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

Ouverture de la séance à 20 h 10 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 10 Mai 2016 
 
 
 

1 – Information : présentation du projet éolien par Abo Wind  
 

 Une présentation de l’avancement du projet éolien est faite par la Société Abo 
Wind, à savoir : 
 

• Retours sur la permanence d’information du 7 juin 16h-19h 
• Retour sur la rencontre de l’agent ONF le 26 avril 
• Discussion avec les élus : Nécessité d’une Modification / Révision PLU pour 

conformité du projet éolien  
• Avancement des accords fonciers 
• Planning des études techniques et environnementales 
• Prochaines étapes (comparaison de variantes d’implantation, préinstruction 

DDTM/DREAL, rédaction des études, dépôt d’un dossier en Préfecture…) 
 
 
 Les différentes étapes du projet sont présentées 

- Fin de l’étape de prospection 
- Début de la phase développement avant l’autorisation 
- Zone d’étude définie 
- Avancement des accords fonciers 
- Janvier 2016  : début des expertises écologiques qui consistent à 
 - réaliser un inventaire des espèces présentes et les différents milieux naturels 
 - identifier les enjeux faune et flore 
 - évaluer les impacts prévisibles du projet 



  - proposer des mesures adéquates 
 
 

- Avril 2016  : étude du potentiel éolien par l’installation d’un mât de mesure de 
vent 

  Objectifs :  - Etablir un profil des vitesses et des directions des vents 
    - Définir le type d’éoliennes le plus adapté 
    - Evaluer la distance à prévoir entre les éoliennes 
    - Estimer la production électrique du futur parc éolien 

 
 

- Septembre 2016  : lancement des études paysagères et acoustiques 
 Objectifs du volet acoustique : 
  - Etablir un état initial de l’environnement sonore 
  - Respecter les émergences sonores fixées par la loi 
  - Définir les éventuels plans de bridage 
  - Choisir le type d’éoliennes le plus adapté 
 
  Objectifs du volet paysager : 

  - Répertorier les monuments et sites emblématiques 
  - Réaliser des photomontages 
  - Analyser la capacité du site à accueillir des éoliennes 

 
- Octobre 2016  : définition des variantes d’implantation et des éoliennes 

envisagées 
 
 
- Février 2017 : scénario final 
 
 
- Juin 2017 : dépôt dossier d’autorisation 

 
 Une convention d’autorisation communale sera établie afin de formaliser la 
location des voies et chemins communaux ainsi que l’entretien des voies et chemins 
utilisés pendant toute la durée de vie du parc éolien (construction, exploitation, 
démantèlement). 
 
 Une modification du Plan Local d’Urbanisme devra être engagée afin de 
permettre l’implantation des éoliennes en Zone N, puis une révision du PLU en ce qui 
concerne les contours des EBC (Espaces Boisés Classés). 
 
 
 
2 – Projet de construction de 10 logements locatifs par Espacil Allée du Closel 

Présentation du plan d’implantation et du projet 
 
 Le plan d’implantation et du projet de construction est présenté aux membres de 
l’Assemblée. 10 logements sont programmés avec la typologie suivante : 
 
 2 T2 (2 x 51,57 m2) 
 6 T3 (6 x 62,31 m2) 
 2 T4 (2 x 85,21 m2) 
 
 



– Délibération n° 2016-34  
Demande aide financière de la Commune auprès de la Communauté de Communes 
de Brocéliande 
 
 La construction de 10 logements locatifs est programmée par Espacil Allée du 
Closel. 
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération du 
08 Octobre 2012, le Conseil Communautaire a validé le projet de Territoire 2012-2016 
de la Communauté de Communes de Brocéliande. Parmi les axes retenus apparait la 
mise en œuvre d’une politique communautaire de l’habitat. C’est ainsi que, dans sa 
séance du 21 Janvier 2013, le Conseil Communautaire a décidé d’accompagner 
financièrement les Communes dans la construction de logements sociaux, à hauteur de 
4 000 € par logement. 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 SOLLICITE auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande une aide 
financière de 4 000 € par logement soit la somme de 40 000 € pour les 10 logements 
programmés par Espacil Habitat. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
 

3 – Délibération n° 2016-35  
Programme Voirie 2016 
 

 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, informe les membres présents 
qu’une consultation vient d’être engagée pour la réalisation des travaux de réfection de 
route sur les voies communales « Les Issauguettes » et « La Bretonnais ». Ces travaux 
consistent au dérasement d’accotement et à la fourniture et mise en œuvre d’enrobés à 
froid. 
 
