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

Ouverture de la séance à 20 h 10 
 

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

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

Modification du Plan Local d’Urbanisme de Talensac 
 

1 – Information : présentation du projet de l’ADMR « Déplacements solidaires à la 
demande »  

 
 Une présentation du nouveau service proposé par l’ADMR (Association d’Aide en 
Milieu Rural) intitulé « Déplacements solidaires à la demande » est faite par Joël 
Turquety, Président. 
 

Objectifs du projet  

 Répondre aux besoins en mobilité identifiés par les acteurs du territoire de 
Brocéliande dont l’ADMR et l’ADSCRP (partenaire dans le développement du 
projet), 

� Développer une mobilité alternative solidaire et de proximité, 
� Proposer un nouveau service auprès de personnes qui n’ont plus la 

capacité ou plus de moyens de transports dans le but de : 

 - Favoriser l’autonomie, 

 - Créer du lien social, 

 - Briser la solitude. 

 
 



Une organisation de proximité basée sur la solidarité et le volontariat 

Une organisation commune par commune  
� Conducteurs bénévoles adhérents à l’association s’engageant sur un 

calendrier de disponibilités, 
� Bénéficiaires de tout âge  également adhérents : 

� Ayant une incapacité physique de se déplacer 
� Ou sans moyens de locomotion 
� Ou n’ayant plus de permis de conduire. 

Une organisation centralisée à l’association  
� Salariés mobilisés pour le fonctionnement (astreintes, coordination entre 

conducteurs et bénéficiaires) 
� Garantie et sécurisation du service 
� Ouverture du service : mi-octobre 2016. 

 
Pour quels déplacements? 

Service qui vient en complémentarité et non concurr entiel des autres services de 
transports existants sur le territoire.  

Exemples de déplacements :  
� RDV médicaux, paramédicaux, dentistes, pharmacies 
� Commerces de proximités, 
� Visites familiales, amis hébergés en structures ou hospitalisés, 
� Loisirs/divertissements, 
� Démarches administratives, bancaires ou vers l’emploi, 

 Favoriser l’accès à des associations de solidarité comme les restos du cœur, centres 
sociaux et des personnes qui sont en insertion professionnelle en lien avec des 
associations tournées vers l’emploi 
 

Déplacements non pris en charge 
 

- RDV médicaux chez des spécialistes,  
-  Déplacements pris    en charge par les caisses d’assurance, 
-  Transport en hébergement temporaire,  
-  Transport de personnes à mobilité réduite nécessitant des véhicules adaptés,  
-  Transport pour hospitalisation de jour,  
-  Déplacements assurés par les personnels de l’ADMR dans le cadre de leurs 

missions. 
-  Enfants mineurs non accompagnés  

 
 
Modalités 

Système de couverture d’assurance  

L’adhésion à l’association permet une couverture des conducteurs bénévoles grâce à 
un contrat de mission conclu entre la Fédération ADMR et MMA.   

Prévisions financières  

Participation des usagers  

0,45 € soit 0,35 € pour les frais kilométriques et 0,10 € pour le service.  

Base de calcul : 25000 Kms par an (35% de la commune Angevine de référence) 
 
 



2 –  Délibération n° 2016-47  
Révision du Plan Local d’Urbanisme : délibération complémentaire – précision des 
objectifs 
 
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 05 octobre 2015 prescrivant 
la révision du plan local d’urbanisme et définissant les 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 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 ;  
 
VU les objectifs fixés par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 
 
 
 
CONSIDERANT les objectifs définis comme suit dans la délibération prescrivant la 
révision du Plan Local d’Urbanisme :  

− 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.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE ET PR OCEDE AU VOTE, 
DECIDE DE :  
 
Compléter ces objectifs par l’objectif suivant :  

− Permettre le développement des énergies renouvelables, et notamment de 
l’énergie éolienne, sur le territoire de la commune ;  

 
CONFORMEMENT à l’article L.132-7 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 départemental, 

 
CONFORMEMENT aux articles L.132-12 et L.132-13 du code de l’urbanisme, seront 
consultées, à leurs demandes :  

− les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par 
décret en Conseil d'Etat ; 

− les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article 
L. 141-1 du code de l'environnement ; 

− les communes limitrophes; 
− l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 

commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet 
établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ; 

− les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents ; 
− le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du 

code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de 
logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent ; 

− les représentants des professions et des usagers des voies et modes de 
transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la 
mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de 
déplacements urbains. 

