 01/01/2021 ;
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- l’ensemble des communes éligibles à la DSR (Dotation de Solidarité Rurale) Péréquation peuvent en
bénéficier ;
- l’Etat s’engage sur trois ans au travers de la signature d’une convention avec la collectivité.
Conditions d’obtention de l’aide
La mesure est applicable pour les collectivités suivantes ayant la compétence restauration :
- les communes éligibles à la fraction « péréquation » de la DSR ;
- les regroupements pédagogiques intercommunaux et les établissements publics de coopération
intercommunale dont au moins les 2/3 de la population sont domiciliés dans les communes éligibles à
la DSR péréquation.
L’aide est versée à deux conditions :
- la grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins trois tranches, calculées selon les
revenus des familles ou idéalement le quotient familial ; au moins une tranche devant être inférieure
ou égale à 1.00 € et une supérieure à 1.00 € ;
-une délibération fixe cette tarification sociale, avec une durée fixée ou illimitée.

Comment bénéficier de l’aide ?
L’Agence de Service et de Paiement (ASP) assure l’instruction des dossiers et le paiement de l’aide de
l’Etat.
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 ;
Vu le décret n° 2006-753 du 29/06/2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de
l’enseignement public précisant que les prix de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles
maternelles, élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la
collectivité territoriale qui en a la charge ;
Vu le décret n° 2021-126 du 06/02/2021 relatif au soutien de certaines cantines scolaires dans le
cadre du plan de relance ;
Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès au restaurant scolaire et de favoriser la
mixité sociale ;
Considérant que les conditions suivantes sont remplies : commune éligible à la fraction cible de la
Dotation de Solidarité Rurale ; tarification sociale comportant au moins trois tranches ; tranche la plus
basse ne dépassant pas 1.00 € par repas ;
Considérant la délibération n° 2021-85 du 24/09/2021 fixant le tarif 2022 de la restauration scolaire à
1.00 € le repas pour les familles dont le quotient familial est inférieur à 550.00 € ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
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- AUTORISE M. le Maire à solliciter l’aide financière de l’Etat à hauteur de 3.00 € pour tout repas
servi au maximum de 1.00 € ;
- FIXE la tarification sociale à six tranches selon le tableau ci-dessous ;
Quotient Familial < à 550.00 € - tarif A
551.00 < QF < 700.00 € - tarif B
701.00 < QF < 850.00 € - tarif C
851.00 < QF < 900.00 € - tarif D
901.00 < QF < 1 150.00 € - tarif E
QF > 1 151.00 € - tarif F

1.00 €
3.68 €
3.92 €
4.38 €
4.68 €
4.97 €

- DIT que cette tarification sociale est applicable à compter du 01/01/2022 pour une durée illimitée
(jusqu’à ce qu’une nouvelle délibération vienne modifier la tarification) ; le dispositif d’aide de l’Etat
ne revêtant pas un caractère pérenne, la commune s’accorde la possibilité de remettre en question
la tarification (et ses critères) de la cantine scolaire en cas de suppression de l’aide financière de
l’Etat ;

- DIT que les familles devront fournir l’attestation du quotient familial de la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) et communiquer tout changement de situation au secrétariat de la mairie ;
- AUTORISE M. le Maire à signer la convention triennale avec l’Etat ;
- AUTORISE M. le Maire à signer toute autre pièce relative à cette affaire.

