Conseil Municipal du 13 mai 2022
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE MONTREUIL-SUR-ILLE
PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2022
L’an deux mil vingt-deux, le 13 mai à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune
de Montreuil-sur-Ille s’est réuni en session ordinaire, à la salle des fêtes (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 :
19
En exercice :
12
Présents :
19
Votants :

Date de convocation : 06/05/2022
Date de publication : 16/05/2022

MEMBRES PRESENTS : Mmes et MM. TAILLARD Yvon, EON-MARCHIX Ginette, RICHARD Guillaume,
DORE Stéphanie, PAQUET Didier, LENUS Jean-Pierre, KRIMED Sylvie, NOURRY Jérôme, COËFFIC
Nicolas, CADOR Adeline, BAUDAS Simon, Mme THONIER Carole.

MEMBRES ABSENTS EXCUSES : M. GARNIER Michaël (pouvoir à M. TAILLARD), Mme HERVE Karine
(pouvoir à Mme EON-MARCHIX), Mme BOULIN Marie (pouvoir à M. PAQUET), Mme ROUPIE Aline
(pouvoir à Mme EON-MARCHIX), Mme MICOINE Laure (pouvoir à M. BAUDAS), M. CORNARD
Guillaume (pouvoir à Mme DORE), Mme OLIVIER-DUFEE Anne-France (pouvoir à M. TAILLARD).

MEMBRE ABSENT NON EXCUSE : /

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme THONIER Carole.
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 14/04/2022
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1 – PRESENTATION DU CODEVIA (CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU VAL D'ILLE-AUBIGNE) PAR DEUX
DE SES MEMBRES, MME POREE SANDRINE ET M. BOSCHET CLAUDE
Mme POREE vit à Montreuil-sur-Ille depuis 1997 ; elle travaille dans un EHPAD (Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
M. BOSCHET est un agriculteur à la retraite vivant à Montreuil-sur-Ille.
Ci-dessous la présentation faite par Mme POREE et M. BOSCHET :
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CD : Conseils de Développement
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- 34 personnes font actuellement partie du CODEVIA (contre 40 à la création du CODEVIA). Elles ne
sont pas élues mais désignées par la Communauté de Communes du Val d’Ille-Aubigné (il faut se
porter candidat).
- Les tiers-lieux sont les nouveaux lieux du lien social, de l'émancipation et des initiatives collectives
Exemples de tiers lieux cités : café associatif « La Cambuse » à Langouët ; le « Café des possibles » à
Guipel ; le café associatif « Chez Léonard » à Andouillé-Neuville.
- Concernant le groupe de travail « Territoire inclusif » : l’association VIAMI « Val d’Ille Aubigné Accueil
Migrants », dont la présidence est assurée par Mme LECLERC Bénédicte, organise la marche
« Etonnant voyage » (les marcheurs partent de Rennes pour aller jusqu’à Saint-Malo où a lieu le
festival « Etonnants voyageurs »). La marche sera de passage à Montreuil-sur-Ille le 31/05/2022 ; à
cette occasion, la commune offrira un goûter aux marcheurs au niveau de l’écluse de l’Ille.
- Mme EON-MARCHIX : la Communauté de Communes a exprimé la volonté de maintenir le CODEVIA
alors qu’il aurait pu s’arrêter.
- Mme KRIMED a participé à un débat en tant que membre du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la commune, accompagnée de Mme DERVOËT Mathilde, responsable du CCAS, sur le
thème de la précarité alimentaire. Mme KRIMED indique à Mme POREE et à M. BOSCHET qu’elle
souhaiterait connaître ce qui a été mis en place suite à ce débat, notamment en ce qui concerne les
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épiceries solidaires (itinérance de ces épiceries ; mise en place d’un tiers lieu nourricier ; création de
points de rencontre ; mise en place de politiques locales ; etc.).
- Question de Mme CADOR : est-ce qu’il est possible de diriger les gens ayant des projets vers le
CODEVIA ? Réponse de Mme POREE et de M. BOSCHET : oui, le CODEVIA est preneur de toutes les
idées.
- Question de M. le Maire : est-ce que le CODEVIA rend compte de ses actions à la Communauté de
Communes ? Réponse de Mme POREE et de M. BOSCHET : oui, le CODEVIA fait régulièrement part de
ses actions à la Communauté de Communes ; en outre, le CODEVIA est saisi par la Communauté de
Communes sur certains sujets.
- Mme EON-MARCHIX : il faudrait envisager de faire la promotion du CODEVIA sur les différents
supports de communication de la commune.

