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L’an deux mille seize, le dix 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 PERRAULT – DUAULT JB, NOGUES, Adjoints 
MM  JAMIN – THOMAS A. - PILLET - LEFEUVRE –  RENOU – GEFFROY – MEREL et MARTIN  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
M. THOMAS Y. a donné pouvoir à M. DUAULT JB 
MM BOUGOUIN – EDZOA MVE 
 
Secrétaire de Séance : MME THOMAS Aurélie 
 

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 07 Avril 2016 
 
 
 

1 - Délibération n° 2016-30  
Ancien atelier communal – désaffectation du bâtiment et déclassement du domaine 
public 

 
 Après l’achèvement de la construction du nouveau Centre Technique Municipal, l’atelier communal 
actuel situé Allée du Closel  cadastré A4 207 sera inoccupé. 
 Dès lors, le bâtiment ne sera plus jamais affecté au service technique et deviendra donc vacant et 
libre de toute occupation. Il est rappelé que la commune a le projet de vendre cet atelier. 
 Cependant, s’agissant d’un bien ayant reçu une affectation publique, le Conseil Municipal ne peut 
céder cet immeuble sans avoir prononcé sa désaffectation et procédé à son déclassement du domaine 
public communal. 
 
 Afin de permettre administrativement cette vente, il importe de procéder à la désaffectation du 
bâtiment et à son déclassement du domaine public ainsi que la parcelle d’assise 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
CONSTATE la désaffectation de l’atelier des services techniques sis Allée du Closel, cadastré 

AA207, 
DECIDE du déclassement de ce bien du domaine public ainsi que la parcelle d’assise, et son 

intégration dans le domaine privé communal, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 
 
 



 

2 - Délibération n° 2016-31  
Atelier des services techniques – mise en vente 

 
 Par délibération N° 2016-30, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur la 
désaffectation et le déclassement du domaine public de l’ancien atelier des services techniques cadastré 
AA 207. 
 
 Michel DUAULT, Maire, propose donc vendre ce bâtiment, dès que les travaux de désamiantage 
de la toiture auront été réalisés par l’Entreprise SFB Morbihan de Theix (56) retenue  
 
 Le reste du bâti (bardage et ossature bois) pourra alors être mis en vente. 
Dans cette vente, l’acquéreur devra démonter le bâtiment et l’emmener par ses soins. 
 
 Il est proposé à l’Assemblée délibérante de procéder à l’aliénation de ce bien en recourant à une 
procédure d’appel à candidatures suivant un cahier des charges défini  et à une vente de gré à gré.  
 
 Le choix qui sera effectué prendra en compte comme critère la proposition financière d’acquisition 
effectuée par le candidat. 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le principe de l’aliénation de l’ancien atelier des services techniques situé Allée du Closel, 
cadastré AA 207, suivant les modalités stipulées ci-dessus. 
 
 PROPOSE une mise à prix de ce bien à 250 € 
 
 CHARGE Monsieur le Maire d’entamer les négociations en plus ou en moins avec un minimum de 
100 €. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à lancer l’avis d’appel à concurrence et à signer tout document s’y 
rapportant. 
 
 PRECISE que le résultat de la consultation sera présenté, pour validation, à l’occasion d’un 
prochain Conseil Municipal.  
 
 

3 – Délibération n° 2016-32  
Commissions « Finances » et « Sports » 
 
 Cécile MEREL, nouvelle conseillère municipale, ayant souhaité intégrer les Commissions 
« Finances » et « Sports », 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DESIGNE Cécile MEREL, nouveau membre appelé à siéger au sein des Commission « Finances » 
et « Sports ». 
 

 
 



 

4 – Délibération n° 2016-33  
Coupe d’amélioration en forêt communale 
 

 Michel DUAULT, Maire, expose au Conseil Municipal que le Plan d’Aménagement Forestier de la 
forêt communale de Monterfil prévoit une coupe d’amélioration de 7 ha 50 sur les parcelles 4 et 5 pour un 
volume estimé de 370 m3. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DEMANDE aux services de l’Office National des Forêts de proposer les bois martelés à la vente en 
adjudication ou en appel d’offres à l’unité de produit. 

 
 

5 – Information : Budget Primitif 2016 – produits de cession  
 

 Une anomalie bloquante concernant une erreur d’imputation ayant été détectée lors du transfert du 
budget en Trésorerie, une rectification a été effectuée en accord avec la Direction Régionale des Finances 
Publiques et les services Préfectoraux, sachant que la date limite de transmission des documents 
budgétaires en Préfecture est fixée au 30 Avril 2016. La maquette du budget primitif qui comporte à tort 
une prévision de recettes de cession à l’article 775 au lieu du chapitre 024 a été modifiée. 
 Les modifications sont inscrites comme suit : 
Section de fonctionnement : 
Crédit Compte 775 Produit des cessions    -110 000 € 
Débit Compte  023 Virement à la section d’investissement     79 278 € 
 
Section d’investissement : 
Crédit Compte 024 Produit de cession      110 000 € 
Crédit Compte 021 Virement de la section de fonctionnement    79 278 € 
 

 

6 – Information : compte-rendu de la Commission « Information » du 21 Avril 2016  
 

Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu de la Commission «Information» qui s’est réunie 
le 21 Avril 2016 afin d’examiner les points suivants : 
 

- Préparation du prochain bulletin municipal N° 96 « Vivre à Monterfil » de Juillet 2016 
- Questions diverses 