Remarques
- M. BAUDAS souhaite savoir combien de familles sont concernées par le tarif A. Mme DORE explique
qu’elle n’a pas les chiffres ; elle ajoute que M. RICHARD aurait été en capacité de les donner s’il avait
été présent. M. BAUDAS indique alors que l’on ne peut pas se prononcer sans les éléments chiffrés qui
auraient dû être transmis avant le Conseil Municipal.
- M. BAUDAS et Mme THONIER demandent pourquoi les trois premières tranches ne sont pas réunies
pour ne former qu’une seule tranche et permettre ainsi à un nombre plus élevé d’enfants de bénéficier
de la mesure.
M. PAQUET évoque alors le risque de faire un « appel d’air » pouvant poser des problèmes en termes
de capacité d’accueil (bâtiment et personnel).
M. PAQUET et Mme DORE rappellent qu’il y a un risque d’engorgement des services de cantine déjà
saturés.
M. BAUDAS s’étonne qu’aucune réflexion n’ai été menée pour redimensionner la capacité d’accueil du
bâtiment de la restauration scolaire à l’augmentation des effectifs. Mme DORE répond que la
municipalité a hérité d’une situation certaine et ancienne (plus de quinze ans), dont elle a conscience,
et qui mobilise toute son attention pour y remédier.
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- Mme MICOINE réitère sa demande de communication des éléments demandés au dernier Conseil
Municipal, à savoir combien d’enfants sont compris dans chaque tranche de quotient familial et parmi
ces enfants, combien mangent régulièrement à la cantine.
- Mme MICOINE requiert que la convention à signer avec l’Etat soit envoyée aux élus, afin d’en vérifier
les modalités de révision.
- Mme MICOINE ajoute que M. RICHARD, au cours de la séance du Conseil Municipal du 24/09/2021, a
dit que les tranches de quotient familial peuvent s’appliquer pendant un an et être ensuite revues.
Mme KRIMED confirme : cette première année est une phase de test.
- Mme DORE précise que toutes les informations réclamées auraient dû être communiquées par M.
RICHARD et qu’elles le seront prochainement.
- Mme THONIER demande si cette mesure peut faire l’objet d’une communication, notamment dans
Ouest France. Il lui est répondu que la commission « Communication » étudiera ce sujet.
- M. PAQUET estime qu’il sera difficile de revenir sur cette mesure en cas d’arrêt de l’aide de l’Etat.
Mme MICOINE n’est pas de cet avis et fait référence à la facturation du centre de loisirs : les parents
qui avaient été sous-facturés, ont subi une forte augmentation lorsque la facturation a été rétablie
avec les bons tarifs.
7 – DELIBERATION N° 2021-101 – ADHESION AU SERVICE DU DELEGUE A LA PROTECTION DES
DONNEES DU CENTRE DE GESTION D’ILLE-ET-VILAINE
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation pour toutes les collectivités territoriales et
établissements publics de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD) en application du
Règlement européen Général sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) entré en
vigueur le 25/05/2018.
La fonction de Délégué à la Protection des Données peut être exercée sur la base d’un contrat de
service conclu avec un organisme indépendant de l’organisme du responsable du traitement.
Pour permettre aux collectivités territoriales et établissements publics de se mettre en conformité, le
Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine (CDG 35) a mis en place ce service.
Par délibération n° 2018-90 du 26/10/2018, la commune de Montreuil-sur-Ille a décidé de signer la
convention du CDG 35 pour bénéficier de ce service, et a désigné le CDG 35 comme Délégué à la
Protection des Données.
Compte tenu que la convention arrive à échéance en 2021, et que la Communauté de Communes Val
d’Ille-Aubigné a décidé de continuer à soutenir la mission de Délégué à la Protection des Données
pour le territoire communautaire, M. le Maire propose de nouveau de faire appel à ce service et de
désigner le CDG 35 comme Délégué à la Protection des Données. Il précise que cette désignation fera
l’objet d’une notification à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).
Les modalités d’adhésion à ce service sont précisées dans la convention en annexe qu’il convient
d’approuver.
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
Vu le Règlement (Union Européenne) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27/04/2016
sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) entré en vigueur le 25/05/2018 qui
impose à tous les organismes publics la désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPD).
- APPROUVE la désignation du Centre de gestion d’Ille-et-Vilaine comme Délégué à la Protection des
Données ;
- APPROUVE les termes de la convention d’adhésion au service du Délégué à la Protection des
Données du CDG 35 ;
- AUTORISE M. le Maire à signer cette convention et tous documents nécessaires à l’exécution de
cette affaire.

8 – DELIBERATION N° 2021-102 – MISE A JOUR DE LA LONGUEUR DE VOIRIE COMMUNALE
M. le Maire indique au Conseil Municipal que le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement
(DGF) est calculé en fonction d’un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique
communale.
M. le Maire rappelle alors que le lotissement KER MANATI a fait l’objet d’une rétrocession à la
commune en début d’année (délibération n° 2021-3 du 22/01/2021).
La longueur de la voirie déclarée aux services de la Préfecture par la commune doit donc être
réactualisée. M. le Maire propose de modifier le tableau de classement des voies communales en
ajoutant la voie suivante :
- voie du lotissement KER MANATI pour 123.60 mètres linéaires.
La longueur de voirie déclarée par délibération n° 2020-86 du 18/09/2020 était de 27 950.00 mètres
linéaires.
La nouvelle longueur de voirie communale serait donc de 28 073.60 mètres linéaires.
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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- FIXE la nouvelle longueur de voirie du domaine public communal à 28 073.60 mètres linéaires ;
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- AUTORISE M. le Maire à solliciter l’inscription de cette nouvelle longueur de voirie auprès des
services de la Préfecture.