2 – DELIBERATION N° 2022-34 – REMPLACEMENT D’UN DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES
A la suite de la démission de M. BERCHER de son mandat de conseiller municipal (2021), M. le Maire
propose au Conseil Municipal de le remplacer au sein de la Commission d’Appel d’Offres (CAO).
M. le Maire rappelle les éléments suivants :
- les membres de la CAO ont été désignés à bulletin secret le 12/06/2020 (délibération n° 2020-40), à
la représentation au plus fort reste, parmi deux listes ;
- outre le maire, son président, la commission est composée de 3 membres titulaires (M. GARNIER, M.
NOURRY, Mme MICOINE) et de 3 membres suppléants (Mme KRIMED, Mme HERVE, et M. BERCHER
jusqu’en 2021) ;
- M. BERCHER faisait partie de la liste 2 (Mme MICOINE était candidate au poste de titulaire, Mme
CADOR était candidate au poste de suppléante).
M. le Maire propose alors de procéder, par scrutin public (article L2121-21 du Code Général des
Collectivités Territoriales), au remplacement de M. BERCHER au sein de la CAO, en désignant Mme
CADOR membre suppléant.
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 : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- DESIGNE Mme CADOR Adeline en tant que membre suppléant au sein de la Commission d’Appel
d’Offres.

3 – DELIBERATION N° 2022-35 – MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU GROUPE DE REFLEXION
« MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE »
A la suite de la démission de Mme TONNERRE-BLANCHOT de son mandat de conseillère municipale
(2022), M. le Maire propose au Conseil Municipal de la remplacer par Mme OLIVIER-DUFEE au sein du
groupe de réflexion « Maison de santé pluriprofessionnelle », dont sont actuellement membres les
élus suivants : M. le Maire, Mme EON-MARCHIX, M. NOURRY Jérôme, Mme BOULIN Marie, Mme
ROUPIE Aline, M. BAUDAS Simon et Mme DORE Stéphanie.
Mme EON-MARCHIX fait alors part de l’opinion de Mme ROUPIE à ce sujet :
- dans le document préparatoire, le groupe n'est pas complet ; il manque Mme OLIVIER DUFEE, M.
SCHNEEGANS et M. ROBINEAU ;
- le Conseil Municipal avait longuement délibéré pour ajouter Mme DORE ; le Conseil Municipal avait
considéré que les membres étaient déjà nombreux dans le groupe de réflexion ;
- Mme ROUPIE ne juge pas utile de remplacer Mme TONNERRE-BLANCHOT, et se prononce contre
cette proposition.
M. MARTIN Stéphane, secrétaire général, précise alors qu’il a adressé des éléments de réponse à
Mme ROUPIE avant cette séance, notamment :
- lorsque le Conseil Municipal a décidé en 2019 de créer le groupe de réflexion « Maison de santé
pluriprofessionnelle », il s’agissait de désigner les élus qui en feraient partie ; à la suite du
renouvellement du Conseil Municipal en 2020, une délibération (n° 2020-105) a été prise en
respectant la même logique ;
- concernant les autre membres qui ne sont pas conseillers municipaux, leur intégration dans le
groupe de réflexion n’a jamais fait l’objet d’une délibération, étant donné qu’il y a une latitude pour
faire participer des personnes de la société civile, des représentants des professions médicales etc. ;
c’est à ce titre que Mme OLIVIER-DUFEE a été intégrée (et non en tant qu’élue) ; c’est aussi la raison
pour laquelle Mme OLIVIER-DUFEE, M. SCHNEEGANS et M. ROBINEAU ne sont pas cités dans le
document préparatoire ;
- à la suite de la démission d’un élu, il convient de proposer au Conseil Municipal de le remplacer dans
la commission à laquelle il participait.
Mme EON-MARCHIX conclut en indiquant :
- elle n’a pas été destinataire des échanges entre Mme ROUPIE et M. MARTIN ;
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- Mme ROUPIE ne lui a pas communiqué de changement dans sa consigne de vote.
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 (nombre de
suffrages exprimés : 17 ; vote : 2 contre : Mme DORE, Mme ROUPIE ; 2 abstentions : M. RICHARD, M.
CORNARD ; 15 pour) :
- INTEGRE Mme OLIVIER-DUFEE
pluriprofessionnelle ».