 
CONFORMEMENT aux articles R.153-20 et R.153-21 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.153-11 du code de l’urbanisme et dans les conditions 
prévues à l'article L. 424-1 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° 2016-48  
Projet de construction de 10 logements locatifs par Espacil Allée du Closel –
versement d’une aide financière par la Commune à Espacil Habitat 
 

 Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres de l’Assemblée que, par courrier 
en date du 02 Mai 2016, l’Agence Espacil Habitat, dans le cadre du projet de 
construction de 10 logements locatifs au Lotissement Le Closel, sollicite une 
participation financière de la Commune s’élevant à 15 200 €, décomposée comme suit : 

• 1 200 € x 6 logements PLUS = 7 200 € 
• 2 000 € x 4 logements PLAI = 8 000 € 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE de verser une aide financière de 15 200 € à Espacil Habitat dans le 
cadre de la construction des 10 logements locatifs au Lotissement Le Closel. 



4 – Délibération n° 2016-49  
Vente de l’ancien atelier des services techniques 
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents, que, par délibération  
N° 2016-31 du 10 Mai 2016, le Conseil Municipal a décidé la mise en vente de l’ancien 
atelier des services techniques cadastré AA 207 en recourant à une procédure d’appel 
à candidatures suivant un cahier des charges défini et à une vente de gré à gré, avec 
une mise à prix du bien fixée à 250 €. 
 
 A ce jour, une proposition financière d’acquisition s’élevant à 200 € a été 
réceptionnée en Mairie de la part de M. Ginguené David à Monterfil. 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 EMET un avis favorable pour l’offre d’achat de 200 € net vendeur émanant de M. 
Ginguené David domicilié « La Bretonnais » à Monterfil concernant l’ancien atelier des 
services techniques cadastré AA 207. 
 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
 
 

5 – Délibération n° 2016-50  
Lotissement « Les Champs de la Roche » : vente parcelle enherbée cadastrée AC 169 

 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle que, par délibération N° 2016-44 du 07 Juin 
2016, le Conseil Municipal a procédé au déclassement du domaine public de la parcelle 
enherbée AC 169 d’une contenance de 1 585 m2 sise Lotissement « Les Champs de la 
Roche » afin de permettre la vente aux riverains. 

 France Domaine a été saisi et a estimé ce bien situé en zone UE a 5 € le m2 

 Le Conseil Municipal,  

 Vu l’estimation des domaines, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ACCEPTE de vendre cette parcelle enherbée cadastrée AC 169 sur la base de 5 
€ le m2 aux riverains suivants : 

AC 160 : M. MAGON Florent et Mme ALIX Stéphanie 10 Impasse des Ajoncs 

AC 161 : M. LANDEMAINE Julien et Mme PILORGE Jessica 8 Impasse des Ajoncs 

AC 162 : MM LE BERRE Stéphane et Emeline 6 Impasse des Ajoncs 

AC 163 : MM BRIAND Matthieu et Angelina 4 Impasse des Ajoncs 

Sachant qu’un bornage de la parcelle doit être réalisé par un géomètre.   



 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les compromis de vente et actes 
authentiques à intervenir chez Maître Caussin, Notaire à Montfort-sur-Meu sachant que 
les frais de géomètre et notariés restent à la charge des riverains. 

 
 
6 – Délibération n° 2016-51  

Vente délaissé chemin communal « Les Couettes » 
 

Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que, par délibération N° 
2016-45 du 07 Juin 2016, le Conseil Municipal a procédé au déclassement du domaine 
public du délaissé de chemin communal « Les Couettes » situé section ZH afin de 
permettre la vente aux riverains. Un bornage de ce terrain doit être réalisé par un 
géomètre. 

