
  

SSééaannccee  dduu  2211  MMaaii  22001155  

 

 
 

L’an deux mille quinze, le vingt-et-un Mai 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  DUAULT JB – NOGUES, Adjoints 
MM BOUGOUIN - EDZOA MVE – CODET- LEFEUVRE – GEFFROY – SECHET et MARTIN.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
MM PERRAULT – THOMAS Y.  
MME JAMIN a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 
MME RENOU a donné pouvoir à MME NOGUES 
MME THOMAS A. a donné pouvoir à M DUAULT M. 
 
Secrétaire de Séance : M CODET Christophe 
 

Ouverture de la séance à 20 h 07 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 28 Avril 2015 
 

  
 

1 –Délibération n°2015-38 
Réforme des rythmes scolaires – Projet Educatif Territorial (PEDT)  
 
 Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire,  expose aux Membres présents qu’à l’occasion de la 
nouvelle organisation du temps scolaire mise en place dans les écoles primaires à compter de la rentrée 
2014, la loi prévoit que les activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être 
organisées dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT). 
 
 Celui-ci, mentionné à l’article D.521-12 du code de l’éducation, formalise une démarche permettant 
aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de 
qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs pour une durée de 3 ans. 
 
 Le PEDT rassemble ainsi l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation 
nationale, le ministère des sports et de la jeunesse, des associations, des institutions culturelles et 
sportives… 
 
 C’est dans ce cadre que le comité de pilotage sur les rythmes scolaires a participé à l’élaboration 
de ce document, soumis à validation du Conseil Municipal. 
 
 Le PEDT est constitué d’axes distincts : 

- L’état des lieux des temps périscolaires, 



- Les objectifs d’une nouvelle organisation, 
- Les activités proposées, 
- Le travail partenarial mis en œuvre, 
- Les modalités de pilotage et d’évaluation, 
- Les modalités d’information aux familles. 

 
Le PEDT a été présenté à la Commission des affaires scolaires  réunie le 19 Mai 2015. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur le PEDT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
EMET un avis favorable sur le projet éducatif territorial 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à ce dossier. 
 
 

2 – Délibération n° 2015-39 
Droit de préemption urbain « Les Champs de la Roche 4 »  
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents que suivant un arrêté en date du 25 Mars 
2014 N° 035 187 14 B0001, la Société ACANTHE a été autorisée à réaliser un lotissement sis à Monterfil. 
L’article L.211-1 alinéa du code de l’urbanisme dispose : 
« Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté créée, la commune peut 
exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou 
les cessions de terrain par la personne chargée de l’aménagement de la zone d’aménagement concerté. 
Dans ce cas, la délibération du Conseil Municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour 
où la délibération est exécutoire. » 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE d’exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots du 
lotissement « Les Champs de la Roche 4 ». 
 
 

3 – Délibération n° 2015-40  
Revitalisation des centres bourgs : demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre de l’appel à projets 2015   
 
 Michel DUAULT, Maire, informe les Membres présents que le Département d’Ille-et-Vilaine 
reconduit pour la troisième année son appel à projets visant à faire émerger des opérations de 
revitalisation, par l’habitat, des centres bourgs. 
L’appui aux centres bourgs en perte d’attractivité est, en effet, une des priorités d’action du Plan 
départemental de l’habitat. Aussi, pour encourager les communes ou communautés de communes à 
entreprendre des actions de renouvellement urbain, le Département a décidé de lancer un nouvel appel à 
projets en 2015. 
Les projets attendus par le Département devront, en autres : 

- Développer une offre de logements sociaux (location et/ou accession) . 
- Apporter une alternative au modèle de l’habitat individuel et viser une densification 

résidentielle ; 
- Optimiser l’espace en proposant une mixité des usages et/ou intergénérationnelle et/ou 

sociale. 



 Dans le cadre de son Plan de relance, le Département a décidé à titre exceptionnel pour l’année 
2015 d’étendre le périmètre géographique de ce dispositif : cet appel à projets est donc ouvert pour l’année 
2015 aux communes et aux EPCI du département, pour tout projet localisé sur une commune classée 
« pôle secondaire » ou « territoire rural » par le Plan départemental de l’habitat (voir règlement de l’appel à 
projets) et dont le démarrage est prévu en 2015, ou en 2016 au plus tard. 
 
 L’aide apportée financera l’acquisition de foncier ou de bâti, des travaux ou des opérations de 
démolition en vue d’une reconstruction. 
 
 La qualité globale de l’opération proposée, ainsi que sa faisabilité opérationnelle (maîtrise foncière 
par la collectivité, plan de financement détaillé, calendrier,…) seront prises en compte dans l’étude du 
dossier. 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
 Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre de l’appel à projets 
2015 pour l’opération délocalisation du local technique. Ce projet consiste à la construction d’un nouveau 
bâtiment sur un nouveau terrain communal et démolition du local actuel, afin de permettre l’implantation, en 
partenariat avec Espacil, de 10 logements locatifs sociaux sachant que le foncier correspondant a été 
vendu la Société Viabilis. 
 
