
 

CONSEIL MUNICIPAL 

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 

20 H 30 

PROCES VERBAL 
 

Le vendredi 7 octobre 2016 à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement 

convoqué le 30 septembre 2016, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances à la 

Mairie de Montreuil-sous-Pérouse sous la présidence de Monsieur Louis 

MÉNAGER, Maire. 
 

Présents :  

M. Louis MÉNAGER, Maire, 

Mme Marie GUÉGUIN, Mme Patricia TEMPLON, M. Marcel MESSÉ,  

M. Jean-Pierre DAUPHIN, Adjoints, 

M. Gérard DURAND, Mme Isabelle CHATAIGNIER, Conseiller Délégué 

M. Gwenaël GRANDAIS, Mme Fabienne HALET, M. Franck ORRIÈRE, 

Mlle Stéphanie BOUTROS, Mme Sylvie VEILLARD, M. Jean-Michel 

MAZURE, Mme Sylvie BODIN. 
 

Absents excusés : 

M. Arnaud COLAS 

 

M. Arnaud COLAS donne pouvoir à Mme Sylvie BODIN 
 

 
0.1 Secrétaire de séance 

Il a été procédé conformément à l’article L. 2121-15 du code général des 

collectivités territoriales à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du 

conseil, Marie GUEGUIN a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 

acceptées.  
 

0.2 Adoption du procès verbal de la séance du 2 septembre 2016. 

Après lecture du procès verbal, le Conseil Municipal l’adopte à l’unanimité. 
 

QUESTION N° 1 – FINANCES 
 

1-1 Redevance tarifs assainissement pour 2017 
 

Le maire rappelle au conseil municipal qu’il est nécessaire de fixer les tarifs de 

la redevance assainissement au 1
er

 janvier 2017. 

 

Après discussion et délibération, le conseil municipal décide de fixer les tarifs 

de la façon suivante : 

- Prime fixe  : 57,27 € T.T.C. (52,06 € H.T.) 

 

Tarif assainissement : 

-  de 0 à 150 m3 : 2,42 € T.T.C. (2,20 € H.T.) 

-  de 150 à 300 m3 : 1,27 € T.T.C. (1,15 € H.T.) 

-  + de 300 m3 : gratuit 

 

 



Pour les foyers utilisant un puits, le forfait de consommation reste fixé à  

20 m3 par personne vivant au foyer. 

 

Le conseil municipal donne tous pouvoirs au maire pour effectuer les 

démarches pour la perception de cette redevance. 
 

 

1-2 Proposition d’honoraires d’études d’urbanisme et de maîtrise 

d’œuvre relative aux travaux d’aménagement de la place de la 

Mairie  

 

Monsieur le Maire présente une proposition d’honoraires d’études d’urbanisme 

et de maîtrise d’œuvre relative aux travaux d’aménagement de la place de la 

Mairie du Cabinet LEGENDRE à Vitré.  
 

Le cabinet de géomètre propose de réaliser ces missions dans les conditions 

suivantes :  

-  Urbanisme, esquisses, fonctionnements actuels et futurs,… 2 500 € H.T. 

-  Réunion publique     800 € H.T. 

-  Réunion en Mairie (par réunion)    300 € H.T. 

-  Dossier de Déclaration Préalable pour création d’une aire de 

  stationnement 1 500 € H.T. 

- Maîtrise d’œuvre : taux d’honoraires dégressif en fonction du montant des 

travaux définis en stade AVP : 

 montant < 100 000 € : 8 % 

 100 000 € < montant < 150 000 € : 7,5 % 

150 000 € < montant < 200 000 € : 7 % 

 montant < 200 000 € : 6% 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :  

-  accepte la proposition d’honoraires d’études d’urbanisme et de maîtrise 

d’œuvre relative aux travaux d’aménagement de la place de la Mairie du 

Cabinet LEGENDRE à Vitré aux conditions précédemment évoquées,  

-  autorise le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

 

1-3 Redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des 

réseaux publics de transport et de distribution d’énergie électrique 

pour 2016  
 

Monsieur le Maire rappelle que le concessionnaire est tenu de s’acquitter 

auprès des communes des redevances dues au titre de l’occupation du domaine 

public par les ouvrages de distribution et de transport d’électricité.  
 