France Domaine a été saisi et a estimé ce bien situé en zone N à 0,30 € le m2. 
 Le Conseil Municipal,  

 Vu l’estimation des domaines, 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 ACCEPTE de vendre ce délaissé de chemin communal « Les Couettes sur la 
base de 0,30 € le m2 aux riverains suivants MM GILLES – GLAIS et LEBE. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les compromis de vente et actes 
authentiques à intervenir chez Maître Caussin, Notaire à Montfort-sur-Meu sachant que 
les frais de géomètre et notariés restent à la charge des riverains. 

 
 

7 – Délibération n° 2016-52  
Modification durée hebdomadaire de travail de Sylvie LE GALL, Adjoint Technique 1ère 
classe 
 

  Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal la 
modification du temps de travail de Sylvie LE GALL, Responsable du Centre de la 
Bétangeais et agent d’entretien des bâtiments communaux. Cet agent intervient 
également depuis plusieurs mois et de façon régulière au sein du restaurant scolaire 
(surveillance des enfants et aide au repas) et dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires.  
 
 De ce fait, l’agent concerné verra son temps de travail à compter du 01 
Septembre 2016 modifié comme suit : 
 
Grade Effectif Situation actuelle 

Temps de travail 
Hebdomadaire 

Au 01/09/2016 
Temps de travail 
hebdomadaire 

    
Adjoint Technique 
 1ère classe  
Le Gall Sylvie 

1  26 h 
 

32 h 

 
 Le Comité Technique Départemental a été saisi le 28 Juin 2016. 



 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de porter la durée hebdomadaire de travail de Sylvie LE GALL, Adjoint 
Technique 1ère classe, à raison de 32 heures à compter du 1er Septembre 2016. 
 
 
8 – Délibération n° 2016-53  

Recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière 

 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part aux Membres présents 
des recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière. 
 La Commune de Monterfil a été retenue pour la réalisation des travaux suivants : 

- Aménagements piétonniers protégés, rue Pentière de la Noë  
pour lesquels une somme de 4 227,00 € est proposée. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 ACCEPTE la somme totale proposée, soit 4 227,00 € et s’engage à faire 
exécuter les travaux dans les plus brefs délais. 

 
 

9 – Délibération n° 2016-54  
Temps d’Activités Périscolaires : demande aide financière du Département pour 
l’accompagnement de la réforme des rythmes scolaires pour l’année scolaire 2015-
2016 

 
 Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, informe le Conseil Municipal de la 
décision prise par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine d’apporter un soutien 
financier aux communes de moins de 2 000 habitants pour accompagner la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires. 

Cet appui financier se traduit par une dotation de 25 € par élève résidant à 
Monterfil et qui fréquente une école primaire publique ou privée engagée dans la 
réforme à Monterfil ou ailleurs. 

Il est rappelé que 199 élèves résidant à Monterfil sont scolarisés dans une école 
primaire publique ou privée engagée dans la réforme pour l’année scolaire 2015-2016, 
conformément aux effectifs arrêtés par l’Education Nationale au 24 Septembre 2015 (Cf 
tableaux joints en annexe). 

 
Sandrine NOGUES propose donc au Conseil Municipal de solliciter une aide de 

25 € par enfant auprès du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires Il est précisé que l’aide sera versée à la Commune de 
scolarisation sur la base des tableaux joints. 
 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de solliciter une aide de 25 € par enfant auprès du Conseil 
Départemental d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 
L’aide sera versée à la Commune de scolarisation sur la base des tableaux joints. 



10 – Délibération n° 2016-55  
Aide au fonctionnement accueil de loisirs enfance et jeunesse dans le cadre du 
partenariat entre la Commune de Monterfil et l’ADSCRP Centre Social du Pays de 
Plélan pour l’année 2016 

 
Michel DUAULT, Maire, informe que le Centre Social du Pays de Plélan, par 

courrier du 16 Juin 2016, a fait part des difficultés financières rencontrées du fait de la 
suppression par le Département des aides attribuées au fonctionnement des accueils 
de loisirs. Cette décision s’inscrit dans un contexte particulier, celui de la loi NOTRe et 
des réductions des dépenses publiques et des dotations de l’Etat. 