 

4 –Délibération n°2015-41 
Effacement des réseaux Allée du Closel – Tranches 1 – 2 et 3 Etude sommaire par le 
SDE35 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, expose aux Membres présents que, dans le cadre 
de la réalisation du Lotissement privé du Closel par la Société Viabilis, la Commune souhaite procéder à 
l’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique Allée du Closel de la partie longeant le futur 
lotissement jusqu’au futur atelier des services techniques.  
Une demande a donc été effectuée auprès du Syndicat Départemental d’Energie 35. 
L’étude sommaire accompagnée du tableau de financement établie à cet effet fait apparaître une 
participation prévisionnelle restant à la charge de la Commune estimée comme suit : 
 

- Tranche 1 5 940,00 €, le montant des travaux étant estimé à 35 640,00 € TTC  
- Tranche 2 13 200,00 €, le montant des travaux étant estimé à 79 200,00 € TTC 
- Tranche 3 8 600,00 €, le montant des travaux étant estimé à 51 600,00 € TTC. 

 
 Afin de permettre au SDE35 de poursuivre l’étude de ce dossier, une délibération du Conseil 
Municipal est nécessaire. 
 Il est donc proposé au Conseil Municipal de s’engager à réaliser les travaux d’effacement des 
réseaux des tranches 1 – 2 et 3 et de demander au SDE35 de faire réaliser l’étude détaillée de ces 
secteurs. Il est également précisé que, dès que cette étude détaillée sera réalisée, une nouvelle estimation 
plus précise sera adressée sur laquelle le Conseil Municipal devra délibérer afin que le dossier puisse être 
présenté à la « Commission Départementale Environnement » en vue d’être financé. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de M. Duault Jean-Baptiste, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DEMANDE au  SDE35 de faire réaliser l’étude détaillée des secteurs 1 – 2 et 3. 
 En ce qui concerne l’engagement des travaux, une nouvelle délibération sera prise à l’issue de 
l’étude détaillée de ces secteurs. 



5 – Information : révision du Scot – projet de PADD 
 
  Les Conseillers municipaux du territoire sont invités à participer à la présentation du projet de 
PADD du SCoT du Pays de Brocéliande programmée le Lundi 08 Juin 2015 à 20 h à la salle de la 
Bétangeais de Monterfil. 
 
 

6 – Questions diverses  
 

Commission « Culture » du 12 Mai 2015 :  
Ferdinand Edzoa Mve, Conseiller Municipal, a présenté aux membres de la commission un 
 projet d’échange culturel en vue d’un jumelage de la commune de Monterfil, le contexte et les enjeux, 
les modalités de mise en œuvre, le cadre du projet. 
La commission a approuvé le projet et évoqué la constitution d’un comité de pilotage.  
La communication de ce projet va être assurée auprès de la population par le biais dans un premier 
temps du « Vivre à Monterfil » Une réunion d’information sera ensuite animée par la commission. 

 
Commission « Bâtiments communaux » du 13 Mai 2015 
Compte rendu présenté par Jean-Baptiste Duault, 2ème Adjoint. 
La commission s’est rendue sur le site du futur local des services techniques et des associations afin 
de définir l’implantation du nouveau bâtiment  
Le point inscrit à l’ordre du jour concernant « Le Centre de la Bétangeais » sera examiné 
ultérieurement par une commission souhaitée plus élargie. 
La commission a enfin validé la proposition de récupérer les matériaux stockés depuis plusieurs 
années afin de permettre leur utilisation comme parking à proximité du terrain de tennis. 

 
Commission « Affaires scolaires » du 19 Mai 2015  
Compte-rendu présenté par Sandrine Nogues, 3ème Adjointe. 
La commission a examiné les points suivants : 

PEDT 
Révision du règlement cantine scolaire 
Proposition d’allègement du dossier d’inscription du dossier scolaire avec la mise en 
place d’une fiche de mise à jour 
Inscription des TAP pour l’année avec la possibilité de désinscription 

 
Recensement de la population 2015  
Recensement de la population 2015 : le Conseil Municipal prend connaissance des résultats des 
comptages issus de la collecte en comparaison avec le recensement de 2010. 
 
Le point sur les travaux   
 

 Information sur un problème d’infiltration d’eau chez MM AIGNEL, rencontre avec l’assurance 
 Désamiantage du local technique – devis en cours 
 Fauchage des routes prévu avant le 20 Juin 2015 
 Point à temps automatique en cours 
 Travaux de régénération du terrain de football réalisés 

 
 Inauguration de la Mézon du Cârouj : vendredi 22 mai à 18 h 30 

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 30 mn 
 