Le décret 2002-409 du 26 mars 2002 a précisé les modalités de calcul de cette 

redevance. 
 

Au titre de l’année 2016, le montant de cette redevance, s’élève à 197 € 
 

En application du décret ci-dessus, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 

de fixer le montant total à encaisser à 197 € et autorise le Maire à signer tous 

les documents concernant ce dossier. 

 

 



1-4 Décision modificative Budget ASSAINISSEMENT  

 

VIREMENTS DE CREDITS 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de procéder au vote des 

virements de crédits suivants sur le budget assainissement de l’exercice 2016. 

 

Crédit à ouvrir en dépenses de fonctionnement 

Chapitre 66 – compte 66111………1 000,00€ 

 

Crédit à réduire en dépenses de fonctionnement 

Chapitre 022 – compte 022………..1 000,00€ 
 

 

 

QUESTION N° 2 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

2-1 Primes de fin d’année 2016 

 

Le maire demande au conseil municipal de fixer la prime de fin d’année 

attribuée au personnel communal. 

 

Après délibération, le conseil municipal décide de porter le montant de la 

prime de fin d’année à 525 € par personne pour les agents titulaires à temps 

complet et les agents titulaires à temps non complet (au prorata du temps 

travaillé). 

 

Le conseil municipal donne tous pouvoirs au maire pour signer tous les 

documents relatifs à cette délibération.  

 

 

2-2  Création d’un poste d’adjoint technique territorial 2
ème

 classe 

 

Le Maire propose au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint technique 

territorial de 2ème classe à temps complet pour remplacer le poste d’agent de 

maitrise. 
 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

- la création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps 

complet à compter du 9 novembre 2016, 

-  de modifier le tableau des emplois,  

-  d’inscrire au budget les crédits correspondant, 

-  autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

2-3 Attribution de l’Indemnité d’Administration et de Technicité au 

poste d’Adjoint Technique Territorial 2
ème

 classe 

 

Le maire informe que suite à la délibération prise ce jour pour création d’un 

poste d’Adjoint Technique Territorial 2
ème

 classe et la nomination d’un agent 

pour ce poste au 09 novembre 2016, il convient d’attribuer à ce grade « Adjoint 



Technique de 2
ème

 classe » l’indemnité d’Administration et de Technicité 

(I.A.T.) avec un coefficient multiplicateur porté à 6,5 à compter du 09 

novembre 2016. 

 

Après délibération, le conseil municipal attribue le coefficient de 6,5 au grade 

d’Adjoint Technique territorial de 2
ème

 classe et donne tous pouvoirs au maire 

pour signer tous les documents relatifs à cette délibération.  

 

 

2-4 Attribution de l’Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures 

au poste d’Adjoint Technique Territorial 2
ème

 classe 

 

Le maire informe que suite à la délibération prise ce jour pour création d’un 

poste d’Adjoint Technique Territorial 2
ème

 classe et la nomination d’un agent 

pour ce poste au 09 novembre 2016, il convient d’attribuer à ce grade « Adjoint 

Technique de 2
ème

 classe » l’indemnité d’exercice de missions des préfectures 

(I.E.M.P.) avec un coefficient multiplicateur porté à 2,75 à compter du 09 

novembre 2016. 

 

Après délibération, le conseil municipal attribue le coefficient de 2,75 au grade 

d’Adjoint Technique territorial de 2
ème

 classe et donne tous pouvoirs au maire 

pour signer tous les documents relatifs à cette délibération.  

 

 

2-5 Modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Châteaubourg. Extension du périmètre : adhésion de  la commune 

d’Argentré- du- Plessis 

 

Le Conseil Municipal,  

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales et notamment son article 

L5211-18,  

 

Vu la délibération du Comité Syndical Intercommunal des Eaux de 

Châteaubourg en date du 27 septembre 2016, adoptant le projet de modification 

des statuts pour permettre l’adhésion de la commune d’Argentré-du-Plessis à 

compter du 1
er

 janvier 2017. 

 

Vu la notification en date du 30 septembre, de ladite délibération adoptant le 

projet de modification des statuts et invitant les collectivités adhérentes à se 

prononcer sur la modification statutaire,   

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur les motivations de la modification 

des statuts du Syndicat,  

 

Après en avoir délibéré, décide :  

 

D’approuver la modification des statuts du Syndicat intercommunal des Eaux 

de Châteaubourg en termes concordants avec les dispositions prévues par la 

délibération du Comité du Syndicat du 27 septembre 2016.  