 La commission « Voirie »,  réunie le 19 Mai 2016,  propose de retenir l’offre de 
prix mieux-disante présentée par la SA COLAS de Noyal-sur-Vilaine pour un montant 
de 31 906,60 € HT soit 38 287,92 € TTC. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Vu l’avis émis par la commission « Voirie » 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour la réalisation de ces travaux de réfection de route tels 
que présentés 
 
 APPROUVE le devis mieux-disant établi par la SA COLAS de Noyal-sur-Vilaine,  
s’élevant à 31 906,60 € HT soit 38 287,92 € TTC 
 



 INDIQUE que la dépense correspondante sera imputée au programme « Voirie 
2016 » du budget en cours. 

 
 

4 – Délibération n° 2016-36  
Tarifs restaurant scolaire 2016-2017 
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
VU le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration 

scolaire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Par douze voix pour et trois voix contre,  
 
FIXE comme suit les tarifs de la cantine pour l’année 2016/2017 
  - repas enfant :  3,92 € 
  - repas adulte :  5,38 € 

 
 

5 – Délibération n° 2016-37  
Tarifs garderie scolaire 2016-2017 

 
Michel DUAULT, Maire, rappelle que, par délibération N° 2015-92 du 08 

Décembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de créer un service d’accueil périscolaire 
à compter du 1er Janvier 2015 et a fixé le montant de la participation des familles 
comme suit : 

 
- ½ heure :  0,70 € 
Toute demi-heure commencée est due : A partir de 19 h 00, toute ½ heure commencée 
sera facturée 4,25 €. 
-Participation forfaitaire pour frais de dossier : 1 5,20 € par famille pour l’année 
scolaire sachant qu’une participation financière co rrespondant à 6/10 ème  soit 9,12 
€ sera demandée aux familles inscrites pour la péri ode de Janvier à Juin 2016. 
 Lors du paramétrage du logiciel Facturation de COSOLUCE, les variables 
suivants ont été mis en place : 

- Garderie matin  
- Garderie soir (de 16h40 à 19h) 
- Garderie soir au-delà de 19h 
- Etude – soutien (de 16h40 – 17h30 = variable venant en déduction soit 
  – 1,40 € puisque que les enfants sont pris en charge par la garderie à partir 
 de 17h30) 
- Prestation forfaitaire de 9.12 € facturé une seule fois dans l’année lorsque les 

enfants fréquentent la garderie 
-  

Les lignes négatives « Prestation Etude-Soutien » avec un tarif à 1,40 € sont  
générées sur certaines factures, aussi, à la demande du Trésor Public, une 
délibération approuvant cette tarification est nécessaire. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 VALIDE l’ajout de la tarification négative « Prestation Etude-Soutien » de  
– 1,40 €  aux tarifs existants. 



6 – Délibération n° 2016-38  
Tarifs garderie scolaire 2016-2017 
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de réviser la tarification liée à l’accueil périscolaire à compter de la 

rentrée 2016 comme suit : 
- ½ heure : 0,75 € 
- Toute demi-heure commencée est due : à partir de 19 h 00, toute ½ heure 

commencée sera facturée : 4,50 € 
- Etude – soutien (de 16h30 – 17h30 = variable venant en déduction soit 
  – 1,50 € puisque que les enfants sont pris en charge par la garderie à partir 
 de 17h30) 

 Sachant que l’accueil est assuré le matin de 7 h 15 à  8 h 40, et le soir de 
 16 h 30 à 19 h le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi en période de 
classe. 

 
 

7 – Délibération n° 2016-39  
Fixation du coût d’un élève du public 2015 
 

Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, fait part aux Membres présents qu’il 
y a lieu de fixer le coût de fonctionnement d’un élève de l’école publique pour l’année 
scolaire 2016-2017 au vu du compte administratif 2015  La définition de ce coût est 
nécessaire pour fixer : 

- les participations versées par les Communes extérieures pour leurs 
élèves scolarisés à l’école publique de Monterfil, 

- le montant de la contribution communale aux frais de fonctionnement de 
l’école privée sous contrat d’association avec l’Etat, en application de 
l’article L.442-5-1 du code de l’éducation 

 
Les charges prises en compte sont entre autres : eau, électricité, fournitures 

diverses (entretien, petit équipement, administratives), entretien bâtiments et biens 
mobiliers, maintenance, assurance, téléphone, charges de personnel. 

