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L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf 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 – PILLET – LEFEUVRE – THOMAS Y. –  GEFFROY – MEREL et MARTIN  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
MME NOGUES a donné pouvoir à M DUAULT M. 
MME JAMIN a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 
M EDZOA MVE a donné pouvoir à MME PERRAULT 
MME THOMAS A. 
 
Absente : 
MME RENOU 
 
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 Décembre 2016 
 
 

 
1 – Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais 
 Délibération n° 2017-01  
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.)  
 
 Après avoir entendu l’exposé de Michel DUAULT, Maire, concernant les travaux 
de rénovation et d’extension du Centre de la Bétangeais, 
Et après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR, exercice 2017, 
définies par circulaire préfectorale du 28 Novembre 2016. Parmi les opérations 
éligibles, figurent les travaux  de mise aux normes accessibilité et de rénovation 
thermique de tous les établissements recevant du public (ERP). 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Considérant l’opération de rénovation et d’extension du Centre de la Bétangeais 
adoptée 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 SOLLICITE une subvention dans le cadre de la DETR pour les travaux sus visés 
sachant que le taux de subvention applicable pour les communes de 2 000 habitants au 



plus est fixé à 40 % du montant HT des travaux estimés soumis à la DETR à 86 300,00 
€, soit une subvention s’élevant à  34 520,00 €. 
 
 S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 
 
Coût des travaux  325 600,00 €  
Montant soumis à DETR   86 300,00 € 
 
Financement : 
  
1 - Subvention DETR    34 520,00 € 
2-  Subvention FST     26 925,60 € 
3 - Fds de concours CCB     7 594,40 € 
4 - Fonds propres     17 260,00 € 
 
 

 
 Délibération n° 2017-02 
Demande de subvention au titre du Fonds de Solidarité Territorial (F.S.T.) 
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération du 
08 Novembre 2016, le Conseil Municipal a confié à la SARL GUMIAUX et GOMBEAU, 
Architecte DPLG à Bréal-sous-Montfort, la Maîtrise d’Oeuvre concernant la rénovation 
et l’extension du Centre de la Bétangeais. 
 A ce jour, suivant l’Avant-Projet Définitif présenté, le coût des travaux est estimé 
à 353 276,00 € HT  
 Monsieur le Maire fait part aux Membres de l’Assemblée qu’une subvention au 
titre du FST peut être également sollicitée auprès du Conseil Départemental pour la 
réalisation des travaux de rénovation et d’extension du Centre de la Bétangeais. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 SOLLICITE auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du FST 
pour la réalisation de ces travaux. 
 
 
Demande de fonds de concours communautaire au titre des économies d’énergie et 
des travaux d’accessibilité 
 
 Il est proposé de reporter ce point dans l’attente des notifications de subventions 
au titre de la DETR et du FST. 
 
 
Remarques au sujet du projet présenté: 
 

- Proposition de modularité des salles de réception – à voir avec le Maître d’œuvre  
- Des discussions autour de ce projet vont continuer 
- Nécessité de se laisser la possibilité d’augmenter l’enveloppe financière pour 

bénéficier d’une réalisation adaptée aux besoins. 
 
 
 
 
 
 
 



2 – Délibération n° 2017-03  
Projet éolien – lancement d’une procédure « déclaration de projet et de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme» 
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération 
N°2015-36 du 28 Avril 2015, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement au 
projet de parc éolien sur la Commune de Monterfil présenté par la Sarl ABO Wind. 
Le projet retenu comporte 3 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pale de 180 
m, situées sur les lieux-dits « Haute-Lande », « La lande » et « Lande des grêles ». 
Leur implantation est prévue dans une zone partiellement boisée, actuellement 
répertoriée en zone N du PLU et Espaces Boisés Classés pour 2 éoliennes sur 3. 
 
 Le défrichement étant interdit en EBC, il est nécessaire de modifier les 
documents d’urbanisme afin de : 
- Permettre le dépôt d’une demande d’autorisation de défrichement 
- Rendre les documents d’urbanisme compatibles avec toute autorisation requise au 
titre du code de l’urbanisme.  
 
