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

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 08 Septembre 2015 
 

  
Arrivée de Dominique BOUGOUIN à 20 h 10 mn 
Arrivée de Ferdinand EDZOA MVE à 20 h 12 mn 
Arrivée de Ghislaine PERRAULT  à 20 h 43 mn 

 

1-  Délibération n°2015-63 
Construction du centre technique municipal et d’un local associatif : attribution des 
marchés 
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que le Conseil Municipal, par délibération du 
08 Septembre 2015, a validé le Dossier de Consultation des Entreprises se rapportant au projet de 
construction du centre technique municipal et d’un local associatif faisant apparaître un coût prévisionnel de 
travaux de l’ordre de 222 700,00 € HT (163 700 € HT pour la partie local technique et 59 000 € HT pour la 
partie local associatif). 
 
 Monsieur le Maire propose de procéder au choix des entreprises suite à la consultation d’entreprises 
lancée suivant marché passé selon une procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics). 
 
 Après avoir donné le compte rendu de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie les 21 
Septembre et 02 Octobre 2015, Monsieur le Maire invite l’Assemblée Municipale à se prononcer sur le choix 
des entreprises. 
 
 Le Conseil Municipal,  
 



 Vu le rapport d’analyse établi par M. GOMBEAU, Maître d’Oeuvre,  
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE d’entériner l’avis de la Commission d’Appel d’Offres 
 
 Et de RETENIR en conséquence les entreprises suivantes : 

 
- Lot N° 01 : GROS-ŒUVRE 
  Entreprise retenue : CAVENET pour un montant de 70 700,00 € HT 
 
- Lot N° 02 : CHARPENTE 
  Entreprise retenue : SARL DANIEL pour un montant de 31 000,00 € HT 
 
- Lot N° 03 : COUVERTURE –BARDAGE 
  Entreprise retenue : LA MAISON DUBOIS pour un montant de 32 659,44 € HT 
 
- Lot N° 04 : PORTE SECTIONNELLE 
  Entreprise retenue : NOVOFERM pour un montant de 8 520,00 € 
 
- Lot N° 05 : MENUISERIES EXTERIEURES 
  Entreprise retenue : SARL DES PLATANES pour un montant de 6 525,00 € 
 
- Lot N° 06 : PLATRERIE – ISOLATION – MENUISERIES INTERIEURES 
  Entreprise retenue : ARMOR RENOVATION pour un montant de 8 700,00 € 
 
- Lot N° 07 : ELECTRICITE – CHAUFFAGE – VMC 
  Entreprise retenue : PICARD pour un montant de 13 300,00 € 
 
- Lot N° 08 : PLOMBERIE – SANITAIRE 
  Entreprise retenue : AIR V pour un montant de 3 577,81 € 
 
- Lot N° 09 : REVETEMENT DE SOLS – FAIENCES 
  Entreprise retenue : HERVE DECO pour un montant de 3 561,76 € 
 
- Lot N° 10 : PEINTURE – REVETEMENTS MURAUX 
  Entreprise retenue : COLOR TECH pour un montant de 2 570,31 € 
 
- Lot N° 11 : PLAFONDS SUSPENDUS 
  Entreprise retenue : COYAC pour un montant de 1 300,00 € 
 
- Lot N° 12 : VRD 
  Entreprise retenue : POMPEI pour un montant de 45 808,07 € 
 
- Lot N° 13 : ENSEIGNE (Lot optionnel) 
  Entreprise retenue : SIGMA SYSTEMS pour un montant de 1 581,23 € 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les dossiers de marchés à intervenir et tous documents s’y 
rapportant. 
 
 
 
 
 
 



2 –Délibération n°2015-64 
Révision du Plan Local d’Urbanisme 
 
 Michel DUAULT, Maire, évoque le souhait pour la commune de Monterfil de réviser son plan local 
d’urbanisme (PLU) approuvé le 4 juillet 2006, ayant fait l’objet de : 

- Modification n° 1 approuvée le 30 Avril 2008 

- Modification n° 2 approuvée le 19 Septembre 2013 

- Déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU approuvée le 22 Janvier 2015 

- PLU mis à jour le 3 Février 2015. 

 Ce document nécessite aujourd’hui d’être révisé pour permettre le développement de la commune et 
de se doter d’un PLU en conformité avec les textes législatifs, notamment les lois Grenelle, la loi ALUR 
(Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) et la loi LAAAF (pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt). 