 

De solliciter Monsieur le Préfet d’Ille-et-Vilaine pour qu’il prenne au vu et 

sous réserve du résultat de la consultation des collectivités adhérentes, la 



décision de modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de 

Châteaubourg.  

 

 

2-6 Bibliothèque – Utilisation de l’ingénierie départementale 

 

Le Maire explique qu’afin de dynamiser la bibliothèque de MONTREUIL-

sous-PÉROUSE et de fédérer les bénévoles autour de projets permettant de 

développer un véritable service de lecture, la commune doit solliciter, pour 

cette structure, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et plus spécialement 

son service d’ingénierie.  
 

Ce service peut aider à la réalisation d’un diagnostic, proposer un conseil 

concernant la formation, un appui à la définition des besoins en termes de 

services, d’espaces, de collections, il peut également apporter un appui à la 

mise en place d’animations.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :  
 

-DÉCIDE de solliciter les services du département d’Ille-et-Vilaine, afin qu’un 

soutien soit apporter à la bibliothèque de MONTREUIL-sous-PÉROUSE et 

autorise le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.  

 

 

2-7 Renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires  

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le contrat 

d'assurance des risques statutaires du personnel conclu avec la société CIGAC 

arrive à échéance le 31 décembre 2016.  

 

Après délibération, le Conseil Municipal :  

- accepte le projet de renouvellement du contrat d’assurance du personnel des 

collectivités pour une durée de 3 ans : 

-  option 1 pour les garanties Agent CNRAL et IRCANTEC, 

- sans souscription de la garantie charges patronales,  

- assiette de cotisation : totalité du traitement brut avec garantie primes et 

gratification 

- autorise le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 

 

QUESTION N° 3 – CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

 

3-1 Mise en place de Bornes d’Apport Volontaire  
 

Monsieur le Maire rappelle que les élus du Smictom Sud-Est ont voté 

l’instauration d’une taxe incitative sur le territoire qui implique un prochain 

remplacement de tous les bacs individuels actuellement en place, par des 

containeurs pucés. L’objectif étant à terme de se diriger vers une collecte des 

ordures ménagères en Borne d’Apport Volontaire et donc de retirer ces 

nouveaux contenants pucés. Afin d’éviter toute dépense publique inutile, il 

propose d’équiper dès à présent tout le territoire de la commune de B.A.V. 

(zone urbaine et rurale).  



Le Conseil Municipal décide par un vote de :  

  11 voix Pour, 

 1 voix Contre, 

  3 absentions, 

-  de mettre en place des Bornes d’Apport Volontaire pour la collecte des 

ordures ménagères sur tout le territoire de la Commune,  

-  d’autoriser le Maire à signer tous les documents concernant ce dossier. 

 
 

QUESTION N° 4 – EDUCATION - JEUNESSE 

 
4-1 Adhésion au Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants:  

 

Le Conseil Municipal, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la proposition de la commune de VAL d’IZÉ de créer un Relais Assistants 

Maternels avec les communes de LANDAVRAN, MONTREUIL-sous-PÉROUSE, 

TAILLIS et SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS, 

 

VU le projet de fonctionnement du Relais Intercommunal Parents Assistants 

Maternels Enfants (RIPAME) pour les années 2017-2018-2019, 

 

CONSIDERANT la volonté de la commune de participer au fonctionnement du 

RIPAME dont les missions participent notamment à l’amélioration de l’information 

donnée aux familles sur les modes de garde et à la professionnalisation des assistantes 

maternelles du territoire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

- APPROUVE  le projet de fonctionnement du RIPAME présenté et qui sera soumis 

pour validation à la commission d’action sociale de la Caisse d’Allocations Familiales 

le 28 novembre 2016, 

 

- ACCEPTE de financer le reste à charge à hauteur de 10 % des dépenses de 

fonctionnement et d’investissement du RIPAME, 

 

- AUTORISE le maire à signer la convention définissant les relations financières et 

les modalités de fonctionnement du RIPAME,  

 

- DIT que les crédits seront à inscrire au budget primitif 2018. 

 

 


