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

 

PROCÈS-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le 14 avril à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune 
de Montreuil-sur-Ille s’est réuni en session ordinaire, à la salle du Clos Paisible (afin de respecter et de 
mettre en place de manière satisfaisante les mesures sanitaires liées à la lutte contre l’épidémie de 
COVID-19), sous la présidence de M. TAILLARD, Maire. 
 
Nombre de conseillers : 
En exercice : 19 
Présents : 15 
Votants : 18 
 
Date de convocation : 08/04/2022 
Date de publication : 15/04/2022 
 
MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. TAILLARD Yvon, EON-MARCHIX Ginette, RICHARD Guillaume, 
GARNIER Michaël, PAQUET Didier, LENUS Jean-Pierre, KRIMED Sylvie, NOURRY Jérôme, BOULIN Marie, 
COËFFIC Nicolas, CADOR Adeline, MICOINE Laure, BAUDAS Simon, CORNARD Guillaume, OLIVIER-
DUFEE Anne-France. 
 
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Mme DORE Stéphanie (pouvoir à M. RICHARD), Mme HERVE Karine 
(pouvoir à M. TAILLARD), Mme ROUPIE Aline, Mme THONIER Carole (pouvoir à M. BAUDAS). 
 
MEMBRE ABSENT NON EXCUSE : / 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. BAUDAS Simon. 
 

La loi n° 2021-1465 du 10/11/2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire prévoit le 

prolongement du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31/07/2022. Par conséquent, 

les règles d’exceptions suivantes sont applicables aux réunions des assemblées locales : 

 

- les conseils municipaux ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice 

est présent ; 

- un conseiller peut être porteur de deux pouvoirs. 

 

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer. 

 
 
 
 
APPROBATION A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25/03/2022 
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1 – ETAT ANNUEL DES INDEMNITES PERÇUES PAR LES ELUS 
 
M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’article L 2123-24-1-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) impose désormais aux communes la réalisation d’un document établissant « un 
état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les 
élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein 
et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième partie ou de toute société 
mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué 
chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. » L’article L 5211-
12-1 du CGCT prévoit des dispositions similaires pour les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 
 
Quelques observations concernant cet état : 
 
- il mentionne les sommes effectivement perçues sur l'année ; 
- il distingue ces sommes par nature : indemnités de fonction, remboursements de frais ; 
- les montants qui y figurent sont exprimés en euros et en brut ; 
- il est communiqué chaque année aux conseillers municipaux (ou communautaires) avant l'examen 
du budget ; 
- il n’est pas soumis à l'obligation de transmission dans le cadre du contrôle de légalité. 
 
M. le Maire présente alors cet état pour l’année 2021 : 
 

Nom et 
prénom 
de l’élu 

Indemnités perçues au titre du mandat 
concerné 

(Le cas échéant) 
Indemnités perçues au titre 

de représentant de la commune 
(ou de l’EPCI) dans un syndicat mixte 

ou pôle métropolitain 

(Le cas échéant) 
Indemnités perçues au titre 

de représentant de la commune 
(ou de l’EPCI) au sein d’une SEM (Société 

d’Economie Mixte) 
ou d’une SPL (Société Publique Locale) 

Indemnités 
de 

fonction 
perçues 

Remboursements 
de frais 

(kilométriques, 
repas, séjour, …) 

Avantages 
en nature 

Indemnités 
de 

fonction 
perçues 

Remboursements 
de frais 

(kilométriques, 
repas, séjour, …) 

Avantages 
en nature 

Indemnités 
de 

fonction 
perçues 

Remboursements 
de frais 

(kilométriques, 
repas, séjour, …) 

Avantages 
en nature 

TAILLARD 
Yvon 

20 008.56 
€ 

/ / / / / / / / 

EON-
MARCHIX 
Ginette 

7 677.60 € / / 5 512.08 € / / / / / 

RICHARD 
Guillaume 

7 677.60 € / / / / / / / / 

DORE 
Stéphanie 

7 677.60 € / / / / / / / / 

GARNIER 
Michaël 

7 677.60 € / / / / / / / / 

PAQUET 
Didier 

2 580.96 € / / / / / / / / 

KRIMED 
Sylvie 

2 580.96 € / / / / / / / / 

NOURRY 
Jérôme 

2 580.96 € / / / / / / / / 

COËFFIC 
Nicolas 

2 580.96 € / / / / / / / / 
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Remarques 
 
- Pour répondre à l’interrogation de Mme MICOINE, il est indiqué que la somme de 5 512.08 € perçue 
par Mme EON-MARCHIX correspond à l’indemnité qui lui est versée par VALCOBREIZH (Syndicat Mixte 
Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères-SMICTOM). 
 
