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Conseil municipal 

Cher(e) collègue, 

 

J’ai l’honneur de vous faire connaître que le Conseil Municipal se réunira à la salle J.J 

FONTAINE le : 

Mercredi 08 février 2023 à 20h00 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 

 

 

Veuillez agréer, cher(e) collègue, l’assurance de ma considération la plus distinguée. 

         A St Médard s/Ille, le 03/02/2023 

                         Le Maire,  

      Noël BOURNONVILLE 

 

 

 

MAIRIE 

de 

Saint-Médard-sur-Ille 
2 rue de la Mairie 

35250 Saint-Médard-Sur-Ille 

Téléphone : 02.99.55.23.53 

Courriel : mairie@saint-medard-sur-ille.fr 
CONVOCATION 

aux membres du 

Conseil Municipal 
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Ordre du jour 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU PRÉCÉDENT ............................................ 3 

2. OCAVI : OFFICE COMMUNAUTAIRE DES ASSOICATIONS DU D’ILLE 

AUBIGNE ................................................................................................................................. 3 

3. RASED SUBVENTION 2023 .......................................................................................... 3 

4. REHABILITATION DU CENTRE BOURG ................................................................ 4 

5. DETR/DSIL 2023 : SUBVENTION STEP ..................................................................... 4 

6. FONCIER : ACQUISITION FONCIERE - 11 RUE DES ECOLES .......................... 7 

7. PROCEDURE DE DETERMINATION DU NOM DE l’ECOLE COMMUNALE .. 8 
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1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU PRÉCÉDENT 

 

Présentation : Noël BOURNONVILLE 
 

Il sera proposé au conseil municipal d’approuver le compte rendu du conseil municipal du 11 

janvier 2023.  

 

 

Pièce jointe : Compte rendu 

 

2. OCAVI : OFFICE COMMUNAUTAIRE DES ASSOCIATIONS DU VAL D’ILLE 

AUBIGNE 

Présentation : Noël BOURNONVILLE 
 

La location d’un barnum est régulièrement nécessaire : mini-camps, rencontre avec les 

habitants… La commune ne dispose pas de ce matériel. L’Office Communautaire des 

Associations du Val d’Ille-Aubigné (OCAVI-A) propose la location d’un Barnum pour 

25€/jour. Cette location est soumise à une adhésion à l’association, pour un montant 25€. 

Le conseil municipal sera invité à se positionner sur cette adhésion. 

3. RASED SUBVENTION 2023  

Présentation : Noël BOURNONVILLE 

 

Par courrier, en date du 23 janvier 2023, l’inspecteur d’académie sollicite la commune pour le 

financement de l’année 2023 de l’antenne du Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en 

Difficultés (RASED) de La Mézière à laquelle est rattachée la commune. 

Ce dispositif, consiste en l'intervention de professeurs spécialisés et de psychologues scolaires 

en renfort aux équipes enseignantes, dans le but de prévenir mais surtout de pallier l'échec 

scolaire au sein des écoles primaires. Il apporte une aide aux enfants en difficulté au sein des 

écoles primaires (maternelles et élémentaires). 

Pour rappel, les articles L. 211-8 et L. 212-15 du code de l'éducation indique que l'Etat prend à 

sa charge les dépenses de rémunération des personnels, les communes assurant les dépenses de 

fonctionnement. 

Le besoin total est estimé à 2700€. La commune scolarise à l’école publique 6.3% des élèves 

du secteur. Aussi, considérant le prorata, le montant de la subvention sollicitée est de 171€. 

Le conseil municipal sera invité à se positionner sur la participation de la commune au salon et 

son plan de financement. 

Pièce jointe : courrier de demande 
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4. REHABILITATION DU CENTRE BOURG 

Présentation : Noël BOURNONVILLE 

 

La municipalité souhaite lancer une réflexion sur le centre bourg de demain et ce afin de 

permettre à la commune de se développer de façon harmonieuse et maitrisée. L’objectif est 

double, articuler au mieux la nouvelle zone urbanisée avec le centre bourg d’une part et d’autre 

part, valoriser l’existant, notamment la place de l’église. 

Afin de mener à bien ce projet le recrutement d’un bureau d’études est nécessaire. Pour cela, un 

cahier des charges doit être réalisé et un périmètre d’étude défini.   

 

La commission aménagement et cadre de vie a retenu les lieux suivant devant être intégrés à 

l’étude:  

 

En lien direct avec la ZAC :  

 Rue des Sports 

 Rue de la Ratulais (du cimetière à la Ratulais) 

 Zone entre la Salle des Sports et le Terrain de Pétanque (virage, terrains…) 

 Le futur rond-point en sortie de ZAC en raccordement à la RD106 lieu-dit Beauséjour 

 La route entre ce futur Rond-point et la rue des écoles (face au Lot. Des Poiriers) 

 La rue de Brou  

 La rue de la Colombière 

 

Autres :  

 Place de l’église / Mairie 

 Parking de l’épicerie et du futur projet de revitalisation de centre bourg 

 Chemin du Puits Neuf, espace du Terrain de Tennis 

 Espace Naturel du Pré du four 

 La Côte 

 Route d’Heuzé 

 Parking de l’Ille 

 Le Roquet 

 Liaison douce entre le chemin du Louvre et Darancel 

 Ancien terrain de foot 

 

Le conseil municipal sera invité à se prononcer sur le principe du lancement d’une étude 

d’aménagement, sur le recrutement d’un bureau d’étude permettant la réalisation de cette étude 

et sur le périmètre présenté. 