 
 

7 – Information : compte-rendu de la Commission « Urbanisme et Affaires agricoles » 
du 02 Mai 2016  

 
Le compte-rendu de la Commission «Urbanisme  et Affaires agricoles» du 02 Mai 2016 remis aux 

membres du Conseil Municipal est présenté par Jean-Baptiste Duault, 2ème Adjoint, et résumé comme suit : 
 
Rappel de l’ordre du jour : 

 
- Examen dossier projet de modification PLU N° 3 Commune d’Iffendic 
- Lotissement Le Closel – Présentation du plan de composition VIABILIS modifié 
- Questions diverses 

 
 



Commission Urbanisme 
 
1- Examen dossier projet de modification PLU N° 3 Commune d’Iffendic 
 
Après avoir pris connaissance du dossier, la commission propose d’accorder un avis favorable au projet de 
modification du PLU de la commune d’Iffendic. 
 
2 – Lotissement Le Closel – Présentation du plan de composition VIABILIS modifié 
 
Monsieur le Maire fait part de la zone humide côté cimetière. Un accord a été admis avec les services de l’Etat par 
une compensation plus précisément une création de zone humide en bordure des lagunes de La Chicane, avec 
suppression de quelques peupliers et création de deux petites mares. 
Cet accord  permet de créer une voie de circulation débouchant sur la rue du Grand Clos et d’assurer la défense 
incendie du lotissement du Grand Clos et des habitations de la Pentière de la Noë.. 
La commission s’approprie du nouveau plan de composition modifié par Viabilis. 
 
Le Conseil Municipal entérine les propositions de la Commission Urbanisme 
 

Commission Affaires agricoles 
 
1-Installations classées 

La commission prend connaissance de l’arrêté portant ouverture d’une consultation du public d’une durée de quatre 
semaines, du 06 juin au 02 juillet 2016 sur la demande présentée par l’EARL Les Pierres Brisées en vue d’obtenir 
l’enregistrement de son projet relatif à l’agrandissement d’une porcherie, implantée au lieudit « Les Pommerais » sur 
le territoire de la commune de Saint Thurial où le public pourra en prendre connaissance aux heures habituelles 
d’ouverture au public. 

L’EARL Les Pierres Brisées sollicite au titre de la législation sur les installations classée pour la protection de 
l’environnement, l’autorisation de réorganiser et d’agrandir son élevage porcin. 

 

La commission prend acte de ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal entérine les propositions de la Commission Affaires agricoles 

 

8 – Information : compte-rendu de la Commission « Bâtiments communaux et 
associations » du 03 Mai 2016  

 
Le compte-rendu de la Commission «Bâtiments communaux et associations» du 03 Mai 2016 

remis aux membres du Conseil Municipal est présenté par Jean-Baptiste Duault, 2ème Adjoint, et résumé 
comme suit : 

 
Rappel de l’ordre du jour : 

Visite et rencontre avec les associations concernant le projet d’aménagement et d’utilisation du nouveau 
local associatif « Allée du Closel » 

 
La réunion a commencé par la visite du nouveau bâtiment dédié aux associations. Ce fut une découverte de l’espace 
qui sera à aménager. 
Cette rencontre a été riche d’idées retenues : 
- Un local fermé avec un grenier au-dessus sur toute la longueur et la largeur d’une ferme côté fenêtre 
- Côté local technique, la commission projette de créer une mezzanine sur toute la longueur et largeur de la 

ferme  
- Côté fond du bâtiment, création d’une mezzanine de 3 m de largeur servant de passage et de stockage qui 

aurait l’avantage de n’avoir qu’un seul escalier de 1m20 de largeur. 
- Chacun est chargé de voir pour la faisabilité et le coût du projet. 
- Création d’un WC. 



-  Monsieur le Maire a rappelé aux associations leur engagement de participer à la mise en œuvre.  
- Une prochaine réunion est prévue le 9 juin 2016 à 20 heures sur le site. 

 
 
 

9 – Questions diverses 
 

-  Construction du Centre Technique Municipal et Local associatif – le point financier et l’état 
d’avancement des travaux  

 

-  Commissions communautaires : 

- Les membres ci-après sont proposés afin d’intégrer les commissions communautaires qui seront 
constituées suite à l’élection des vice-présidents, à savoir : 

-  Mutualisation technique- Marchés publics : Jean-Baptiste DUAULT 
 Communication - Formation des élus : Carmen LEFEUVRE 
 Emploi : Ghislaine PERRAULT 
 Economie – Voirie communautaire : Frédéric PILLET 
 Vie associative – Sports – loisirs : Sandrine NOGUES 
 Développement numérique – SIG : Ferdinand EDZOA MVE 
 Urbanisme-Habitat : Yvonnick THOMAS 
 

-  Commission « Voirie » : :le 19 Mai 2016 à 20 h 
 
 Commission « Affaires scolaires » : le 26 Mai 2016 à 20 h 
 

-  Commission élargie « Affaires agricoles – Environnement » : le 13 Juin 2016 à 20 h 
 

-  Fixation des réunions du Conseil Municipal du 2ème Semestre 2016 : 
  08 Septembre 2016 
  04 Octobre 2016 
  08 Novembre 2016 
  08 Décembre 2016 
 

-  Invitation Assemblée Générale du Conseil de Développement le 30 Mai 2016  
 
 
 

 
 

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


