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L’an deux mille seize, le vingt-six Janvier 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 – JAMIN – EDZOA MVE –  PILLET – LEFEUVRE - RENOU – SECHET et 
MARTIN.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
MME GEFFROY a donné pouvoir à MME MARTIN. 
MME THOMAS A. a donné pouvoir à MME JAMIN 
M THOMAS Y. a donné pouvoir à M DUAULT JB 
 
Absente : 
MME NOGUES 
 
Secrétaire de Séance : MME MARTIN Alexandra 
 

Ouverture de la séance à 20 h 08 mn 
 

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

  
 

Arrivée de Ghislaine PERRAULT  à 20 h 16 mn 
 

En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé de modifier l’ordre du jour et 
d’ajouter le point suivant : 

Facturation cantine et garderie périscolaire à compter de Janvier 2016 
 

1 –Débat d’Orientations Budgétaires 2016  
 

Michel DUAULT, Maire, donne le bilan de l’exercice 2015 faisant apparaître un excédent estimé à 276 663 € 
concernant le budget Commune. 

Conformément à la délibération du 08 Décembre 2015, un emprunt de 100 000 € va être réalisé afin 
d’augmenter la capacité d’autofinancement. Une présentation des annuités à venir avec une simulation des futurs 
emprunts à réaliser est faite auprès des membres de l’assemblée. 

Monsieur le Maire présente ensuite les projets à venir, l’achèvement du local des services techniques, 
l’aménagement du local associatif, l’extension de la garderie et du restaurant scolaire, la rénovation du Centre de la 
Bétangeais. 

Le Conseil Municipal prend acte de ces orientations budgétaires au titre de 2016. 
 
 
 



 

2 - Délibération n°2016-01 
Changement de menuiseries Ecole du Rocher – Demande de subvention au titre de la DETR 

 
 Conformément à la décision du Conseil Municipal du 08 décembre 2015, la Commission « Bâtiments 
communaux » s’est réunie le 21 Janvier 2016 afin d’étudier le dossier de projet de changement des fenêtres et porte 
façade Est de l’Ecole du Rocher. 
 
 Pour ce faire, un devis descriptif et estimatif détaillé a été sollicité auprès de l’Entreprise MAUNY de 
Tréffendel. L’offre de prix  s’élève à 17 564,95 € HT soit 21 077,94 € TTC. 
 
 Comme annoncé en séance du 08 Décembre 2015, les modalités d’instruction et de gestion de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 sont rappelées aux membres de l’Assemblée. Parmi les 
opérations éligibles, en ce qui concerne les bâtiments scolaires, figurent les travaux de construction, d’extension  et 
de mise aux normes d’accessibilité et de rénovation thermique et transition énergétique 
 
 En conséquence, dans le cadre de la réalisation des travaux de changement de fenêtres et porte façade Est 
de l’Ecole du Rocher, il est proposé de solliciter une subvention au titre de la DETR pour ces travaux de mise aux 
normes d’accessibilité et de rénovation thermique et transition énergétique. 
 
 
 Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 
 
Coût des travaux    HT 17 564,95 € 
      TVA  3 512,99 € 
      TTC 21 077,94 € 
Financement : 
1 – Subvention DETR (40 %)     7 025,00 € 
2 – Fonds de concours Communautaire   10 000,00 € 
3 -  Fonds propres      4 052,94 € 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- D’entériner les propositions de la Commission « *Bâtiments communaux » concernant la réalisation des 
travaux sus-indiqués 

- D’approuver le plan de financement établi 
- De solliciter une subvention au titre de la DETR dans le cadre des travaux de mise aux normes d’accessibilité 

et de rénovation thermique et transition énergétique des bâtiments scolaires 
 
 

3 - Délibération n° 2016-02 
Changement de menuiseries Ecole du Rocher – Demande de fonds de concours 
communautaire au titre des économies d’énergie et des travaux d’accessibilité 

 
 Conformément à la décision du Conseil Municipal du 08 décembre 2015, la Commission « Bâtiments 
communaux » s’est réunie le 21 Janvier 2016 afin d’étudier le dossier de projet de changement des fenêtres et porte 
façade Est de l’Ecole du Rocher. 
 
