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L’an deux mille quinze, le vingt-deux Janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de la 1ère 
Adjointe au Maire, Ghislaine PERRAULT. 
 
Etaient présents : 
DUAULT J.-B., Adjoint 
MM CODET – EDZOA MVE - LEFEUVRE – THOMAS A. - THOMAS Y. - RENOU et SECHET.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
M. DUAULT M., Maire 
MME MARTIN 
M. BOUGOUIN a donné pouvoir à M.DUAULT J.-B. 
MME GEOFFROY a donné pouvoir à M. SECHET 
MME JAMIN Sandrine a donné pouvoir à M THOMAS A. 
MME NOGUES a donné pouvoir à MME RENOU 
 
Secrétaire de Séance : M. SECHET Antoine 
 
 

Ouverture de la séance à 20 h 35 mn  

 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 18 Décembre2014 
 

 

  
 

1 –Délibération n°2015-01 
Approbation de la déclaration de projet avec mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme 
 
Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, rappelle au conseil municipal les étapes de la procédure 
et l’objet de la déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme fixée au code 
de l'urbanisme. 
 
Ghislaine PERRAULT indique que l’enquête publique étant achevée et le commissaire enquêteur ayant 
déposé son rapport, il convient, maintenant de tirer le bilan de la concertation et d’approuver le projet. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU le code de l'urbanisme, 
VU l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2014 portant décision après examen au cas par cas en 
application de l’article R121-14 du code de l’urbanisme et dispensant la commune de Monterfil 
d’évaluation environnementale, 



VU le compte-rendu d’examen conjoint des personnes publiques associées du 23 septembre 2014, 
VU les avis des personnes publiques associées, 
VU l'arrêté municipal du 6 octobre 2014 ordonnant une enquête publique sur le projet de déclaration de 
projet avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, enquête publique qui s’est déroulée du 27 
octobre 2014 au 28 novembre 2014 inclus, 
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, 
VU le dossier de déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, 
CONSIDERANT que le projet de déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan local 
d'urbanisme présenté est prêt à être approuvé, 
ENTENDU l'exposé de Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE 

 de tirer le bilan de la concertation : 

L’examen conjoint du dossier par les personnes publiques associées a eu lieu lors d’une réunion qui 
s’est tenue le 23 septembre 2014. Y participaient les représentants de la commune de Monterfil et du 
Pays de Brocéliande. Le Syndicat mixte du Pays de Brocéliande en charge du SCoT a émis un avis 
favorable au dossier. La chambre d’agriculture dans son courrier du 27 août 2014 a émis un avis 
favorable au projet. 
L’arrêté préfectoral en date du 4 septembre 2014 stipule que le projet de mise en compatibilité du PLU 
de la commune de Monterfil est dispensé d’évaluation environnementale. L’autorité environnementale a 
considéré qu’au regard de l’ensemble des informations fournies par la commune et de leur analyse, le 
projet n’est pas susceptible d’avoir un impact négatif notable sur l’environnement. 
Lors de l’enquête publique, une demande a été exprimée au commissaire enquêteur à laquelle la 
commune a répondu. Cette demande d’implantation d’un artisan sur le lieu du projet n’a pas reçue de 
suite favorable puisque la vocation de la zone est dédiée aux équipements publics et d’intérêt collectif et 
non pas à l’implantation d’artisans. 
Le commissaire enquêteur, dans son rapport et ses conclusions du 15 décembre 2014, a émis un avis 
favorable sur le caractère d’utilité publique du projet et au dossier de mise en compatibilité du plan local 
d’urbanisme. 

 d'approuver la déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme tel 
qu'annexée à la présente délibération, 

 de transmettre au préfet la version numérisée du PLU selon le cahier des charges national 
d’information géographique (CNIG), par anticipation et conformément à l’article L129-2 du code de 
l’urbanisme créé par ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 - art. 1  

DIT QUE 
Conformément aux articles R 123-24 et R 123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal « Ouest-France ». 
La présente délibération deviendra exécutoire après exécution des mesures de publicité suivantes : 

 transmission au Préfet de la présente délibération, de l’ensemble des éléments du dossier de 
modification, ainsi que du PLU numérisé, 

 affichage en mairie durant un mois, 
 insertion dans un journal diffusé dans le département. 

Le dossier de déclaration de projet avec mise en compatibilité du plan local d'urbanisme est tenu à 
la disposition du public à la mairie de MONTERFIL, aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à 
la Préfecture d’Ille-et-Vilaine. 
  
 



2 – Délibération n° 2015-02 
Construction d’un local technique et reconstruction (déplacement) du local existant 
 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R.) 
 
Après avoir entendu l’exposé de Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, concernant les travaux 
de construction du local technique et la reconstruction du local existant, 
 
Et après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR, exercice 2015, définies par 
circulaire préfectorale du 25 Novembre 2014. Parmi les opérations éligibles, figurent les travaux de 
construction, d’extension et de mise aux normes d’accessibilité d’un atelier technique communal ou 
intercommunal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ADOPTE l’opération de construction du local technique et la reconstruction du local existant 
 
SOLLICITE une subvention dans le cadre de la DETR pour les travaux sus visés sachant que le taux de 
subvention applicable pour les communes de 2 000 habitants au plus est fixé à 40 % du montant HT des 
travaux estimés à 250 000 €, soit une subvention s’élevant à 100 000 €. 
 