 
Sur la base des dépenses de fonctionnement de l’école du Rocher (CA 2015) et 

en fonction du nombre d’élèves scolarisés à la rentrée 2015, le coût de l’élève 2015 du 
public s’établit à : 
 

 
-  327 € par élève scolarisé en primaire  
- 1140 € par élève scolarisé en maternelle  

 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de fixer le coût d’un élève du public 2015 comme suit : 
 

-  327 € par élève scolarisé en primaire  
- 1140 € par élève scolarisé en maternelle  

 
 



8 – Délibération n° 2016-40  
Crédits scolaires 2016 Ecole St Gildas 

 
Cécile MEREL, Conseillère Municipale, étant directement intéressée par l’objet 

de la délibération quitte la salle des séances et ne prend pas part au vote. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Sandrine Nogues, 3ème Adjointe au Maire,  
Considérant la mise en place du Contrat d’Association de l’Ecole Privée à la 

rentrée scolaire 2007/2008, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 DECIDE de voter les crédits scolaires 2016 pour les enfants de Monterfil 
scolarisés à l’Ecole Privée Saint-Gildas de Monterfil, comme suit : 
 

- Fournitures scolaires   41,43 € par élève 
- Frais pédagogiques  16,21 € par élève 

 
 

9 – Délibération n° 2016-41  
Renouvellement Ouverture de Crédits de 75 000 € 

 
La convention d’ouverture de crédit de trésorerie dont la Commune bénéficie 

auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine arrive à son terme. 
 Cette ouverture de crédit peut être renouvelée pour une période d’un an au taux 
variable de 1,643 % à ce jour, soit Euribor 3 mois moyenné (-0,257 % au 1/06/16) 
majoré de 1,90 % et flooré à 0 %. Les frais de dossier s’élèvent à 100 €, une 
commission d’engagement de 0,10 % est également prévue (taux annuel, prélevée en 
une fois). 

 L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de renouveler cette ouverture de crédit de 75 000,00 €. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention à intervenir. 
 

 
 

10 – Délibération n° 2016-42  
Titres annulés Décision Modificative N° 1 Budget Restaurant scolaire 

 
 Afin de prendre en charge des titres annulés les exercices antérieurs 
Michel DUAULT, Maire, propose de modifier le Budget Primitif 2016 du Restaurant 
scolaire comme suit : 
 Section de Fonctionnement : 
 Dépenses 
 673  Titres annulés (sur exercices antérieurs)  300,00 € 
 Recettes 
 7067  Redevances services périscolaires   300,00 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord. 



11 – Délibération n° 2016-43  
Opérations d’Ordre Décision Modificative N° 2 Budget Commune 

 
 Afin de procéder à la régularisation d’une dépense de 2011 concernant 
l’aménagement du  cimetière, Michel DUAULT, Maire, propose de modifier le Budget 
Primitif 2016 de la Commune comme suit : 
Section d’Investissement  : 
Dépenses : 
Compte  2312-041  Aménagement de terrains   2 697,51 €  
 
Recettes : 
Compte  2313-041 Construction      2 697,51 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord 

 
 

12 – Délibération n° 2016-44  
Lotissement « Les Champs de la Roche » : projet de vente d’une parcelle enherbée 
cadastrée AC 169 – déclassement du domaine public 

 
 Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents qu’une demande d’achat 
de la parcelle AC 169 située Lotissement « Les Champs de la Roche » a été émise de 
la part des riverains. 
 
 Cette bande de terrain d’une contenance de 1 585 m2 jouxte en effet les 
propriétés cadastrées AC 160, AC 161, AC 162 et AC 163. 
 
 Ce terrain faisant partie du domaine public communal, de fait inaliénable, il est 
donc nécessaire de procéder à un déclassement de cette parcelle enherbée, afin de 
procéder à la vente. 
 
 Cette portion du domaine public ne peut être utilisée pour une circulation 
piétonne, elle n’a pas la fonction de circulation publique, aussi son déclassement n’est 
donc pas soumis à enquête publique. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE du déclassement de la parcelle AC 169 et son intégration dans le 
domaine privé communal 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 
opération et à entamer les démarches nécessaires à la vente de cette parcelle. 

 
 

13 – Délibération n° 2016-45  
Projet de cession délaissé de chemin communal Les Couettes – déclassement du 
domaine public  
 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents qu’une demande d’achat 
du délaissé de chemin communal « Les Couettes » situé section ZH a été émise de la 
part des riverains. 



 
 L’article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques 
stipule que le bien d’une personne publique qui n’est plus affecté à un service public ou 
à l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de 
l’intervention d’un acte administratif constatant son déclassement. Pour les voies 
communales, cet acte doit être précédé d’une enquête publique lorsque l’opération 
envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie (art. L141-3 du code de la voirie routière). 
 
 Ce délaissé de terrain faisant partie du domaine public communal, de fait 
inaliénable, il est donc nécessaire de procéder à un déclassement de ce chemin afin de 
procéder à la vente. Un bornage préalable est donc nécessaire. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE du déclassement de ce délaissé de chemin communal «Les Couettes » 
et son intégration dans le domaine privé communal 
 
 CHARGE Monsieur le Maire de solliciter un bornage de ce terrain auprès d’un 
géomètre 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 
opération et à entamer les démarches nécessaires à la vente de cette parcelle. 