 Pour ce faire, un devis descriptif et estimatif détaillé a été sollicité auprès de l’Entreprise MAUNY de 
Tréffendel. L’offre de prix  s’élève à 17 564,95 € HT soit 21 077,94 € TTC. 
 
 Comme annoncé en séance du 08 Décembre 2015, Il est rappelé que la Communauté de Communes de 
Brocéliande, dans le cadre  du pacte fiscal et financier 2014-2020 approuvé par le Conseil communautaire le 14 
Septembre 2015, vient de mettre en place un dispositif de fonds de concours prioritairement sur des appels à projets 



relatifs à trois thématiques : 
- Les travaux d’accessibilité, 
- La modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des économies d’énergie, 
- Les économies d’énergie dans les bâtiments publics. 

 

 L’enveloppe communautaire pour la période 2015 -2017 de 600 000 € (hors logements sociaux)  est répartie 
sur la base du coefficient de solidarité.  

 La Commune de Monterfil pourra ainsi bénéficier d’un montant total possible de 61 192 €  sur les 3 années. 

 Le montant du fonds de concours communautaire ne peut excéder la part d’autofinancement communal 
assurée, hors subventions. 

 En conséquence, dans le cadre de la réalisation des travaux de changement de fenêtres et porte façade Est 
de l’Ecole du Rocher, il est proposé de solliciter un fonds de concours communautaire au titre des économies 
d’énergie et des travaux d’accessibilité. 
 
 Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 
 
Coût des travaux    HT 17 564,95 € 
      TVA  3 512,99 € 
      TTC 21 077,94 € 
Financement : 
1 – Subvention DETR (40 %)     7 025,00 € 
2 – Fonds de concours Communautaire   10 000,00 € 
3 -  Fonds propres      4 052,94 € 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- D’entériner les propositions de la Commission « *Bâtiments communaux » concernant la réalisation des 
travaux sus-indiqués 

- D’approuver le plan de financement établi 
- De solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande au titre des 

économies d’énergie et des travaux d’accessibilité. 
 
 

4 - Délibération n° 2016-03  
Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 
 

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, relative à loi Solidarité et au Renouvellement Urbain modifiée par 

la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’Urbanisme et l’Habitat ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi "Grenelle 2" ; 

Vu la loi n° 2004-366 du 24 mars 2004 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR ; 

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

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L 121-4, L. 123-13-1 et L 123-13-3, Vu le Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de la commune approuvé le 4 juillet 2006, puis ayant fait l’objet d’une 

modification n°1 approuvée le 30 avril 2008, d’une modification n°2 approuvée le 19 septembre 2013 

puis d’une déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU approuvée le 22 janvier 2015.  

 
Conformément à l'article L. 123-13-3 du Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme peut faire l’objet d’une 



modification simplifiée dans la mesure où la modification envisagée a, sans qu'il soit porté atteinte aux 

orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durables, pour but de rectifier une erreur 

matérielle. 

 
Monsieur le Maire expose que la modification simplifiée du PLU concerne : la modification des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation sur le secteur 1AUc2 pour permettre la réalisation du projet d’aménagement 

du Lotissement du Closel tout en tenant compte des zones humides identifiées sur le site.  

 

En application de l'article L 123-13-1 du code de l'urbanisme, le dossier sera notifié et adressé pour avis aux 

personnes publiques associées, préalablement à sa mise à disposition au public en mairie pendant une durée 

d’un mois. 

 
Un avis sera également publié 8 jours avant la mise à disposition du public et pendant toute la durée de la mise à 

disposition, qui précisera : 

 
- l'objet de la modification simplifiée ; 

 
- le lieu et l'heure où le public pourra consulter le dossier et formuler ses observations. 

 
Invité à se prononcer, le Conseil municipal, et après en avoir délibéré : 

 
Dit que la procédure de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme est engagée à l’initiative de Monsieur 

le Maire. 