S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 
 
Coût des travaux  250 000 € 
 
Financement : 
 
1 – Subvention DETR  100 000 € 
2 – Emprunt     40 000 € 
3 -  Fonds propres  110 000 € 
  
 
3 – Délibération n° 2015-03  
Construction d’un local technique et reconstruction (déplacement) du local existant 
Demande de subvention auprès du Conseil Général au titre du plan de relance 2015 
 
Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, fait part aux Membres présents que L’Assemblée 
Départementale, lors de sa session des 18 et 19 décembre 2014, a adopté un plan exceptionnel de 
relance de l’activité économique de 30 M€. Ainsi qu’annoncé, ce budget exceptionnel a pour objectif 
principal de participer au soutien du tissu local des PME du secteur du bâtiment et de la construction et 
pour cela, dans le cadre d’une enveloppe de 8 M€, d’accompagner les collectivités dans la mise en 
œuvre d’investissements immédiatement opérationnels et qui n’auraient pu, faute de financement 
mobilisable, voir le jour sur 2015. 
 
Les modalités d’intervention seront définitivement arrêtées en février prochain et notamment le périmètre 
des investissements aidés. A ce stade rien n’est exclu à l’exception des études. 
 
En ce qui concerne les critères, l’aide pourrait être de 20% minimum garanti avec application des 
modulations positives sur la base de dépenses subventionnables planchers de 25 000 € et d’une 
subvention maximale de 150 000 €.  
 
Il est donc proposé de solliciter une subvention auprès du Conseil Général, au titre du plan de relance 
2015, dans le cadre de la construction d'un local technique et reconstruction (déplacement) du local 



existant. 
 
Vu l’exposé de Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, 
 
Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DÉCIDE de présenter un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général au titre de ce 
plan de relance 2015. 
 
 

 
4 –Délibération n°2015-04 
Répartition des recettes des amendes de police (dotation 2014 programme 2015) 
 
Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire informe l’Assemblée délibérante de la possibilité de solliciter 
une subvention auprès du Conseil Général au titre des « amendes de police » relatives à la circulation 
routière. 
 
 Après avoir pris connaissance des opérations susceptibles d’être éligibles, 
 Vu les propositions faites par la Commission Voirie réunie le 19 Janvier 2015 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 PROPOSE la réalisation de l’opération suivante : 
 

Radar pédagogique Route d’Iffendic 6 382,44 € TTC 
 
Pour un montant estimatif total de  6 382,44 € TTC  
SOLLICITE la subvention se rapportant à cet effet auprès du Conseil Général. 
 
 
5 – Travaux de Point à Temps Automatique (PATA), résultat de la consultation 
 
Il a été décidé de lancer une consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux de point à temps 
automatique (PATA), pour les  années à venir 2015 à 2018. 
Les entreprises consultées ont répondu suivant un cahier des charges défini. 
La Commission « Voirie », réunie le 19 Janvier 2014, a examiné les offres de prix reçues. 
 
Des précisions sur différentes prestations devant être apportées, les membres présents ont décidé de 
reporter l’examen de ce dossier au prochain Conseil Municipal. 
 
 
6 – Délibération n° 2015-05 
Installations classées : projet présenté par l’EARL de la Tremblais en vue d’obtenir 
l’enregistrement d’un dossier relatif à l’extension d’un élevage porcin implanté au 
lieu-dit « La Tremblais » sur le territoire de la Commune de Bréal-sous-Montfort 
 
Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part au Conseil municipal de l’enquête publique qui a 
eu lieu du 22 Décembre 2014 au 19 Janvier 2015 sur le projet présenté par l’EARL de la Tremblais en 
vue d’obtenir l’enregistrement d’un dossier relatif à l’extension d’un élevage porcin implanté au lieu-dit 
« La Tremblais » sur le territoire de commune de Bréal-sous-Montfort. 
 
Vu l’avis favorable émis par la Commission Agriculture réunie le 19 Janvier 2015 
 



 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
N’émet aucune objection particulière. 
 
 
7 - Questions diverses 
 
- Opération Jaupitre : Aménagement de la prairie des Jeux. 
L’idée d’utilisation de bois local est pertinente. 
 
Le Conseil Municipal demande l’avis d’un l’expert sur le sujet, un technicien ONF sera sollicité.  
Un rendez-vous sur le terrain sera organisé en présence de l’ ONF et Bernard BEAUDOUIN. 
 
- Opération « Les Brioches de l’Amitié », du 19 au 25 mars 2015 : voir Clubs et Associations pour la vente.
 
- Compte-rendu de la Commission « Voirie » : 
- Point sur la peinture au sol : 
Reprise de marquage en agglomération : le devis mieux disant de 1854,60 € TTC de Sigma  
Pose  Atlantique est retenu 
 
- Débroussaillage talus : 
L’opération de fauchage est satisfaisante. 
Les travaux sont en cours par la Sarl Jan. 
 
- Vente du local du salon de coiffure : intervention du géomètre et de la SAUR dans le cadre du contrôle 
de conformité de branchement aux réseaux d’eaux usées et pluviales. 
 
- Relevé topo du futur bâtiment des services techniques sollicité 
 
- Consultation maîtrise d’œuvre local technique en cours. 
 

 
 
 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 45 mn 
 

 