 Le conseil municipal est ainsi invité à se prononcer sur la prescription de la révision du PLU de la 
commune et à définir : 

− les objectifs de la révision du LU, 

− ainsi que la définition des modalités de concertation. 

 

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.110, L.121-1, L.121-4, L.123-6, L.300-2, R.123-24 et 

R.123-25, 

VU le PLU approuvé le 4 juillet 2006, modifié le 30 avril 2008 et le 19 septembre 2013, mis en compatibilité 

avec la déclaration de projet approuvée le 22 janvier 2015 et mis à jour le 3 février 2015, 

VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, 

que le PLU révisé doit prendre en compte avant le 1er janvier 2017, 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui 

a notamment pour objectif d’accentuer la lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 

VU la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite loi 

LAAAF, qui modifie et précise certaines dispositions de la loi ALUR. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 

1. de prescrire la révision du PLU de la Commune de Monterfil, dont les objectifs poursuivis sont : 

− D’engager une réflexion sur le développement et l’urbanisation futurs de la commune en termes 
d’habitat et d’activités, afin de promouvoir un urbanisme raisonné basé sur une utilisation économe et 
respectueuse de l’espace, 

− Cadrer l’urbanisation future en inscrivant des orientations d’aménagement et de programmation dans 
les zones à urbaniser, 

− Promouvoir le renouvellement urbain et l’optimisation de l’espace en identifiant les secteurs bâtis ou 
non bâtis du centre bourg, et notamment les espaces non bâtis mobilisables au cœur du centre-
bourg, 

− Permettre le développement d’une offre de logements adaptée sur la commune, notamment pour les 
personnes âgées, les jeunes et les ménages modestes, 

− Engager une réflexion sur les logements vacants et le bâti ancien, 



− Protéger l'activité agricole, les espaces naturels et les paysages, 

− De se doter d’un plan local d’urbanisme (PLU) en conformité avec les lois Grenelle, la loi ALUR 
adoptée le 24 mars 2014 et la loi LAAF adoptée le 13 octobre 2014. 

2. de lancer la concertation relative à la révision du PLU conformément aux articles L.123.6 et L.300.2 

du code de l’urbanisme et de définir les modalités de la concertation qui prendront la forme suivante : 

− La concertation se déroulera pendant toute la durée de la révision du PLU. Elle débutera le jour de la 
parution de la publicité de la présente délibération et se terminera le jour ou le conseil municipal 
délibérera pour tirer le bilan de la concertation et arrêter le projet de plan local d'urbanisme. Cette 
date sera communiquée par voie de presse (Ouest France / bulletin municipal). 

− Les documents relatifs à la révision du PLU de la commune (porter à la connaissance, diagnostic, 
projet d’aménagement et de développement durables) seront mis à disposition du public au fur et à 
mesure de leur réalisation. Ils seront consultables en mairie aux jours et heures habituelles 
d’ouverture. Un registre prévu à cet effet permettra de recueillir les observations et suggestions 
diverses. 

− Une réunion publique d’information sera organisée avant la clôture de la concertation. Les lieux, 
dates et heures seront fixés ultérieurement et communiqués par voie de presse (Ouest France / 
bulletin municipal). 

3. Lancer la consultation préalable au choix du ou des bureau(x) d’étude appelé(s) à produire 

l’ensemble des pièces constitutives du dossier de P.L.U. 

Donner pouvoir au Maire pour choisir le bureau d’études retenu, et signer tout contrat, avenant, 
convention ou marché nécessaires à la pleine réalisation du futur P.L.U. 

4. Inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation des études afférentes à la révision du PLU. 

5. Autoriser le Maire à solliciter auprès de l’Etat l’attribution d’une part de la dotation générale de 

décentralisation (DGD) en compensation des frais d’études et matériels générés par la révision du 

PLU, ce dans les conditions prévues par l’article L.121-7 du code de l’urbanisme. 