5. DETR/DSIL 2023 : SUBVENTION STEP 

 

Présentation : Noël BOURNONVILLE 

 

La commune de Saint Médard sur Ille dispose pour le bourg d’une station d’épuration de type 

lagunage naturel, d’une capacité de 650 EH, mise en service en 2001, et atteignant sa capacité 

nominale. 
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La commune a lancé un projet de ZAC, qui, aménagée par la Terre & Toit (anciennement 

SADIV), sur une surface d'environ 11 ha, vise la réalisation d'un programme global de 

constructions d'environ 205 logements sur une surface plancher estimée à 25 630 m2. 

 

I DESCRITION DE L’OPERATION 

 1-Dimensionnement : 

Une échéance d’au moins 20 ans, est préconisée pour le dimensionnement d’une telle 

installation. Un rythme de construction de 8 logements par an a été défini et validé avec le 

COPIL lors des études de faisabilité (moyenne entre la production annuelle de logement 

observée sur la période 2000-2016 et l’objectif du SCoT). Ce rythme correspond à la moyenne 

du rythme défini aux OAP et du rythme défini par le SCoT. 

Ainsi, d’après les données d’urbanisme pour la commune de Saint Médard sur Ille et d’après 

les hypothèses considérées, la charge supplémentaire est estimée à 660 EH à horizon 20 ans. 

Aussi la capacité retenue pour la future station d’épuration est de 1 200 EH. 

2-Implantation : 

Le SDA, préconisait plusieurs sites et envisageait plusieurs technologies. Considérant, les 

problématiques technico-économique le site numéro 3 a été retenu. Le milieu récepteur 

sélectionné étant ainsi l’Andouillé. 

En effet les sites 1 et 2 auraient considérablement accru le coût de l’opération (augmentation du 

linéaire de réseau, traversé de la départementale), sans pour autant apporter une plus-value 

technique. 
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3- Technologie : 

a) La Station : 

 

Au regard de ses avantages performance/coût, notamment en considérant les exigences de 

rejets vers l’Andouillé, le comité de pilotage de la commune de Saint-Médard-sur-Ille, a retenu 

le traitement par boues activées.  

Le traitement par boues activées repose sur l'oxydation biologique de la pollution organique par 

des cultures libres, concentrées, oxygénées et brassées de façon artificielle. 

b) Le poste de relèvement : 

 

Les lagunes sont actuellement alimentées par le refoulement du poste de relèvement principal. 

Le poste de relèvement actuel ne sera pas suffisant pour traiter les débits attendus en situation 

future. 

Un redimensionnement du poste de relèvement et du réseau de transfert est donc nécessaire. 

Le nouveau site de traitement se trouve à environ 420 ml du poste de relèvement principal. La 

nouvelle conduite de transfert devra longer les routes n°521 et n°106. La traversée du ruisseau 

d’Andouillé est également à prévue. 

II PROCEDURE ET PLANNING PREVISIONNEL  

Enfin, faisant suite aux conclusions de l’actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement, 

la municipalité a recruté par une procédure adaptée le maitre d’œuvre qui réalisera cette 

opération. La société NTE a ainsi été notifiée de ce marché le 04/11/2022. 

Les premières phases d’études ont été réalisées et le rapport d’Avant-Projet rendu lors d’une 

réunion de présentation le 16/01/2023. Ce rapport a permis d’affiner les dépenses 

prévisionnelles et l’élaboration de ce plan de financement prévisionnel : 

Nature des dépenses Montant HT Recettes prévisionnelles Montant Part

Maîtrise d'œuvre 53 163.50 €                                   DETR 80 000.00 €             4%

DSIL 1 150 000.00 €        54%

Etudes 50 000.00 €                                   Agence de l'eau 378 500.00 €           18%

Diagnostic amiante et plomb 5 000.00 €                                     Fonds propre 20 000.00 €             1%

Levé topographique 8 000.00 €                                     Emprunt 486 899.50 €           23%

Etude de sol 16 000.00 €                                   

Mission de contrôle technique 8 000.00 €                                     

Mission de coordination SPS 6 000.00 €                                     

Contrôle réseau 7 000.00 €                                     

Frais de suivi de chantier 58 000.00 €                                   

Étude réseau 8 000.00 €                                     

Sous total Etudes 219 163.50 €                                 

Terrassement 80 000.00 €                                   

Amenée et repli, frais de chantier 45 000.00 €                                   

Station : Filière eau 499 500.00 €                                 

Station : Généralités 458 000.00 €                                 

Station : Filière boue 245 000.00 €                                 

Options et imprévus 15 000.00 €                                   

Construction du réseau de transfert 262 660.00 €                                 

Réutilisation de la bâche de pompage actuelle 3 600.00 €                                     

Traitement des lagunes 100 000.00 €                                 

Aléa 187 476.00 €                                 

Sous total Travaux 1 896 236.00 €                             

Total 2 115 399.50 €                             Total 2 115 399.50 €        100%