dans

le

groupe

de

réflexion

« Maison

de

santé

4 – DELIBERATION N° 2022-36 – REMPLACEMENT DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ACSE 175
A la suite de la démission de M. GOISLARD de son mandat de conseiller municipal (2021), M. le Maire
propose au Conseil Municipal de le remplacer au sein du conseil d’administration d’ACSE 175 afin d’y
représenter la commune.
ACSE 175 (Association Cantonale Solidarité Emploi) est une Structure d'Insertion par l'Activité
Economique créée en 1993. Elle appartient à l'Economie Sociale et Solidaire. Elle est agréée par la
préfecture d'Ille-et-Vilaine dans le cadre des services à la personne. Les bureaux se situent à Betton et
son secteur d'intervention couvre vingt communes.
L’association a pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre
onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Elle assure l’accueil des
personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion
sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable.
L’association est très majoritairement pilotée par les représentants des communes, cette implication
des élus permettant à ACSE 175 de poursuivre ses missions sur le territoire.
La commune bénéficie actuellement des services d’ACSE 175 (agents en renfort au service technique,
au service enfance).
Entendu cet exposé, Mme KRIMED indique qu’elle considère que la personne qui va être désignée
pour représenter la commune doit avoir une bonne connaissance des services municipaux.
M. le Maire expose enfin que Mme OLIVIER-DUFEE se porte candidate. Mme EON-MARCHIX fait
également part de sa candidature. M. le Maire invite alors l’assemblée délibérante à se prononcer sur
ces deux candidatures. Le résultat du vote est le suivant :
- Mme EON-MARCHIX : 9 pour, 7 abstentions, 0 contre ;
- Mme OLVIER-DUFEE : 0 pour, 7 abstentions, 0 contre.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (nombre de
suffrages exprimés : 9 ; vote : 0 contre ; 7 abstentions ; 9 pour) :
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- DESIGNE Mme EON-MARCHIX en tant que représentante de la commune au sein du Conseil
d’Administration d’ACSE 175.

5 – REMPLACEMENT DE L’UN DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION
« ALIMENTATION ET AGRICULTURE » DU PAYS DE RENNES
A la suite de la démission de M. GOISLARD de son mandat de conseiller municipal (2021), M. le Maire
propose au Conseil Municipal de le remplacer au sein de la commission thématique « Alimentation et
agriculture » du Pays de Rennes afin d’y représenter la commune.
M. le Maire rappelle ensuite que le Pays de Rennes est un syndicat mixte ayant pour objet :
- le SCOT-Schéma de COhérence Territoriale ;
- l’aménagement et le développement du Pays de Rennes ;
- le contrat de partenariat visant au développement du Pays de Rennes ;
- l’appui-le conseil-l’assistance en matière d’aménagement et développement durable et de
développement touristique.
M. le Maire rappelle également que le Pays de Rennes a mis en place cinq commissions thématiques
au total, commissions auxquelles participent les élus suivants :
- commission « SCOT » : M. le Maire ;
- commission « Alimentation et agriculture » : précédemment M. GOISLARD, et M. COËFFIC ;
- commission « Mobilités » : M. LENUS ;
- commission « Tourisme » : Mme EON-MARCHIX ;
- commission « Transitions » : Mme EON-MARCHIX.
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à se prononcer sur ce point.
Faute de candidature, le remplacement de M. GOISLARD pour représenter la commune au sein de la
commission thématique « Alimentation et agriculture » du Pays de Rennes, n’a pu se faire.

6 – DELIBERATION N° 2022-37 – RENOVATION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE - DESIGNATION D'UN
ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE POUR REALISER LE DIAGNOSTIC ET L’ETUDE DE FAISABILITE
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération n° 2021-44 du 12/05/2021, il a été
autorisé, dans le cadre de l’opération « Rénovation de l’école élémentaire publique », à lancer une
procédure de marché public portant désignation d’un AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) pour
réaliser le diagnostic et l’étude de faisabilité.
M. le Maire expose alors les étapes de la procédure adaptée engagée (article R 2123-1 du décret n°
2018-1075 du 03/12/2018 du code de la commande publique, modifié par décret n° 2021-357 du
30/03/2021) :
- première consultation lancée le 03/12/2021 qui s’est révélée infructueuse (aucune offre reçue) ;
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- seconde consultation avec affichage-mise en ligne sur le site internet de MEGALIS et sur le site
internet de la commune le 21/01/2022 ;
- date limite de réception des offres fixée au 25/02/2022 à 12h00, repoussée au 04/03/2022 à 12h00 ;
- ouverture des offres par M. le Maire le 04/03/2022.
M. le Maire présente ensuite le rapport d’analyse des offres :
- 5 offres reçues dont 1 jugée irrégulière ;
- tableau d’analyse des offres :
Entreprises