Il est également indiqué : les indemnités versées par la Communauté de Communes Val d’Ille-Aubigné 
(CCVIA) à M. le Maire et à Mme EON-MARCHIX n’ont pas à figurer dans l’état présenté précédemment ; 
la CCVIA a en effet l’obligation de présenter à son assemblée délibérante le même état pour ce qui relève 
des indemnités versées aux élus communautaires. 
 
- Mme MICOINE souhaite avoir des précisions au sujet du rappel de cotisations dont la commune a dû 
s’acquitter en 2021 au titre des indemnités perçues par Mme EON-MARCHIX. 
 
M. RICHARD présente et expose alors le tableau suivant : 
 

 
 
Le montant des indemnités versées en 2020 s’est élevé à 54 484.32 € : de janvier jusqu’aux élections 
municipales, les indemnités ont été versées à M. le Maire, à ses 3 adjoints, et à ses 3 conseillers 
délégués ; aucune indemnité n’a ensuite été versée aux adjoints et aux conseillers délégués jusqu’à ce 
que M. le Maire prennent des arrêtés de délégation (avec effet au 11/06/2020) ; à compter du 
11/06/2020, les indemnités ont été versées à M. le Maire, à ses 4 adjoints, et à ses 4 conseillers délégués. 
 
Le montant des indemnités versées en 2021 s’est élevé à 60 432.36 €. Comparativement à 2020 (de 
janvier jusqu’à juin 2020), les indemnités ont été versées à 1 adjoint et à 1 conseiller supplémentaires. 
Concernant Mme EON-MARCHIX : le montant total des indemnités perçues par Mme EON-MARCHIX au 
titre de ses différents mandats (commune-CCVIA-VALCOBREIZH) étant supérieur à 50 % du plafond 
annuel de la sécurité sociale, des cotisations supplémentaires (obligatoires) ont été prises en charge par 
la commune (maladie, vieillesse, Fonds National d’Aide au Logement, allocations familiales, 
contribution solidarité autonomie, accidents-invalidité) ; en outre, un rappel de cotisations au titre de 
l’année 2020 a été mandaté sur le budget 2021 à hauteur de 1 077.15 € (installation tardive des élus à 
la CCVIA et à VALCOBREIZH en 2020 ; le montant global des indemnités perçues par Mme EON-MARCHIX 
au titre de l’année 2020 au sein de ces deux structures n’a été connu par le service paie de la commune 
qu’en 2021) ; le indemnités de Mme EON-MARCHIX au titre de son mandat à la CCVIA ayant baissé 
depuis mars 2022, le montant total de ses différentes indemnités est inférieur à 50 % du plafond annuel 
de la sécurité sociale ; la commune ne prend donc plus en charge les cotisations évoquées 
précédemment. 
 
Entendu cet exposé, Mme MICOINE soumet l’idée de mettre en place une « alerte » qui permettrait de 
ne plus avoir à payer des cotisations supplémentaires, et encore moins des rappels. S’il est difficile de 
prévoir à l’avance les engagements des élus dans telle ou telle instance, et les indemnités qui peuvent 
en découler, il serait possible de fixer une règle de conduite visant à ce que le total des indemnités que 
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les élus peuvent percevoir, ne dépasse jamais le taux de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale. 
La variable qui pourrait être ajustée est celle des indemnités perçues au titre du mandat de conseiller-
ère municipal-e. Cette règle de conduite permettrait à la commune d’anticiper ses charges et de ne pas 
avoir de charges supplémentaires à supporter. 
 
- En réponse à une question de M. BAUDAS, il est indiqué que le montant de l’enveloppe globale destinée 
aux indemnités versées par la commune aux élus est utilisé à son maximum autorisé (il n’y a donc pas 
de marge). 
 
 
 
2 – DELIBERATION N° 2022-28 – BUDGET 2021 DE LA COMMUNE – AFFECTATION DU RESULTAT 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à l’affectation des résultats de fonctionnement 
et d’investissement du budget 2021 de la commune de la manière suivante : 
 
Résultat de fonctionnement 
 
- à l’article 002, excédent de fonctionnement reporté : 0.00 € ; 
- à l’article 1068, excédent de fonctionnement capitalisé : 264 996.15 €. 
 