9 – DELIBERATION N° 2021-103 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
AU TITRE DU VOLET 3 DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE POUR L’ANNEE 2022
M. le Maire expose au Conseil Municipal que le Département, dans le cadre du volet 3 du contrat
départemental de territoire, subventionne entre autres les projets contribuant à l’acquisition de
supports multimédias par les bibliothèques municipales (sont exclues les acquisitions d’ouvrages et
périodiques).
M. le Maire précise ensuite les éléments suivants :
- le taux d’intervention du Département est plafonné à 50 % du coût prévisionnel de l’action dans la
limite de 80 % de subventions publiques ;
- le plancher de subvention est fixé à 1 000.00 € ;
- les demandes de subvention au titre de l’année 2022 doivent être adressées à l’agence
départementale avant le 15/11/2021.

M. le Maire propose alors au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention
pour l’achat de CD et DVD, et de prévoir une enveloppe de 2 000.00 € au budget.
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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- SOLLICITE du Département, pour l’année 2022, l’attribution d’une subvention au titre du volet 3 du
contrat départemental de territoire, pour l’achat de supports multimédias (CD, DVD, etc.) pour un
montant total de 2 000 € TTC ;
- AUTORISE M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’obtention de cette subvention.

Remarque
- M. BAUDAS demande comment fonctionne les achats depuis la mise en réseau de la bibliothèque. M.
MARTIN, Directeur Général des Services, précise que la mise en réseau a été retardée et ne sera
effective qu’en début d’année prochaine. M. MARTIN ajoute que la gestion des achats reste de la
compétence des communes et ne devrait pas évoluer dans l’immédiat.

10 – DELIBERATION N° 2021-104 – AVIS SUR LE PROJET PRESENTE PAR LA SAS PIGEON CARRIERES EN
VUE D’OBTENIR UNE AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE POUR LE RENOUVELLEMENT DE
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L’AUTORISATION D’EXPLOITER ET L’APPROFONDISSEMENT D’UNE CARRIERE DE ROCHES MASSIVES
SUR LA COMMUNE DE SAINT MEDARD-SUR-ILLE
M. le Maire rappelle qu’il a informé le Conseil Municipal, par courriel du 16/09/2021, de la tenue
d’une enquête publique du 20/09/2021 au 20/10/2021 concernant le projet présenté par la SAS
PIGEON CARRIERES (ex-SOGETRAP) en vue d’obtenir une autorisation environnementale pour le
renouvellement de l’autorisation d’exploiter et l’approfondissement d’une carrière de roches massives
située au lieu-dit « Darancel » sur la commune de Saint Médard-sur-Ille.
M. le Maire présente alors quelques éléments du dossier d’enquête publique :
- la carrière de Darancel est exploitée depuis 1966 ; les matériaux extraits y sont concassés et criblés
pour être ensuite commercialisés ;
- du fait d’une qualité de gisement plus faible qu’attendue, l’exploitation de la carrière arrive au terme
de l’extraction du gisement disponible dans son emprise autorisée ; la SAS PIGEON CARRIERES sollicite
l’autorisation d’approfondir le carreau d’exploitation actuel sur trois paliers soit jusqu’à la cote de - 20
m NGF (Nivellement Général de la France ) a contrario de la cote de 25 m NGF autorisée, ceci afin de
disposer du gisement nécessaire à l’exploitation du site pour 12 années supplémentaires dont 2 seront
dédiées à la remise en état ;
- la suppression du passage à niveau de Saint-Médard-sur-Ille est à l’origine de la mise en place d’un
viaduc qui impute la partie sud de l’emprise autorisée de la carrière de Darancel ; afin de régulariser
cette situation, la SAS PIGEON CARRIERES sollicite la renonciation à environ 0,5 ha correspondant à
l’emprise du viaduc.
M. le Maire précise enfin que l’enquête est prolongée jusqu’au 03/11/2021, et que l’avis du Conseil
Municipal doit être formulé au plus tard le 18/11/2021. Néanmoins, M. le Maire indique qu’il convient
de se prononcer dès à présent compte tenu du fait que la prochaine séance du Conseil Municipal est
fixée au 10/12/2021.
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée à se prononcer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés (nombre de
suffrages exprimés : 8 ; vote : 3 contre : M. LENUS, M. COËFFIC, Mme CADOR ; 8 abstentions : Mme
DORE, M. PAQUET, Mme KRIMED, Mme HERVE, Mme BOULIN, Mme MICOINE, M. BAUDAS, Mme
THONIER ; 5 pour : M. TAILLARD, Mme EON-MARCHIX, M. RICHARD, M. GARNIER, M. NOURRY) :
- EMET un avis favorable à la demande de la SAS PIGEON CARRIERES en vue d’obtenir une
autorisation environnementale pour le renouvellement de l’autorisation d’exploiter et
l’approfondissement d’une carrière de roches massives située au lieu-dit « Darancel » sur la
commune de Saint Médard-sur-Ille ;
-CHARGE M. le Maire de transmettre cette décision à la Préfecture ;
- AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Remarques
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- M. LENUS demande la raison pour laquelle la commune est consultée. Il lui est répondu que dans le
cadre d’une enquête publique, les communes limitrophes de la commune où se situe le projet sont
invitées à émettre un avis. M. Paquet ajoute qu’en l’occurrence, la commune est d’autant plus
concernée que l’activité de la carrière occasionne une gêne pour les habitants de Montreuil-sur-Ille.
- Mme HERVE a fait le constat que les avis commentés sur cette demande de renouvellement
d’autorisation d’exploiter sont très critiques, et s’interroge sur leurs auteurs. Il lui est répondu que tout
un chacun est libre de faire part de son opinion.
- M. COËFFIC précise que la carrière est surexploitée alors qu’un site proche (Vignoc) est, quant à lui est
sous-exploité. Il ajoute que l’agrandissement de la carrière de Darancel va générer plus de tirs et de
nuisances pour les riverains. Il estime également que la problématique des transports est à prendre en
compte.
- M. LENUS indique qu’un autre site avec moins d’habitations pourrait être mieux exploité également.
- M. le Maire précise que la commune de Saint Médard-sur-Ille a donné un avis favorable dans la limite
de la durée d’exploitation en cours (soit jusqu’en mai 2029 au lieu de 2034), avec des réserves et
obligations (notamment limiter le nombre de tirs de mines à 50 au maximum par an, proposer une
politique commerciale avantageuse pour la population médardaise).