 
Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire jusqu’à l’approbation de la modification 

simplifiée par le Conseil Municipal ; 

 
Décide de prescrire les modalités suivantes de mise à disposition au public du projet de modification :  

 
- Mise à disposition au public en Mairie du dossier explicatif (ou rapport de présentation) comportant l’exposé des 

motifs et des choix retenus, lequel dossier pourra, le cas échéant, contenir les avis des personnes publiques 

associées (PPA) qui qui auront été reçus en mairie ; 

- Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations en Mairie ; 
 

- Affichage en Mairie. 
 

- Mise en ligne sur le site internet de la mairie  
 

Expose que la présente délibération fera l’objet d’un avis public précisant l’objet  de  la modification simplifiée, 

les dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier explicatif et formuler ses 

observations, 

 
Expose que l’avis public d’information sera publié en  caractères  apparents  dans  un  journal local ou 

régional diffusé dans le département dans le délai préalable d’au moins huit jours précédant le début de la 

mise à disposition du public du dossier explicatif et  que  celui-ci  fera concomitamment l’objet d’un affichage 

en mairie jusqu’au terme de la mise à disposition. 

 
Autorise Monsieur le Maire à faire publicité de la présente délibération et des modalités de la mise à disposition 

du dossier explicatif au public, telles qu’elles ont été ci-dessus définies. 

 



Dit qu’à l'issue de la mise à disposition, Monsieur le maire présentera le bilan de cette mise à 

disposition devant le conseil municipal, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir 

compte des avis émis par les PPA et des observations du public par délibération motivée. 

 
La présente délibération sera notifiée : 

 
- au Préfet et aux services de l’Etat, 

- au Président du conseil régional, 

- au Président du conseil général, 

- au Président du syndicat mixte en charge de l’élaboration et du suivi du Schéma de Cohérence 

territorial, 

- au Président de  l'établissement  public  de coopération intercommunale  compétent  en  matière de 

programme local de l'habitat (PLH) dont la commune est membre, 

- au Président de la chambre d’agriculture, 

- au Président de la chambre de commerce et d'industrie, 

- au Président de la chambre de métiers. 
 
 

5 – Délibération n° 2016-04  
Contrôle des hydrants – Convention pour l’entretien des appareils de défense contre 
l’incendie 
 
 Par délibération du 10 Mars 2003, le Conseil Municipal, a décidé de confier à SAUR France le contrôle des 
appareils de défense contre l’incendie conformément à l’arrêté préfectoral du 23 Avril 2002 portant sur la défense en 
eau contre l’incendie. 
 En Mars 2012, des changements sont intervenus dans la réglementation encadrant la Défense Extérieure 
contre l’Incendie, conformément à l’arrêté préfectoral du 15 Mars 2012. Une nouvelle convention avait d’ailleurs été 
proposée aux collectivités. 
 La convention d’entretien des hydrants de la Commune signée le 24 Janvier 2013 est arrivée à expiration. 
Aussi, il est proposé de procéder à son renouvellement à compter du 1er Janvier 2016 en conservant le même type de 
prestation de services. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 DONNE son accord 
 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la SAUR et la Commune de Monterfil.

 
 
 

6 – Délibération n° 2016-05  
Acquisition d’une tondeuse autoportée professionnelle KUBOTA F3890 
 
 La tondeuse à gazon Iséki acquise en 2005 ayant subi depuis quelques années de nombreuses réparations 
techniques, il est proposé de prévoir le remplacement de ce matériel devenu vétuste par un matériel plus performant 
et plus professionnel. 
 
 La commission « Voirie » réunie le 21 Janvier 2016 a examiné les différents devis de  matériels sollicités. 
 
 La proposition financière de Rennes motoculture, mieux-disante, est résumée comme suit : 
 Fourniture d’une tondeuse autoportée professionnelle Kubota F 3890 
  Type V 1505 – 38CV Diésel 1498 cm3  
  Avec équipements suivants : siège confort, plateau de coupe frontal (largeur de coupe 1,52 m, 3 
lames rotatives), bac de ramassage GCD 900P Démontage et remontage rapides (capacité de 850 l), Canopy 
repliable, kit de circulation pour l’homologation route. 



