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L’an deux mille quinze, le vingt-huit Avril à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Michel DUAULT, Maire. 
 
Etaient présents : 
MM PERRAULT – DUAULT JB – NOGUES, Adjoints 
MM  EDZOA MVE – THOMAS A – CODET - LEFEUVRE – THOMAS Y – GEFFROY – SECHET et 
MARTIN.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
MM BOUGOUIN  
MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 
MME RENOU a donné pouvoir à MME NOGUES 
 
Secrétaire de Séance : M EDZOA MVE Ferdinand 
 

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 19 Mars 2015 
 

  
 

Arrivée de Ghislaine PERRAULT et Yvonnick THOMAS  à 20 h 06 mn 
Arrivée de Ferdinand EDZOA MVE à 20 h 10 mn 

 
 
 
 

1 –Délibération n°2015-29 
 Local associatif – demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du 
Fonds de Solidarité Territorial  
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération du 24 Février 2015, le 
Conseil Municipal a confié à la SARL GUMIAUX et GOMBEAU, Architecte DPLG à Bréal-sous-Montfort, la 
Maîtrise d’Oeuvre concernant la construction d’un local technique et associatif. 
 
 A ce jour, suivant l’Avant-Projet Sommaire présenté, le coût des travaux est estimé à 223 400 € HT 
(164 400 € HT pour la partie local technique et 59 000 € HT pour la partie local associatif). 
 
 Par délibération du 22 Janvier 2015, le Conseil Municipal a sollicité 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. 
 



 Monsieur le Maire fait part aux Membres de l’Assemblée qu’une subvention au titre du FST peut être 
également sollicitée auprès du Conseil Départemental dans le cadre de la construction du local destiné aux 
associations qui sera construit à côté du nouveau local technique, en même temps, pour des raisons 
économiques. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 SOLLICITE auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du FST pour la réalisation du 
local associatif. 
 
 

2 – Délibération n° 2015-30 
Local technique et associatif – demande de subvention au titre de la réserve 
parlementaire  
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération du 24 Février 2015, le 
Conseil Municipal a confié à la SARL GUMIAUX et GOMBEAU, Architecte DPLG à Bréal-sous-Montfort, la 
Maîtrise d’Oeuvre concernant la construction d’un local technique et associatif. 
 A ce jour, suivant l’Avant-Projet Sommaire présenté, le coût global de l’opération est estimé à 223 400 
€ HT (164 400 € HT pour la partie local technique et 59 000 € HT pour la partie associative). 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 SOLLICITE une subvention au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation de ces travaux. 
 
 

3 – Délibération n° 2015-31  
Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR) : changement  de régime de TVA – avenant 
N° 2 au contrat de délégation du service public d’eau 
 
 Par contrat de délégation de service public, le Syndicat Intercommunal des eaux de Monterfil-Le 
Verger a confié à la SAUR, délégataire, la gestion de son service public d’eau potable. 
 
 Par avenant N° 1, la Commune de Monterfil et la Collectivité Eau du Bassin Rennais sont devenues les 
deux personnes publiques cocontractantes à ce contrat de délégation du service public d’eau du SIE de 
Monterfil-Le Verger, respectivement pour les abonnés de la Commune de Monterfil pour la première, et ceux 
de la Commune de Le Verger pour la seconde. 
 
 La CEBR étant assujettie à la TVA à compter du 1er Janvier 2015, il y a lieu de modifier les modalités 
du contrat. Aussi, il est proposé, ainsi qu’au délégataire, de passer un avenant instaurant ce régime général de 
TVA pour les opérations concernant uniquement le territoire de la CEBR (Commune de Le Verger). 
 
      Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
      DONNE son accord  
 
      AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au Contrat de Délégation de Service Public 
concernant le changement de régime de TVA.   
 
 
 



4 –Délibération n°2015-32 
Instruction du Droit des Sols – création d’un service commun à l’échelle 
communautaire : convention 
 
       Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents que, compte-tenu du désengagement de l’Etat 
quant à son soutien technique aux collectivités territoriales notamment pour l’instruction et l’élaboration de leurs 
dossiers en matière d’urbanisme, une réflexion sur des modes de mutualisation entre les EPCI et leurs 
Communes membres s’imposait. 
C’est dans cette perspective que le Président de la Communauté de Communes de Brocéliande a proposé à 
son Conseil de se saisir des formes de mutualisation qui sont offertes dans le cadre de la loi du 16 décembre 
2010 pour mettre en place un service commun prévu par l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, entre la Communauté et ses communes membres regroupant les moyens humains et techniques 
affectés par ces entités à une même mission . 
La création d’un Service commun a été ainsi proposée dont la mission première est l’accompagnement des 
communes dans l’instruction des autorisations et des actes d’urbanisme. Cette proposition a été validée en 
Conseil Communautaire du 23 Février 2015 ainsi que la convention  mise en place ayant pour objet de fixer les 
modalités de création et de fonctionnement du service commun, notamment la situation des agents, la gestion 
du service, les dispositions financières, et les conditions du suivi du service commun. 
 
       Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
       AUTORISE Monsieur le Maire à signer la  convention de mise en place dudit service. 
 
 

5 – Délibération n° 2015-33 
Remboursement de frais aux élus 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents, qu’afin de faciliter l'exercice de leur mandat, 
les élus locaux peuvent bénéficier de l'indemnisation de frais exposés dans le cadre de leurs fonctions. 
 C’est à ce titre qu’il propose de mettre en place le remboursement de frais aux élus selon la 
règlementation en vigueur, à savoir : 
 
 Exercice d’un mandat spécial : 
Les fonctions de Maire, d’Adjoint ou de Conseiller Municipal donnent droit au remboursement des frais que 
nécessite l’exécution des mandats spéciaux (art. L2123-18 du CGCT) Compte-tenu de son caractère 
exceptionnel, le mandat spécial est confié aux élus locaux par une délibération de l’assemblée délibérante. Le 
lancement d’une opération nouvelle (chantier important) ou un surcroît de travail momentané et exceptionnel 
(catastrophe naturelle..), peuvent être de nature à justifier un mandat spécial. Dans ce cadre, les élus peuvent 
bénéficier du remboursement de frais de transport et de séjour (hébergement-restauration). Le remboursement 
de ces frais intervient sur la base applicable aux fonctionnaires. 
 
 Exercice habituel du mandat : 
 Les élus peuvent ainsi également bénéficier du remboursement des frais de transport engagés pour se rendre 
à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune  lorsque la réunion a lieu 
hors du territoire de celle-ci. La prise en charge de ces remboursements de frais, sur présentation des pièces 
justificatives, est assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 applicable aux 
fonctionnaires. 
 
Remboursement de frais aux conseillers municipaux non indemnisés : 
Les conseillers municipaux qui ne perçoivent pas d’indemnités de fonction peuvent être 
remboursés des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou des 
personnes nécessitant une aide personnelle à leur domicile. Ces frais devront être engagés à l’occasion de la 
participation aux séances plénières du conseil municipal, aux réunions des assemblées délibérantes et des 
bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune. 



Le remboursement ne peut excéder le montant horaire du SMIC. 
Conditions : 
 Présentation d’un état de frais, 
 Délibération du conseil municipal sur le principe d’octroi et les modalités. 
 
Remboursement de frais aux délégués des EPCI non indemnisés : 
 Les délégués des EPCI qui ne perçoivent d’indemnités de fonctions peuvent être remboursés des frais de 
déplacement engagés pour participer à des réunions se tenant hors de leur commune. 
La dépense est à la charge de l’instance qui organise la réunion. 
La prise en charge des frais de déplacement s’effectue sur la base du barème des indemnités 
kilométriques applicable aux fonctionnaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’instaurer le remboursement de frais aux élus selon les modalités indiquées ci-dessus 
 
 

6 – Délibération n° 2015-34 
Achat partie parcelle AB 14 appartenant à MM BOUIN Jacki 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, expose aux Membres présents qu’une intervention d’un 
géomètre a été sollicitée par la Commune afin de procéder à une modification du parcellaire cadastral faisant 
suite à un changement de limite de propriété. Une régularisation s’impose en effet par le rachat par la 
Commune d’une partie (1 ca) de la parcelle AB 0014 sise 15 Allée de Bel Air appartenant à MM BOUIN Jacki.  
 
Le document d’arpentage ainsi établi fait apparaître les données suivantes : 
 
Situation ancienne     Situation nouvelle 
AB 14 BOUIN Jacki 7 a 00 ca   AB 100 Commune de Monterfil  1 ca 
       AB  99  BOUIN Jacki         6 a 99 ca  
 
 Sur proposition de M. DUAULT Jean-Baptiste,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE ce document d’arpentage 
 
 DONNE son accord en vue d’ d’acquérir la partie (1 ca) de la parcelle de terre appartenant à MM 
BOUIN Jacki pour la somme de 7 €  sachant que les frais de géomètre et notariés restent à la charge de la 
Commune. 
 
 et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir chez Maître MOINS et CAUSSIN  et 
tout document s’y rapportant. 
 