 

CONFORMEMENT à l’article L.123.6 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera notifiée : 

− au Préfet d’Ille-et-Vilaine, 

− au Président du syndicat mixte du Pays de Brocéliande, 

− au Président de la communauté de communes de Brocéliande, 

− au Président de la chambre d’agriculture, 

− au Président de la chambre de commerce et d’industrie territoriale, 

− au Président de la chambre des métiers, 

− au Président du conseil régional, 

− au Président du conseil général, 

 

CONFORMEMENT aux articles L.121.5 et L.123.8 du code de l’urbanisme, seront consultées, à leurs 
demandes : 

− les communes voisines, 

− les associations locales d’usagers agréées dans les conditions définies à l’article R.121.5 du code 

l’urbanisme, 

− les présidents des communautés de communes voisines 



CONFORMEMENT aux articles R.123.24 et L.123.25 du code de l’urbanisme, la présente délibération devra 
faire l’objet : 

− d’un affichage en mairie durant 1 mois, 

− d’une mention dans un journal agréé pour les annonces légales et diffusé dans le département 

 

CONFORMÉMENT à l’article L.123-6 du code de l’urbanisme et dans les conditions prévues à l'article L. 111-
8 du même code, à compter de la publication de la présente délibération, l'autorité compétente décide de 
surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations 
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.  

 
 

3 – Délibération n° 2015-65 
Convention de partenariat ADSCRP pour l’organisation des Temps d’Animation 
Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires période 2015/2016 
 

Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents, que, dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires, l’Association ADSCRP intervient pour assurer certaines des animations prévues tout au long de 
l’année scolaire. 

Une convention de partenariat a donc été établie à cet effet pour cette nouvelle période 2015/2016  
ayant pour objet à préciser les conditions du partenariat décidées entre la Commune de Monterfil et 
l’Association ADSCRP pour la mise en œuvre avec la commune d’ateliers pédagogiques à l’intention des 
enfants des niveaux maternelles et primaires scolarisés dans les écoles publiques et privées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
EMET un avis favorable  
et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ADSCRP. 

 
 

4 – Délibération n° 2015-66  
 Projet de voeu concernant l’étude d’opportunité de fusion entre les deux EPCI des 
Communautés de Communes de Brocéliande et de Montfort Communauté 
 
 Depuis 2010, la succession des réformes territoriales menées par l’Etat pose la question du rôle des 
communautés de communes dans l’organisation territoriale. Les projets de loi attendus vont renforcer 
vraisemblablement les compétences obligatoires confiées aux EPCI.  
 La commission départementale de coopération intercommunale se réunira le 12 octobre prochain 
sous l’autorité du  Préfet pour bâtir un nouveau schéma d’organisation territoriale à l’échelle départementale. 
La Loi NOTRe a fixé le seuil des  périmètres des EPCI à 15 000 habitants. Aucune obligation légale n’impose 
donc à la Communauté de Communes de Brocéliande de fusionner.    
 Pour autant, il semble pertinent d’anticiper les mouvements de réforme et d’envisager un 
rapprochement entre les Communauté de Communes de Montfort Communauté et de Brocéliande qui 
permettrait :  

- d’assurer une taille suffisante pour  développer les compétences de demain  

- d’être acteur de son développement 

- d’être une force à côté de Rennes Métropole qui ne souhaite pas élargir son périmètre 

-  d’équilibrer le Pays de Brocéliande 

- de débattre des enjeux régionaux 

 L’objectif serait qu’un tel rapprochement permette l’émergence d’une organisation dotée de moyens 
plus efficaces que la simple addition des deux communautés de communes actuelles (mutualisation, 
fusion…) 



 Une première réunion commune des deux bureaux communautaires le 21 mai dernier a permis de 
d’engager un échange entre élus des collectivités et d’identifier les principaux enjeux, atouts et faiblesses 
d’un tel rapprochement. Le recours à un cabinet extérieur a été proposé pour établir un diagnostic précis des 
territoires et étudier l’opportunité et les modalités de mise en œuvre d’une fusion.  
 Par délibérations concordantes du 29 juin et 09 juillet 2015, les conseils communautaires de Montfort 
Communauté et Brocéliande ont autorisé le lancement de cette étude d’opportunité de fusion entre les deux 
EPCI et invité les maires à engager la discussion au sein de leurs conseils municipaux sur cette démarche 
afin que tous les élus des territoires soient pleinement associés à la réflexion.  
 Administrativement, un groupement de commande a été constitué entre les deux Communautés. 
Montfort Communauté a été nommée coordinateur dudit groupement. Une commission ad’hoc a été créée 
pour suivre administrativement l’étude. Elle est composée de M. Peyrègne, M. Martins,M. Ethoré, Mme 
Kerguelen, Mme David et M. Le Lez (membres titulaires) et de Mme Savatier, M. Renault, Mme Cousin et 
Mme Houée-Pitois (membres suppléants).  
 Cette commission s’est réunie le 24 août dernier et a validé les termes du cahier des charges de 
consultation de bureaux d’études pour conduire  l’étude. L’appel d’offres a été publié le 08 septembre. 
L’audition des candidats est programmée le 23 octobre prochain.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir échangé, à l’unanimité, 
 
 EMET un avis favorable à l’étude d’opportunité de fusion entre les EPCI de Brocéliande et de 
Montfort. 
 