Total HT
Valeur technique Prix des prestations Total général
de l’offre
(60 points)
(40 points)
ALTEREA
60.00
14.08
74.08
28 262.50 €
CDC CONSEIL
45.00
8.52
53.52
46 700.00 €
CRESTO MODULES 9 950.00 €
30.00
40.00
70.00
ACCESMETRIE
60.00
21.26
81.26
18 720.00 €

Classement
2
4
3
1

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 : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- ATTRIBUE à l’entreprise ACCESMETRIE, pour un montant de 18 720.00 € HT, le marché portant
mission d’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour réaliser le diagnostic et l’étude de faisabilité de
l’opération « Rénovation de l’école élémentaire publique » ;
- PRECISE que les crédits disponibles inscrits en dépense au programme n° 191 « Rénovation école
primaire » du budget primitif 2022 de la commune, dans la section investissement, sont suffisants
pour engager l’opération, et feront fait l’objet d’un report au budget primitif 2023 ;
- PRECISE que des crédits supplémentaires d’investissement seront affectés au programme n° 191
aux budgets 2023 et suivants selon le montant et le calendrier de réalisation de l’opération ;
- VALIDE le plan de financement ;
Dépenses
Assistant à Maîtrise d’Ouvrage

Montant HT
18 720.00 €

Recettes
Autofinancement

Montant HT
18 720.00 €

- CHARGE M. le Maire de solliciter toutes les subventions susceptibles d'être perçues pour cette
mission ;
- AUTORISE M. le Maire à signer le marché et toutes les pièces nécessaires à l’exécution de ce
marché.
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Remarques
- Mme THONIER souhaitant savoir en quoi consiste l’étude, M. MARTIN Stéphane, secrétaire général,
indique que le maître d’œuvre devra réaliser un diagnostic précis de l’état du bâtiment, devra réaliser
des études de faisabilité, et devra élaborer un programme portant rénovation complète de l’école
élémentaire publique. Le maître d’œuvre devra ainsi faire le bilan de l’existant, recenser les besoins
des usagers, proposer des scenarii de rénovation (avec estimation des coûts de travaux et de
maintenance).
- Mme DORE souligne que la consultation stipulait de bien identifier les contraintes de travaux en site
occupé.
- En réponse à une interrogation de Mme CADOR, M. MARTIN Stéphane, secrétaire général, explique
que la Commission d’Appel d’Offres (CAO) intervient obligatoirement dans les procédures formalisées
de marchés publics. En l’occurrence, la consultation s’est faite dans le cadre d’une procédure adaptée
qui ne requiert pas l’intervention de la CAO. M. MARTIN ajoute que les procédures (adaptées ou
formalisées) sont déterminées en fonction du montant estimé du marché (seuils de procédure et de
publicité à respecter).
- Mme CADOR fait observer que les offres des sociétés ALTEREA et ACCESMETRIE ont obtenu la note de
60 points sur la valeur technique ; toutes les deux ont bénéficié de la même appréciation (60 points
équivalant à « Très bon ») bien qu’ALTEREA propose plus de jours pour réaliser sa mission.

7 – DELIBERATION N° 2022-38 – PANNEAU D’AFFICHAGE LUMINEUX – NOUVEAU CONTRAT DE
LOCATION
M. le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat conclu en 2015 avec la société CHARVET, pour
la location du panneau d’affichage lumineux installé devant la mairie, arrive à échéance en août
prochain.
M. le Maire indique ensuite que ce point a fait l’objet d’un examen au cours de la commission
« Communication » du 13/12/2021, et invite M. PAQUET à en présenter la synthèse :
- plusieurs entreprises ont été contactées ; beaucoup ne proposent pas de location mais de l'achat
ferme, souvent entre 10 000.00 € et 15 000.00 €, sommes auxquelles il convient d'ajouter des frais
d'installation et de maintenance ; certaines proposent des systèmes plus sophistiqués (couleurs,
possibilité de passer des photos ou des petits films) qui ne correspondent pas nécessairement au
besoin de la commune ;
- 3 devis ont été reçus pour remplacer le panneau actuel (prestations similaires, location) :
Entreprises
LUMIPLAN
PRISMAFLEX

Prix HT
location : 300.50 €/mois

Observations
panneau d’1.50 m2.