ETUDES

TRAVAUX OU ACQUISITIONS

PLAN DE FINANCEMENT STEP

Etudes complémentaires / Frais annexes
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Ces travaux sont éligibles à la Dotation d’Equipement pour les Territoires Ruraux 2023 comme 

stipulé dans la circulaire transmise par les services de l’état au chapitre bâtiments publics. Le 

taux de subvention pour les communes de moins de 2000 habitants est de 40%. 

Ils sont également éligibles à la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).  

Le conseil municipal sera invité à délibérer sur : 

 le principe de réalisation d’une nouvelle station d’épuration, 

 les modalités de financement : un financement sur fond propre à minima de 20% et une 

sollicitation de subventions au titre de la DETR-DSIL, 

 le plan de financement estimatif de l’opération tel que : 

 

Nature des dépenses Montant HT Recettes prévisionnelles Montant Part

Maîtrise d'œuvre 53 163.50 €                                   DETR 80 000.00 €             4%

DSIL 1 150 000.00 €        54%

Etudes 50 000.00 €                                   Agence de l'eau 378 500.00 €           18%

Diagnostic amiante et plomb 5 000.00 €                                     Fonds propre 20 000.00 €             1%

Levé topographique 8 000.00 €                                     Emprunt 486 899.50 €           23%

Etude de sol 16 000.00 €                                   

Mission de contrôle technique 8 000.00 €                                     

Mission de coordination SPS 6 000.00 €                                     

Contrôle réseau 7 000.00 €                                     

Frais de suivi de chantier 58 000.00 €                                   

Étude réseau 8 000.00 €                                     

Sous total Etudes 219 163.50 €                                 

Terrassement 80 000.00 €                                   

Amenée et repli, frais de chantier 45 000.00 €                                   

Station : Filière eau 499 500.00 €                                 

Station : Généralités 458 000.00 €                                 

Station : Filière boue 245 000.00 €                                 

Options et imprévus 15 000.00 €                                   

Construction du réseau de transfert 262 660.00 €                                 

Réutilisation de la bâche de pompage actuelle 3 600.00 €                                     

Traitement des lagunes 100 000.00 €                                 

Aléa 187 476.00 €                                 

Sous total Travaux 1 896 236.00 €                             

Total 2 115 399.50 €                             Total 2 115 399.50 €        100%

ETUDES

TRAVAUX OU ACQUISITIONS

PLAN DE FINANCEMENT STEP

Etudes complémentaires / Frais annexes

 

 

 

6. FONCIER : ACQUISITION FONCIERE - 11 RUE DES ECOLES 

 

Présentation : Isabelle RENOUARD 

 

Par sa délibération n°2021-70, le conseil municipal a, à l’unanimité, approuvé le principe de 

cession proposé par M Gauthier d’une portion de son jardin, situé 11 rue des écoles en 

mitoyenneté de l’école communale. Cette vente permettant la jonction du jardin de l’école et 

d’une parcelle enclavée sur son terrain. 
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Faisant suite à cet accord un bornage a donc été réalisé créant une parcelle de 49m² nommée 

AB36. 

 

Le conseil municipal sera invité à se positionner sur l’achat de cette parcelle, ainsi que sur le 

prix de vente. 

 

Pièce-jointe : plan foncier et plan de situation. 

 

7. PROCEDURE DE DETERMINATION DU NOM DE L’ECOLE COMMUNALE 

 

Présentation : Karine GUIBAUDET 
 

La dénomination ou le changement de dénomination des établissements publics locaux 

d'enseignement est de la compétence de la collectivité territoriale de rattachement (article 

L421-24 du code de l’éducation). 

 

Cependant, afin de permettre au plus grand nombre de s’exprimer, des boites à propositions ont 

été mises à disposition des habitants.  

Le dépouillement a été réalisé. Dix noms ont ainsi été retenus par la commission scolaire avec 

la présence de parents délégués. 

 

Ces dix noms ont été proposés aux parents d’élèves afin de retenir cinq noms : 

 

-Florence Arthaud,  

-Malala (Yousafzai),  

-Les enfants de l’écluse,  

-Marie Curie,  

-L’Hermine. 

 

Afin de finaliser la dénomination de l’école la procédure suivante est envisagée : 

 

-Ces 5 noms seront étudiés en classe avec les enseignants, 

-Un scrutin sera organisé en mairie, encadré par les élus, les séniors et le CMJ, où les élèves 

seront invités à élire le nom de l’école, 

-Délibération du conseil municipal statuant sur le nom de l’école. 

 

Le conseil municipal sera invité à délibérer sur les 5 noms retenus par la commission scolaire, 

ainsi que sur la procédure décisionnelle. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

 

 

 