 

5 – Délibération n° 2015-67  
Commune de Monterfil – Décision Modificative N°3 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 DECIDE de modifier le Budget Primitif 2015 de la Commune comme suit : 
 Section d’investissement 
 Dépenses 
 2315-174 Travaux de voirie      4 000,00 € 
 020  Dépenses imprévues     - 4 000,00 € 
 
 

6 –Information : compte-rendu Commission « Voirie » du 1er Octobre 2015  
 
 Le compte-rendu de la Commission Voirie du 1er Octobre 2015 remis aux Membres du Conseil 
Municipal est présenté par Jean-Baptiste Duault, 2ème Adjoint, et résumé comme suit : 
I – Etude des devis « radar pédagogique » 
La commission a fait un choix de matériel. Des devis auprès de différents fournisseurs sont en cours. La 
commission aura à se réunir une nouvelle fois. 

 II– Etude des devis enrobé voies piétonnes 
Deux entreprises ont répondu au cahier des charges proposé par la mairie.    

PEROTIN TP – BRETEIL COLAS – NOYAL SUR VILAINE 
Passage du rocher 1 299,60 € HT Passage du rocher 1 440,00 € HT 

Allée piétonne entre la rue du 
Landier et l’allée du Rocher du Bois 

4 702,50 € HT Allée piétonne entre la rue du Landier 
et l’allée du Rocher du Bois 

6 600,00 € HT 

Option : 
Devant la maison « 2, rue de la 
Mairie » 

 
   513,00 € HT 

Option : 
Devant la maison « 2, rue de la 
Mairie » 

 
   720,00 € HT 

 6 515,10 € HT  8 760,00 € HT 
La commission propose de retenir l’option et de confier le devis retenu à l’entreprise PEROTIN TP de BRETEIL. 



 

Le devis de PEROTIN TP est accepté par M. le Maire dans le cadre de ses délégations. 

   
III – Examen demande de rétrocession d’un chemin  
   
Il est fait part à la commission d’une demande de rétrocession d’un chemin aux Couettes. Pour avancer sur ce 
dossier divers renseignements sont nécessaires 

 
 

7 – Questions diverses  
 

- Un point sur l’étang communal : travaux de vidange en cours 
 
- Création d’une plaque pour les suppliciées du 4 Août 1944, au monument aux morts : après avoir 

entendu la présentation faite par M. Boucard Alexandre, le Conseil Municipal a décidé de faire 
apposer une plaque sur laquelle figureront les noms des 3 suppliciées du 4 Août 1944, ainsi que le 
texte suivant en mémoire : « Victimes innocentes de l’épuration sauvage du 4 Août 1944 » 

 

- Cérémonie des Vœux 2016: fixée le 10 Janvier 2016 à 11 h au Centre de la Bétangeais. 
 
- Commission information : le 28 Octobre 2015 à 20 h 
 
- Un point sur le lancement d’échanges culturels sera abordé au prochain Conseil Municipal 
 
- Repas membres du Conseil Municipal, du CCAS, agents communaux et conjoints : fixé le Vendredi 

04 Décembre 2015 au Centre de la Bétangeais, préparé par l’Air du Temps. 
 
- Information sur une réunion à l’Inspection d’Académie en présence des sénateurs le 05 Octobre 

2015, Les élus ont ainsi exprimé leur désaccord suite au décret du 17 Août 2015 qui remet en cause 
le financement des TAP pour les communes dont les établissements privés ont opté pour la 
dérogation prévue par le décret Hamon du 7 mai 2014. En Ille-et-Vilaine, 20 communes sont 
concernées par ce nouveau dispositif. Le Recteur d’académie a fait une proposition orale. 

 
 

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 27 mn 
 

 