+ environ 800.00 € à 1 100.00 €
d'installation
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utilisé par la commune de Saint-Aubin-d'Aubigné
en achat depuis 2014 ; ils ont eu quelques soucis
de maintenance.
LUMIPLAN PRISMAFLEX n'a repris contact que
début février 2022, alors que la demande datait de
novembre 2021.
€/mois panneau monochrome ou couleurs d’1.40 m2.
359.03
actuellement, la location mensuelle est de 396.23
€ HT (364.72 € HT à la signature du contrat, le
comprenant :
matériel, 05/11/2015).
installation,
formation,
maintenance
il y a eu plusieurs fois des pannes assez longues
(déplacement-pièces-main
mais leur équipe Service Après-Vente a été
renouvelée l’été dernier, et depuis semble
d’œuvre)
beaucoup plus efficace ; la dernière panne a été
sur 84 mois (7 ans).
résolue en moins de 5 jours, avec un déplacement
de technicien.

CHARVET

location : 304.00
(monochrome)
ou
€/mois (couleurs)

IVICOM

363.00 € HT
frais de livraison : 480.00 € HT
frais d'installation : ?

panneau monochrome d’1.20 m2 recto verso.

- la commission s'est posé la question de savoir si ce panneau était nécessaire ; il a donc été décidé de
faire un sondage sur les outils de communication dans la gazette de la commune de fin janvier 2022 ;
sur 1 200 exemplaires distribués, seulement 6 réponses ont été recueillies ;
- la commission propose de retenir l’offre de la société CHARVET (panneau monochrome), pour un
coût HT, hors révision, de 25 536.00 € sur 7 ans (LUMIPLAN PRISMAFLEX : 25 242.00 € + 800.00 € à
1 100.00 € d'installation ; IVICOM : 30 492.00 € + 480.00 € de frais de livraison).
Entendu cet exposé, M. le Maire invite l’assemblée délibérante à donner son avis sur ce point :
- M. RICHARD est favorable à un panneau d’affichage lumineux en couleurs ; M. RICHARD considère
que les messages seraient plus visibles ;
- M. PAQUET s’interroge sur ce qu’apporterait la couleur sur un panneau aussi petit ; M. PAQUET
reconnaît que ça permettrait d’écrire certains messages en couleurs, voire de mettre une photo, mais
ne voit pas vraiment l’intérêt ;
- si la proposition du panneau d’affichage lumineux couleurs de l’entreprise CHARVET devait être
retenue, cela représenterait un surcoût de 4 622.52 € HT sur la durée du contrat de location par
rapport à la proposition du panneau d’affichage lumineux monochrome ; M. COËFFIC estime que cette
somme pourrait permettre de payer d’autres projets ;
- Mme THONIER demande si l’option achat a été envisagée ; il lui est répondu que dans le cadre d’un
achat, la maintenance est assurée seulement les deux premières années en général ; en outre, c’est un
équipement qui devient rapidement obsolète ; pour ces raisons, la location a été jugée préférable à
l’achat ;
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- M. BAUDAS estime que le coût est trop cher (que ce soit monochrome ou en couleurs).
M. le Maire propose enfin à l’assemblée délibérante de choisir entre les deux propositions de
l’entreprise CHARVET. Le résultat du vote est le suivant :
- panneau d’affichage lumineux monochrome : 5 pour, 2 abstentions (Mme CADOR, M. CORNARD), 2
contre (Mme MICOINE, M. BAUDAS) ;
- panneau d’affichage lumineux en couleurs : 9 pour, 2 abstentions (Mme CADOR, M. CORNARD), 2
contre (Mme MICOINE, M. BAUDAS).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés (cf. vote ci-dessus) :
- ACCEPTE de remplacer le panneau d’affichage lumineux installé devant la mairie au terme du
contrat de location en cours ;
- RETIENT la proposition de l'entreprise CHARVET relative à la location d’un panneau d’affichage
lumineux en couleurs pour un montant mensuel de 359.03 € HT ;
- PRECISE que les crédits inscrits au budget 2022 de la commune, en dépense de fonctionnement,
sont suffisants pour assurer le paiement des loyers de l’année, et que les crédits nécessaires seront
affectés aux budgets suivants ;
- AUTORISE M. le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents afférents à ce
dossier (signature du contrat de location etc.).