 
 

14 – Délibération n° 2016-46  
Projet de lotissement « Le Closel » - impact sur les zones humides – demande de 
défrichement 
 

 Michel DUAULT, Maire, expose que, dans le cadre du projet de lotissement « Le 
Closel » il est nécessaire de déposer auprès de la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) une demande de défrichement 
concernant la parcelle suivante : 
Désignation : Partie de la parcelle de la Grande Prée 
Références cadastrales : Section B 1534 
Surface de la parcelle : 2 ha 01 a 41 ca 
Surface à défricher : 1 000 m2 
 Cette opération liée à l’impact futur du projet de lotissement sur les zones 
humides peut en effet se présenter sous la forme d’un défrichement de la peupleraie 
située à proximité des lagunes au Sud du bourg. Ce défrichement devra être réalisé à 
proximité du cours d’eau (en rive droite) à hauteur de la surface impactée et être 
accompagné de la création de deux mares. Ce défrichement est cependant soumis à 
une autorisation préalable de défrichement. Cette autorisation entraîne l’obligation de 
replanter ou de s’acquitter d’une taxe. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE :  

- D’approuver ce projet dans les conditions exposées ci-dessus 
 
- De donner mandat à M. le Maire en vue de présenter ce dossier aux autorités 

compétentes en vue de l’intervention d’un arrêté d’autorisation de défrichement 
 
- De proposer au titre de la mesure compensatoire au défrichement, le 

boisement d’une surface de 1 000 m2 sur la parcelle B 1534 sise Roveny. 



 
- D’autoriser M. le Maire à déposer cette demande d’autorisation de 

défrichement et à signer tout document afférent à cette démarche. 
 

 

15 – Information : compte-rendu de la Commission « Voirie » du 19 Mai 2016  
 

Le compte-rendu de la Commission «Voirie» du 19 Mai 2016 remis aux membres 
du Conseil Municipal est présenté par Jean-Baptiste Duault, 2ème Adjoint, et résumé 
comme suit : 

 
- Programme voirie 2016 : examen devis pour réfection de route 

 
 Ce projet concerne les voiries communales suivantes : 
 Voirie les Issaugouettes 
 Voirie la Bretonnais 
 La commission propose de retenir la société Colas pour un devis total de 
38 297.92 € TTC. 
 Au vu des devis, très forte baisse qui permet de réaliser les 2 routes. 
 

- Opération curage de fossés 
 
La commission propose de relancer un programme pour une réalisation à l’automne 
2016.  
 

- Le point sur le radar pédagogique sur la route d’Iffendic 
 
Le constat reste le même, trop d’automobilistes ne respectent pas la limitation de 
vitesse. 
Le Maire relance la gendarmerie pour une mise en place de contrôle de vitesse sur le 
carrefour. 
Action de resensibilisation sur le prochain « Vivre à Monterfil » 
 

- Stationnement : règlementation 
 
Point sur les véhicules en stationnement permanent sur les parkings publics, présence 
de véhicules accidentés ou épaves. Action de police du Maire en cours, avec une mise 
en demeure des personnes concernées. 
Egalement positionnement de caravanes ou mobil-homes, idem, rappel aux personnes 
concernées. 
 

- Questions diverses 
Pata, intervention en septembre 2016 
Parking de la « Maison du Pâtis », reprendre les 2 entrées très dégradées, la 
commission opte pour une bande de béton. 
Centre de la Bétangeais et pourtour du local technique, finir l’aménagement. 
 
 
16 – Information : compte-rendu de la Commission « Affaires scolaires » du 26 Mai 
2016  

 
La Commission «Affaires scolaires» s’est réunie le 23 Mai 2016 afin d’examiner 

les points suivants : 
 



- Préparation TAP rentrée scolaire 2016/2017 
-  La Commission propose de renouveler les animations 
- Etude nouveau dossier d’inscription périscolaire à compter de la rentrée 2016 
-  Un nouveau dossier d’inscription périscolaire est établi et sera remis aux 

parents d’élèves avant la fin de l’année scolaire en cours. 
- Questions diverses 

 
 

17 – Questions diverses 
 

- Information : subvention au titre des amendes de police Dotation 2015 – 
Programme des travaux 2016 : La somme de 4 227 € est attribuée à la 
Commune, la notification officielle sera adressée par la Préfecture  

- Inventaire des zones humides : la commission s’est réunie le 07 Juin 2016 
 
 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 35 mn 