 Les conséquences de l’évolution des compétences et de ce cadre financier 
contraint se traduisent dès aujourd’hui sur le budget 2016 de l’ADSCRP et impacte 
fortement le maintien des équilibres financiers des services enfance et jeunesse. Cette 
aide, attribuée annuellement au prorata de la fréquentation des structures, représente 
pour l’ADSCRP une perte de plus de 9 000 € 

Une somme correspondant à près de 30 % du montant de la perte de cette 
subvention pour les 6 communes concernées a été attribuée via le contrat de territoire 
(volet 3) soit un montant de 2 711 €. 

Les communes sont sollicitées à hauteur du reste à compenser soit un montant 
restant de 6 558,87 € avec une clé de répartition entre les communes selon le taux de 
fréquentation des enfants issus de chacune des communes concernées. 

Une participation financière de 1 271,96 € est ainsi sollicitée auprès de la 
Commune de Monterfil.  

 
Il est rappelé que le Conseil Municipal, par délibération N° 2016-20 du 03 Mars 

2016, a approuvé la convention et l’annexe financière proposée par l’ADSCRP au titre 
de 2016 pour la mise en œuvre du projet d’animation globale conduite par le Centre 
Social. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DECIDE d’accorder une participation financière de 1 271,96 € à l’ADSCRP 
Centre Social du Pays de Plélan  pour l’année 2016. 

 
 
11 – Délibération n° 2016-56  

Restaurant scolaire : convention pour l’accueil d’élèves extérieurs 

 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle au Conseil Municipal que le décret N° 2006-753 
du 29 Juin 2006, pose le principe de la liberté des tarifs de la restauration scolaire et le 
transfert aux collectivités territoriales compétentes. Les prix de la restauration scolaire 
ne peuvent être supérieurs au coût par usager des charges supportées. 
 Les tarifs de restauration scolaire de Monterfil sont définis chaque année et 
applicables pour les enfants de la Commune et hors Commune. 



 La Commune de Monterfil accueille dans sa cantine, pendant l’année scolaire, 
des enfants provenant de la Commune d’Iffendic scolarisés dans ses écoles maternelle 
et élémentaire. 
 Il est proposé la mise en place d’une convention pour l’accueil d’élèves 
extérieurs au restaurant scolaire fixant les modalités de participation financière de la 
Commune d’Iffendic par repas vendu au profit de ses élèves scolarisés dans les Ecoles 
de Monterfil. Cette aide financière est calculée par rapport au prix de revient annuel du 
repas par enfant et le prix moyen pondéré du repas pour l’année civile. 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour la mise en place d’une convention pour l’accueil 
d’élèves extérieurs au sein du restaurant scolaire 
 
 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention sachant que cette 
dernière est établie pour 1 an renouvelable 5 fois par tacite reconduction. 

 
 

12 – Délibération n° 2016-57  
Centre Technique Municipal et Local associatif – Décision Modificative N° 3 Budget 
Commune de Monterfil 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de modifier le Budget Primitif 2016 de la Commune comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement : 
 Dépenses  : 
 Cpte 022 Dépenses imprévues     - 20 000,00 € 
 Cpte 023 Virement à la section d’investissement  + 20 000,00 € 
 Section d’Investissement : 
 Dépenses  
 Cpte 2312-162 Travaux aménagement cimetière  - 18 000,00 € 
 Cpte 2313-175 Travaux de construction Local Technique + 38 000,00 €   
 Recettes 
 Cpte 021 Virement de la section d’investissement  + 20 000,00 € 

 
 

13 – Délibération n° 2016-58  
Changement de menuiseries extérieures gîtes communaux – demande de fonds de 
concours communautaire au titre des économies d’énergie  
 

 Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, expose aux membres présents que 
des travaux de changement des menuiseries extérieures aux gîtes communaux sont à 
prévoir. Pour ce faire, un devis descriptif et estimatif détaillé a été sollicité. L’offre de prix  
s’élève à 9 902,64 € HT soit 11 883,17 € TTC. 