8 – DELIBERATION N° 2022-39 – BUDGET COMMUNAL – CONSTITUTION D'UNE PROVISION
COMPTABLE POUR CREANCES DOUTEUSES
M. le Maire rappelle au Conseil Municipal que la constitution de provisions comptables est une
dépense obligatoire dont le champ d’application est précisé par l’article R.2321-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de
fonctionnement des collectivités, le Code Général des Collectivités Territoriales rend nécessaires les
dotations aux provisions pour créances douteuses. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur
compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites par le comptable public (compte-tenu,
notamment, de la situation financière du débiteur), une provision doit être constituée à hauteur du
risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public.
Chaque créance doit être analysée individuellement. Cependant, le Service de Gestion Comptable
(SGC) propose de définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions, afin d’éviter aux
Conseils Municipaux de délibérer créance par créance.
Ainsi le montant à provisionner sera égal à 15.00 % des créances de plus de deux ans à la clôture de
l’exercice. Par mesure de simplification un seuil minimal de 100.00 € est fixé, en accord avec le SGC, en
deçà duquel la provision ne sera pas constituée.
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Chaque année le montant de la provision pour créances douteuses sera ajusté par un mandat ou par
un titre le cas échéant.
M. le Maire indique enfin que le comptable public a actualisé le montant des créances douteuses à
provisionner : il s’élève à 668.00 € pour 2022. Compte tenu de la provision déjà comptabilisée en 2021
à hauteur de 517.06 €, il convient de compléter cette somme par l’émission d’un mandat au compte
6817 (Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants) d’un montant de 150.94 €.
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 : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- DECIDE de provisionner 15.00 % du montant des créances douteuses de plus de deux ans ;
- DECIDE d’émettre un mandat au compte 6817 (Dotations aux provisions pour dépréciation des
actifs circulants) d’un montant de 150.94 € (exercice comptable 2022) ;
- CHARGE M. le Maire de transmettre cette délibération au comptable public.

9 – DELIBERATION N° 2022-40 – 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 AD n° 779 (d’une superficie de 17 m²), section AD n° 783
(d’une superficie de 83 m²), et section AD n° 785 (d’une superficie de 17 m²), situées au 7 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 : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ces biens.

Remarques
- M. NOURRY et M. COËFFIC considèrent qu’il peut y avoir un intérêt pour la commune à acquérir la
parcelle cadastrée section AD n° 779 (voire la n° 785) en prévision d’un potentiel projet à venir
(réalisation d’un chemin pour accéder à l’école maternelle publique).
- M. COËFFIC suggère l’idée de contacter l’acquéreur des biens objet de la présente DIA afin de lui
proposer d’acheter la parcelle n° 779 ; il serait possible de conclure avec lui un prêt à usage dans
l’attente de la réalisation d’un potentiel projet de la commune.
- Mme THONIER demande si une démarche a été engagée vis-à-vis des actuels propriétaires pour
acheter les terrains. M. COËFFIC indique que ces derniers ont par le passé opposé leur refus. M.
COËFFIC ajoute qu’il faut profiter de l’opportunité que représente le changement de propriétaire.
- En réponse à Mme CADOR, M. le Maire expose que des acquisitions ont déjà été réalisées dans ce
secteur par la commune, à l’occasion du projet de construction de l’école maternelle publique ; la
commune a notamment acquis la parcelle cadastrée section AD n° 789.
- M. le Maire précise que les biens sont vendus 187 000.00 € + 14 400.00 € de frais.
- L’avis général est favorable à ce que des démarches soient engagées vis-à-vis du nouveau
propriétaire.
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9 – DELIBERATION N° 2022-41 – 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 AC n° 127 (d’une superficie de 902 m²), section AC n° 132
(d’une superficie de 165 m²), section AC n° 248 (d’une superficie de 152 m²), section AC n° 405 (d’une
superficie de 8 m²), section AC n° 409 (d’une superficie de 184 m²), et section AC n° 469 (d’une
superficie de 130 m²), situées au 12 bis rue de 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 (nombre de
suffrages exprimés : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ces biens.

9 – DELIBERATION N° 2022-42 – 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° 250 (d’une superficie de 60 m²), section AB n° 463
(d’une superficie de 4 974 m²), et section AB n° 464 (d’une superficie de 361 m²), situées au lieu-dit
Les Cruchettes.
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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 : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ces biens.