Résultat d’investissement 
 
- à l’article 001, excédent d’investissement reporté : 7 715.94 €. 
 
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 : 18 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 18 pour) : 
 
- ADOPTE cette proposition d’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget de la commune. 
 
 
 
3 – DELIBERATION N° 2022-29 – BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE 
 
M. le Maire invite M. RICHARD, adjoint en charge des finances, à présenter au Conseil Municipal le 
budget de la commune pour l’exercice 2022. 
 
Ce document présente une balance générale comme suit : 
 

Fonctionnement Investissement Total 

Dépenses 1 997 307.00 € Dépenses 1 437 357.09 € 3 434 664.09 € 

Recettes 1 997 307.00 € Recettes 1 437 357.09 € 3 434 664.09 € 

 
M. le Maire propose ensuite aux conseillers municipaux de faire part, le cas échéant, de leurs demandes 
d’explications ou de leurs observations. 
 
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 la majorité des suffrages exprimés (nombre de suffrages 
exprimés : 18 ; vote : 1 contre : Mme CADOR ; 0 abstention ; 17 pour) : 
 
- APPROUVE le budget de la commune pour l’exercice 2022. 
 
 
Remarques 
 
- Concernant la chaudière de l’école élémentaire publique tombée en panne courant février, il est 
indiqué à Mme CADOR qu’elle a été remplacée par une chaudière à gaz. 
 
- Considérant le contexte actuel de diminution de l'endettement de la commune (qui va se poursuivre 
dans les prochaines années) d’une part, et considérant la tendance actuelle d’augmentation de 
l’inflation d’autre part, M. BAUDAS s’interroge sur la possibilité de recourir à l'emprunt pour financer 
plus de projets. M. RICHARD répond qu’il est contre le recours à l’emprunt dans l’immédiat. 
 
 
 
4 – DELIBERATION N° 2022-30 – BUDGET 2021 DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – AFFECTATION DU 
RESULTAT 
 
M. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à l’affectation des résultats d’exploitation et 
d’investissement du budget 2021 de l’assainissement de la manière suivante : 
 
Résultat d’exploitation 
 
- à l’article 002, excédent d’exploitation reporté : 0.00 € ; 
- à l’article 1068, excédent d’exploitation capitalisé : 50 213.53 €. 
 
Résultat d’investissement 
 
- à l’article 001, excédent d’investissement reporté : 559 627.17 €. 
 
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 : 18 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 18 pour) : 
 
- ADOPTE cette proposition d’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget de 
l’assainissement. 
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5 – DELIBERATION N° 2022-31 – BUDGET PRIMITIF 2022 DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 
M. le Maire invite M. RICHARD, adjoint en charge des finances, à présenter au Conseil Municipal le 
budget de l’assainissement pour l’exercice 2022. 
 
Ce document présente une balance générale comme suit : 
 

Exploitation Investissement Total 

Dépenses 212 275.00 € Dépenses 890 257.70 € 1 102 532.70 € 

Recettes 212 275.00 € Recettes 890 257.70 € 1 102 532.70 € 

 
M. le Maire propose ensuite aux conseillers municipaux de faire part, le cas échéant, de leurs demandes 
d’explications ou de leurs observations. 
 
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 : 18 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 18 pour) : 
 
- APPROUVE le budget de l’assainissement pour l’exercice 2022. 
 
 
 
6 – DELIBERATION N° 2022-32 – DECLARATIONS 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 D n° 535 (d’une superficie de 378 m²), située au 61 lotissement 
Les Hauts de l’Ille. 
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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 : 18 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 18 pour) : 
 
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ces biens. 
 
 
 
6 – DELIBERATION N° 2022-33 – DECLARATIONS 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° 412 (d’une superficie de 1 130 m²), et section AB n° 229 
(d’une superficie de 53 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 : 18 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 18 pour) : 
 
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ces biens. 
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7 – 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 du Conseil 
Municipal 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. 
 
 
La liste ci-dessous récapitule les devis, marchés et contrats signés depuis la dernière séance du Conseil 
Municipal : 
 
- néant. 
 
 
 
8 – DIVERS 
 

A) Prochain Conseil Municipal 
 
La prochaine séance du Conseil Municipal devrait avoir lieu le 13/05/2022. 
 
 
Séance levée à 22h30.       Le secrétaire de séance, 

M. BAUDAS Simon 
 
 