11 – DELIBERATION N° 2021-105 – SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE D’ILLE-ET-VILAINE (SDE35)
– RAPPORT D’ACTIVITE 2020
M. le Maire rappelle que l’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
précise que « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité
de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au Conseil Municipal en
séance publique ».
M. Le Maire présente alors les grandes lignes du rapport annuel d’activité 2020 du SDE35, et demande
au Conseil Municipal d’en prendre acte.
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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- PREND ACTE du rapport d’activité annuel 2020 du Syndicat Départemental d’Energie
d’Ille-et-Vilaine ;
- CHARGE M. le Maire de transmettre la présente délibération au Syndicat Départemental d’Energie
d’Ille-et-Vilaine.

12 – BUDGET COMMUNAL - DECISION MODIFICATIVE DE VIREMENTS DE CREDITS N° 2
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Ce point a été inscrit par anticipation et n’a pas fait l’objet d’une délibération (pas de virements de
crédits nécessaires à la date du 04/11/2021).

13 - DELIBERATION N° 2021-106 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
- vente des parcelles cadastrées section AB n° 79 (d’une superficie de 210 m²), section AB n° 201
(d’une superficie de 201 m²), et section AB n° 272 (d’une superficie de 383 m²), situées au 17 rue de la
Hauteville.

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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.

Remarque
- Mme MICOINE demande si le fait de ne plus mentionner les noms des vendeurs et acquéreurs ne
posent pas un problème d’un point de vue de contrôle du conflit d’intérêt.
M. MARTIN, Directeur Général des Services, indique que M. le Maire effectue ce contrôle et que la
solution est conforme à un avis de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs) qui
stipule : les DIA « qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers ne sont pas
communicables à des tiers en application de l’article L 311-6 du code des relations entre le public et
l’administration protégeant le secret de la vie privée », y compris aux élus de la commune.
Mme MICOINE précise que ce n’est pas une autorité judiciaire, il s’agit uniquement d’une commission
administrative.
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M. COËFFIC estime que si l’on ne fait pas confiance à M. le Maire, cela serait dommage et l’on ne sait
pas où on irait.

13 - DELIBERATION N° 2021-107 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
- vente des parcelles cadastrées section AC n° 40 (d’une superficie de 238 m²), et section AC n° 42
(d’une superficie de 85 m²), situées au 18 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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.

13 - DELIBERATION N° 2021-108 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
- vente des parcelles cadastrées section D n° 381 (d’une superficie de 1 301 m²), et section D n° 382
(d’une superficie de 193 m²), situées au 2 Beaulieu.
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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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.