 

7 – Délibération n° 2015-35 
Achat parcelle AA 103 appartenant à l’Indivision DE WISMES 
 
    Après avoir entendu l’exposé de Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, sur la proposition faite 
par l’Indivision DE WISMES de vendre à la Commune la parcelle AA 103 située à proximité des lagunes Route 
de Le Verger, et sur laquelle est implantée un poteau d’incendie 
 
     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 



     DECIDE  d’acquérir la parcelle AA 103 d’une contenance de 350 M2, appartenant à l’Indivision DE 
WISMES au prix de 500 € sachant que les frais de géomètre et notariés restent à la charge de la Commune. 
     AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir et tous documents s’y rapportant. 
 
 

8 – Délibération n° 2015-36 
Projet éolien - réalisation des études de faisabilité 
 
 Dans le cadre des orientations gouvernementales en matière de développement des énergies 
renouvelables, la société ABO Wind, 2 rue du Libre Echange à Toulouse, réalise des études de faisabilité d’un 
projet éolien sur la Commune de Monterfil. 
  
 Considérant que le projet peut constituer un élément positif dans le développement de la Commune, 
notamment l’intérêt qu’il représente en matière de développement local et de ressources potentielles, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

1) SE PRONONCE favorablement à ce projet et DONNE l’autorisation à ABO Wind d’entreprendre toutes 
les démarches nécessaires inhérentes à celui-ci : 

- Rencontre des propriétaires fonciers et des exploitants. 
- Mise en place d’un mât de mesure anémométrique. 
- Réalisation des études nécessaires et réglementaires pour constituer les demandes d’autorisations 

administratives (permis de construire, autorisation d’exploiter,…) 
- Réalisation de la concertation et de l’information aux habitants de la commune, et aux communes 

voisines, sur le projet. 
2) Le conseil Municipal DONNE POUVOIR à Michel DUAULT, Maire, pour signer tout document afférent 

au projet de construction d’un parc éolien sur le territoire de la Commune, 
3) Dans le cas où le projet concernerait des terrains privés de la Commune, le Conseil Municipal donne 

tout pouvoir à M. le Maire pour signer les documents nécessaires dans le cadre strict de la réalisation 
du parc éolien, ou des études à réaliser 

 
Dans l’hypothèse où le projet serait refusé par le Conseil Municipal, la motivation de sa décision pourra 
aussi être décrite. 

 
 

9 –  Délibération n° 2015-37 
 Projet éolien - autorisation accès chemins communaux par Abo Wind 
 
 Michel DUAULT, Maire, fait également part que, dans le cadre de son projet éolien, la Société Abo 
Wind sera amenée à se déplacer sur le territoire de la Commune et emprunter, entre autres, les chemins 
communaux. 
 
 Une autorisation préalable étant sollicitée, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la Société 
Abo Wind à accéder aux chemins communaux. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord 
 

 
 
 
 
 



 

10 – Questions diverses  
 

- Commission « Culture » : Mardi 12 Mai 2015 à 20 h 
- Commission « Bâtiments communaux » : Mercredi 13 Mai 2015 à 20 h 
- Commission « Affaires scolaires » : Mardi 19 Mai 2015 à 20 h 
- Commission « Sports » : Jeudi 04 Juin 2015 à 20 h 
- Fixation des Conseils Municipaux du 2ème Semestre 2015 :  
- 09 Juillet 2015 
- 08 Septembre 2015 
- 08 Octobre 2015 
- 03 Novembre 2015 
- 08 Décembre 2015. 
 
- Présentation du projet de local technique et du plan de financement estimatif.  
Une observation est formulée par Rozenn Geffroy, à savoir qu’il serait souhaitable de prévoir un  
local vestiaires pour femmes, offrant la possibilité d’évolution en  vue d’embauche afin d’encourager 
l’égalité Homme Femme. 
- Présentation des projets à terme  et recensement des projets associatifs ainsi que des sports  
d’intérêt communautaire, une: extension de la Salle de Sports serait à envisager. 
- Echange avec la Présidente de l’’ Association « Les Monterfilous » : les locaux de la garderie étant 
restreints, une réflexion sur un projet d’extension des locaux reste à mener (voir une éventuelle mutuali- 
sation des espaces avec le restaurant scolaire. 
- Echange avec M. Dumont de la Société Viabilis, une nouvelle esquisse du projet du lotissement doit être 

adressée prochainement du fait de la zone humide. 
- Prochain Vivre à Monterfil : Focus sur les commerçants.  

 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 20 mn 
 

 

 