 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. 
 En conséquence, dans le cadre de la réalisation des travaux de changement de 
menuiseries extérieures aux gîtes communaux, il est proposé de solliciter une demande 
de fonds de concours communautaire au titre des économies d’énergie dans les 
bâtiments publics. 
  Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 
Coût des travaux     HT 9 902,64 € 
 
Financement : 
1 – Fonds de concours Communautaire    4951,31 € 
2-  Fonds propres       4951,33 € 
 

 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 

-De réaliser les travaux de changement de menuiseries extérieurs aux gîtes 
communaux, 

-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 dans les bâtiments publics. 
 
 
14 – Délibération n° 2016-59  

Effacement des réseaux Allée du Closel Tranches 1-2 et 3 : étude détaillée par le SDE 
 

 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, rappelle aux membres présents 
que, dans le cadre de la réalisation du Lotissement du Closel par Viabilis, la Commune 
a souhaité procéder à l’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique Allée 
du Closel de la partie longeant le futur lotissement jusqu’au nouvel atelier des services 
techniques. Une étude sommaire avait été présentée par le SDE35. Le Conseil 
Municipal, par délibération N° 2015-41 du 21 Mai 2015, s’est engagé à réaliser les 
travaux d’effacement des réseaux des tranches 1-2 et 3. 
Le SDE35 vient de communiquer l’étude détaillée correspondante accompagnée du 
tableau de financement. Il ressort de ce calcul, aux conditions actuelles, un montant à la 
charge de la Commune de 26 696 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 S’ENGAGE à : 

- Réaliser les travaux indiqués aussitôt que le dossier aura été retenu 
- Inscrire les crédits correspondants au budget communal 
- Verser la participation financière au maître d’ouvrage à l’avancement des travaux. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 

(convention de mandat, tableaux financiers…)  lorsque le dossier aura été retenu 
par la Commission. 

 
 
 



15 – Délibération n° 2016-60 
Installations classées : lprojet présenté par l’EARL DU BOULOUEE en vue d’obtenir 
l’autorisation d’agrandir un élevage de vaches laitières situé au lieu-dit « Le 
Boulouée » à Treffendel 

 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part au Conseil Municipal de 
l’enquête publique qui s’est déroulée du 21 Juin au 22 Juillet 2016 sur le projet présenté 
par l’EARL DU BOULOUEE en vue d’obtenir l’autorisation d’agrandir un élevage de 
vaches laitières situé au lieu-dit « Le Boulouée » sur le territoire de la Commune de 
Tréffendel. 
 Vu l’avis favorable émis par la Commission « Agriculture » réunie le 25 Juillet 
2016, 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 N’émet aucune objection particulière. 

 
 

16 – Délibération n° 2016-61 
Modification du Plan Local d’Urbanisme de Talensac 

 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, présente aux Membres de 
l’Assemblée le dossier de projet de modification simplifiée du PLU de la Commune de 
Talensac transmis pour avis au titre de Commune limitrophe conformément aux 
dispositions du Code de l’Urbanisme. 
 Le Conseil Municipal, 
 Vu le compte-rendu de la Commission « Agriculture-Espace rural et 
environnement » 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 EMET un avis favorable à cette modification simplifiée du PLU. 

 
 

17 – Questions diverses 
 

- Présentation plan d’aménagement Lotissement « Le Closel » - Viabilis 
- Signalétique « Le Champ de la Roche » : réflexion zone partagée 
- Projet d’achat d’un véhicule pour les services techniques 
- Projet de lotissement « Les Vallées » : dossier EPRIM 
- Forum des associations : vendredi 02 Septembre 2016 à partir de 17 h au Centre 

de la Bétangeais 
- Commission « Bâtiments communaux » : mercredi 07 Septembre 2016 à 20 h 
- Commission « Information » : mardi 13 septembre 2016 à 20 h. 
 

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 43 mn 
 