Remarque
- M. le Maire indique que c’est la société ACANTHE, promoteur immobilier, qui se porte acquéreur de
ces parcelles pour un montant de 90 000.00 € ; en effet, celles-ci font partie du périmètre de la Zone
d’Aménagement Concerté des Ecluses.

9 – DELIBERATION N° 2022-43 – 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° 234 (d’une superficie de 1 658 m²), section AB n° 240
(d’une superficie de 267 m²), section AB n° 243 (d’une superficie de 15 m²), section AB n° 238 (d’une
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superficie de 177 m²), et section AB n° 239 (d’une superficie de 126 m²), situées au 13 lieu-dit
Langager.

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 : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ces biens.

9 – DELIBERATION N° 2022-44 – 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 AC n° 530 (d’une superficie de 386 m²), et section AC n° 76
(d’une superficie de 774 m²), situées au lieu-dit La Gare.

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 : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
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- DECIDE de ne pas lever le droit de préemption de ces biens.

10 – 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 :
- devis SELF SIGNAL – panneaux (pour la rue du Clos Gérard, pour interdire les pelouses aux chiens),
numéros de maison pour la Zone d’Aménagement Concerté des Ecluses, pour un montant de 2 804.65
€ HT, soit 3 365.58 € TTC.

Remarques
- Mme THONIER déplore que l’on veuille interdire les pelouses aux chiens. Mme THONIER est favorable
à l’idée de sensibiliser les maîtres.
- M. MARTIN Stéphane, secrétaire général, explique qu’il a indiqué par erreur, sur le document
préparatoire, « panneaux pour interdire les pelouses aux chiens » alors qu’il s’agit bien de panneaux
pour ramasser les déjections canines.
- M. RICHARD expose qu’il est nécessaire de mettre des panneaux pour que les déjections canines
soient ramassées par les propriétaires des chiens, notamment au niveau du parc situé à la Garenne. Il
est contre la mise à disposition de sacs pour ramasser les déjections.
- M. RICHARD s’étonne que ce devis ait été signé* ; des modèles de panneaux pour ramasser les
déjections canines devaient en effet être proposés préalablement afin de pouvoir faire un choix.
[*Vérification faite depuis le Conseil Municipal, le devis n’a pas été envoyé ; il reste à retenir le modèle
de panneau pour ramasser les déjections canines.]

11 – DELIBERATION N° 2022-45 – CENTRE DE LOISIRS DE MONTREUIL-SUR-ILLE – TARIFICATION DES
MINI CAMPS D’ETE 2022
Considérant qu’il convient de valider les tarifs mentionnés dans le dossier d’inscription aux mini
camps d’été 2022, M. le Maire propose au Conseil Municipal de procéder à l’examen de ce point. Le
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Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents, donne son accord pour ajouter ce point à
l’ordre du jour de la séance.
M. le Maire expose alors au Conseil Municipal que l’accueil de loisirs va organiser deux mini camps
durant l’été :
- du 11 au 15 juillet 2022 pour les 9-11 ans ;
- du 18 au 22 juillet 2022 pour les 6-8 ans.
Ces mini camps se tiendront au domaine de Trémelin (à Iffendic).
M. le Maire précise ensuite les informations suivantes :
- le coût d’un camp est beaucoup plus élevé pour le budget communal qu’une journée de centre de
loisirs classique (hébergement, transport aller/retour, nourriture matin/midi/soir, activités,…).
- en contrepartie du financement octroyé par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), et afin de
respecter l’obligation de permettre au plus grand nombre de profiter de ce type de séjour, la
commune a proposé des tarifs en fonction du quotient familial à compter de l’an dernier ; pour rappel,
ci-dessous les tarifs de 2021 :
Quotient Familial
QF ˂ à 550.00 €
551.00 € ˂ QF ˂ 850.00 €
851.00 € ˂ QF ˂ 1 150.00 €C
QF ˃ à 1 151.00 €

Tarif du séjour en mini camp
75.00 €
100.00 €
125.00 €
150.00 €

M. le Maire propose enfin de valider la tarification suivante pour les mini camps 2022 :
Quotient Familial
QF ˂ à 550.00 €
551.00 € ˂ QF ˂ 700.00 €
701.00 € ˂ QF ˂ 850.00 €
851.00 € ˂ QF ˂ 900.00 €C
901.00 € ˂ QF ˂ 1 150.00 €C
QF ˃ à 1 151.00 €