13 – DELIBERATION N° 2021-109 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
- vente des parcelles cadastrées section AD n° 306 (d’une superficie de 59 m²), section AD n° 307
(d’une superficie de 90 m²), et section AD n° 309 (d’une superficie de 44 m²) situées au 5 rue des
Ecoles.
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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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.

13 – DELIBERATION N° 2021-110 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
- vente d’une parcelle cadastrée section AC n° 105 (d’une superficie de 177 m²), située au 4 rue de la
Bédorière.

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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.
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13 – DELIBERATION N° 2021-111 – DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
- vente des parcelles cadastrées section AB n° 209 (d’une superficie de 6 943 m²), et section AB n° 285
(d’une superficie de 398 m²), situées au lieu-dit Les Cruchettes.

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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.

13 – DELIBERATION N° 2021-112– DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
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- vente des parcelles cadastrées section B n° 644 (d’une superficie de 155 m²), et section B n° 645
(d’une superficie de 930 m²), situées au 28 rue de la Hauteville.

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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.

13 – DELIBERATION N° 2021-113– DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
- vente de la parcelle cadastrée section AB n° 411 (d’une superficie de 1 346 m²), située au 37 rue de
la Hauteville.

Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.

13 – DELIBERATION N° 2021-114– DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
M. le Maire présente une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) concernant la vente ci-dessous :
- vente des parcelles cadastrées section AB n° 229 (d’une superficie de 53 m²), et section AB n° 412
(d’une superficie de 1 130 m²), situées au 37 rue de la Hauteville.

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 (nombre de
suffrages exprimés : 16 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 16 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ce bien.

14 – COMPTE RENDU DES DELEGATIONS DU MAIRE
M. le Maire est habilité à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres dont le montant est inférieur à 20 000.00 € HT (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° 2020-38 du
12/06/2020.
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.
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La liste ci-dessous récapitule les devis, marchés et contrats signés depuis la dernière séance du Conseil
Municipal :
- devis SARL STENTZEL TP – travaux complémentaires d’évacuation des eaux pluviales au Passage à
Niveau n° 14, pour un montant de 1 500.00 € HT, soit 1 800.00 € TTC ;
- facture CARRIERES PIGEON – bons de pierre pour l’entretien des chemins ruraux par les agriculteurs,
pour un montant de 1 242.49 € HT, soit 1 490.99 € TTC ;
- facture CARRIERES PIGEON – bons de pierre pour l’entretien des chemins ruraux par les agriculteurs,
pour un montant de 1 373.42 € HT, soit 1 648.10 € TTC ;
- devis MARBRERIE SOFUNAIR – travaux de reprise de concessions dans le cimetière, pour un montant
de 2 625.01 € HT, soit 3 150.00 € TTC ;
- devis QALICONSULT – mission de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS) dans la
cadre des travaux d’aménagement urbain et paysager de le rue du Clos Gérard, pour un montant de
1 512.00 € HT, soit 1 814.40 € TTC.

15 – Divers
A)

Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné : rapport d’activités 2020

Conformément à la réglementation en vigueur (article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités
territoriales), M. le Maire doit communiquer au Conseil Municipal en séance publique le rapport
d’activités de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
M. le Maire rappelle alors que les élus ont été destinataires du rapport d’activités 2020 de la
Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné préalablement à la tenue de cette séance.
B)
Collectivité Eau du Bassin Rennais : rapport d’activité et Rapport annuel sur le Prix et la
Qualité des Services d’eau potable pour l’année 2020
M. le Maire indique que le rapport d’activité et le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services
d’eau potable pour l’année 2020 de la Collectivité Eau du Bassin Rennais seront mis à la disposition du
public. M. le Maire rappelle alors que les élus ont été destinataires de ces documents préalablement à
la tenue de cette séance.
C) VALCOBREIZH (Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères-SMICTOM) : rapport d’activité 2020
Conformément à la réglementation en vigueur (article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités
territoriales), M. le Maire doit communiquer au Conseil Municipal en séance publique le rapport
d’activité du SMICTOM dont la commune est membre. M. le Maire rappelle alors que les élus ont été
destinataires du rapport d’activité 2020 de VALCOBREIZH préalablement à la tenue de cette séance. Il
indique enfin que ce rapport sera mis à la disposition du public.

D) Prochain Conseil Municipal
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La prochaine séance du Conseil Municipal est fixée au 10/12/2021.

Séance levée à 23h00.

La secrétaire de séance,
Mme MICOINE Laure
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