 
  Montant HT    28 272,00 € 
  Montant TTC    33 926,40 € 
 
 Option N° 1: plateau de coupe frontal mulching (largeur de coupe 1,80 m, 3 lames rotatives) 
  Montant HT Matériel de démo  4 100,00 € 
  Montant TTC Matériel de démo 4 920,00 € 
  
 Reprise : Tondeuse Iséki ST 303- culasse HS – 2 plateaux 
  Prix de reprise exo TVA  1 150,00 € 
 
 Soit un total de      31 222,00 € HT 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Vu le compte-rendu de la Commission « Voirie » 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord en vue de l’acquisition d’une tondeuse professionnelle telle que décrite ci-dessus  
 RETIENT l’offre de prix mieux-disante présentée par RENNES MOTOCULTURE pour un montant total de 
31 222,00 € HT 
 
 DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires au Budget Primitif 2016 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents s’y rapportant. 
 
 

7 – Délibération n° 2016-06  
Répartition des recettes des amendes de police  
 
 Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire informe l’Assemblée délibérante de la possibilité de solliciter une subvention 
auprès du Conseil Départemental 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 21 Janvier 2016 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 PROPOSE la réalisation de l’opération suivante : 
 

Création et mise en conformité trottoir « Rue de la Pentière  de la Noë» 8 626,50 € HT 

 
Pour un montant estimatif total de  8 626,50 € HT soit 10 351,80 € TTC  
SOLLICITE la subvention se rapportant à cet effet auprès du Conseil Départemental. 
 
 

8 – Délibération n° 2016-07  
Désignation d’un responsable « Cadre de Vie » 
 
 M. Christophe CODET ayant démissionné, Michel DUAULT, Maire propose de pourvoir à son remplacement 
en tant que responsable « Cadre de vie ». 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DESIGNE Sandrine JAMIN, Conseillère Municipale candidate, en tant que responsable « Cadre de Vie ». 
 



 

 

9 – Délibération n° 2016-08  
Modification de la commission « Voirie-Bâtiments communaux » 
 
 M. Frédéric PILLET, nouveau Conseiller Municipal, a fait part de son souhait d’intégrer la Commission  
«Voirie - Bâtiments communaux ». 
 
 En conséquence,  Michel DUAULT, Maire, propose de désigner M. Frédéric PILLET en tant que nouveau 
Membre de la Commission «Voirie - Bâtiments communaux ». 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord. 
 
 

10 – Délibération n° 2016-09  
Facturation Cantine et Garderie Périscolaire à compter de Janvier 2016 

 
 Dans sa séance du 08 Décembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de créer un service d’accueil 
périscolaire à compter du 1er Janvier 2016. 
  Le logiciel de facturation vient d’être paramétré par COSOLUCE en lien avec la facturation existante de la 
Cantine. Une facture unique sera donc éditée par famille comprenant les services Cantine et Garderie périscolaire 
avec la génération d’un flux ORMC, 
 Dans un souci de simplification et afin de faciliter la gestion des encaissements, M. Chobelet, Trésorier,  
préconise que les produits de la cantine soient désormais encaissés sur le budget de la Commune et reversés en fin 
d’année sur le budget Cantine par l’émission d’un mandat au compte 62872 « remboursement de frais aux budgets 
annexes et aux régies municipales ». 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 DONNE son accord. 
 
 

11 – Questions diverses  
 

- Commission Finances : le 11 Février 2016 à 20 h 
- Conseil Municipal : le 03 Mars 2016 à 20 h 
- Commission Bâtiments communaux : date à définir 
- Commission Restaurant scolaire : le 25 Février 2016 à 20 h 
- Commission « Plantations arbres fruitiers Lotissement  Les Champs de la Roche » 

 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 51  

 

 

 

 