Tarif du séjour en mini camp
75.00 €
90.00 €
100.00 €
115.00 €
130.00 €
150.00 €

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 (nombre de
suffrages exprimés : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- VALIDE la tarification ci-dessus présentée pour les mini camps organisés cet été par l’accueil de
loisirs.
Remarques
- Pour rappel, les critères de sélection des candidatures, permettant à la commission « Enfance » de
statuer sur l’attribution des places, ont été institués par délibération n° 2021-50 du 12/05/2021 : taux
de fréquentation au centre de loisirs, situation sociale, équité dans la répartition des places entre les
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différents quotients familiaux. Il n’y a donc pas lieu de les rappeler dans la délibération relative à la
tarification des mini camps d’été 2022.
- En réponse aux interrogations de Mme CADOR, Mme DORE fait part des informations suivantes : les
familles ont connaissance de la tarification au moment où l’information sur les mini camps est
diffusée ; il y a eu autant de demandes que l’an dernier ; il y a environ 4-5 demandes qui n’ont pu être
satisfaites pour les 6-8 ans, tout autant pour les 9-11 ans.

12 – DELIBERATION N° 2022-46 – ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE SUBVENTION A L’OCCE
POUR L’ANNEE 2022
Après avoir indiqué que l’OCCE (Office Central de la Coopération à l’Ecole) a commis une erreur dans
son dossier de demande de subvention pour 2022, M. le Maire propose au Conseil Municipal de
procéder à l’examen de ce point. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents, donne
son accord pour ajouter ce point à l’ordre du jour de la séance.
M. le Maire invite alors M. RICHARD, à exposer la situation :
- dans le document, à la page 7, il a été mentionné : « La subvention sollicitée de 3 300.00 €, objet de
la présente demande représente 23.50 % du total des produits du projet. » ;
- ce montant de 3 300.00 € n’a pas été reporté dans le récapitulatif de fin de document, resté
complété à l’historique de 2020 pour 2 500.00 € ; le document aurait dû être renseigné ainsi :
« déclare demander une subvention de 2 500.00 € au titre de l’année ou exercice 2020, 0.00 € au titre
de l’année ou exercice 2021, 3 300.00 € au titre de l’année ou exercice 2022. ».
M. RICHARD précise ensuite les éléments suivants :
- il n’y a pas eu de subvention attribuée à l’OCCE en 2021 en raison du COVID ;
- le montant de la subvention s’élève à 2 500.00 € pour 2022 ;
- afin de pouvoir payer toutes les factures d’ici à la fin de l’année scolaire, l’OCCE a réellement besoin
d’un complément de 2 000.00 € (somme qui correspond à la subvention qui aurait pu être attribuée
pour l’année 2021) ;
- cette demande de l’OCCE est arrivée trop tardivement pour que la commission « Finances » se
prononce avant la séance du Conseil Municipal de ce jour ; interrogés par courriel, les membres de la
commission ayant répondu, ont accepté que ce point soit ajouté à l’ordre du jour et ont validé
l’attribution d’un complément de subvention à l’OCCE pour 2 000.00 €.
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 (nombre de
suffrages exprimés : 19 ; vote : 0 contre ; 0 abstention ; 19 pour) :
- ATTRIBUE à l’OCCE un complément de subvention de 2 000.00 € au titre de l’année 2022.
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Remarque
- Mme CADOR informe l’assemblée délibérante que l’école primaire publique participe aux « Trophées
de la vie locale » du Crédit Agricole 35, dans le domaine environnemental. Les sociétaires du Crédit
Agricole peuvent soutenir le projet de l’école publique en votant sur le site de la banque.

13 – DIVERS
A) Action à mener pour lutter contre la pollution due aux mégots de cigarette
Mme THONIER déplore les mégots de cigarette qu’on retrouve en très grand nombre sur la commune,
et suggère de communiquer sur ce thème.
M. COËFFIC indique alors que la commission « Affaires rurales-environnement » avait proposé de
mettre en place une action « Ici commence la mer » ; cette action n’ayant pas été mise en œuvre
jusqu’à présent, il faudra envisager de le faire.
B) Eco-pâturage sur l’espace vert du parking de l’Ille
M. COËFFIC informe l’assemblée délibérante de l’arrivée des moutons courant de semaine prochaine.
C) Prochain Conseil Municipal
La prochaine séance du Conseil Municipal devrait avoir lieu le 10/06/2022.

Séance levée à 22h30.

Le secrétaire de séance,
Mme THONIER Carole
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