 Considérant la procédure dite de « déclaration de projet et de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme » mentionnée à l’article L.300-6 du Code de 
l’Urbanisme,  permettant notamment aux collectivités territoriales, après enquête 
publique, de se prononcer sur l’intérêt général d’un projet, 
 
 Considérant que le développement des énergies renouvelables est considéré 
d’intérêt général, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
-  ACCEPTE de lancer une procédure « déclaration de projet et de mise en 
compatibilité des documents d’urbanisme », 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la réalisation de 
cette procédure de « déclaration de projet et de mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme ».  
 
 
3 – Délibération n° 2017-04 
Répartition des recettes des amendes de police (Dotation 2016 – Programme 2017)  
 
 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 19 Décembre 2016 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 PROPOSE la réalisation des opérations suivantes : 
 
Création d’un parking Salle des Sports  23 251,50 € HT 
Création d’un trottoir Rue du Bignon  4 383,00 € HT 
Création d’une signalisation horizontale dans l’agg lomération  2 975,20 € HT 



 
Pour un montant estimatif total de 30 609,70  € HT 
 
SOLLICITE la subvention se rapportant à cet effet auprès du Conseil Départemental. 
 
 
4 –  Délibération n° 2017-05  

 Equipement en informatique Ecole du Rocher : demande de subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R.) 
 

 Après avoir entendu l’exposé de Michel DUAULT, Maire, concernant le projet 
d’acquisition de vidéoprojecteurs au sein de l’Ecole du Rocher, 
Et après avoir pris connaissance des conditions d’obtention de la DETR, exercice 2017, 
définies par circulaire préfectorale du 28 Novembre 2016. Parmi les opérations 
éligibles, figure l’acquisition de matériel informatique pour les écoles, 
 
 Considérant le coût estimatif de cet investissement s’élevant à 8 156,00 € HT. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 SOLLICITE une subvention dans le cadre de la DETR pour cette acquisition  
sachant que le taux de subvention applicable pour les communes de 2 000 habitants au 
plus est fixé à 35 % du montant HT de la dépense  soit une subvention s’élevant à 
2 854,60 €. 
 S’ENGAGE à financer l’opération de la façon suivante : 
 
Coût du matériel  8 156,00 €  
 
Financement : 
 
1 - Subvention DETR 2 854,60 € 
2 - Fonds propres  5 301,40 € 

 
 

5 –  Délibération n° 2017-06  
Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité  
 

 Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales, 
 Vu le décret n° 2005-324 du 7 Avril 2005 relatif à la transmission par voie 
électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et 
modifiant la partie réglementaire du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
 L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1, 
 Vu la poursuite et l’accélération de la dématérialisation des procédures entre les 
collectivités territoriales et les services de l’Etat, notamment celle du contrôle de 
légalité, 
 Considérant que la Commune de Monterfil adhère au Syndicat mixte 
E-Megalis (Tiers de télétransmission) et que la Commune peut donc techniquement 
transmettre par voie électronique les documents soumis au contrôle de légalité, 
 



 Considérant la convention proposée par la Préfecture ayant notamment pour 
objectifs de spécifier les engagements respectifs de la collectivité et de la Préfecture 
pour l’organisation et le fonctionnement de la télétransmission, ainsi que les modalités 
de renonciation à ce service sur demande de la collectivité.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE la mise en place de la télétransmission des actes au contrôle de 
légalité ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre la 
Préfecture et la Commune. 

 
 
6 – Délibération n° 2017-07 
Convention multi-services FGDON35 2017/2020 
 
 Depuis 2004, la FDGON 35 (Fédération des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles d’Ille-et-Vilaine) (ex FE.VIL.DEC) propose aux Communes d’Ille-
et-Vilaine d’adhérer à une convention multi-services dans le but d’améliorer en 
permanence l’efficacité des services délivrés et de les rendre accessibles à tous les 
administrés. 
 
 Aussi, Monterfil a souscrit, dès 2004, à cette convention définissant notamment 
les modalités d’intervention de la FGON 35 sous forme d’un contrat multiservices 
renouvelé chaque année. 
 
 Le contrat conclu pour les années 2013 à 2016 étant expiré, une nouvelle 
convention est proposée pour la période 2017/2020 afin de poursuivre cette prestation. 
 
 Le montant de la cotisation a évolué, cette augmentation tient compte de 
plusieurs paramètres, notamment : 

- la gestion nouvelle de la problématique « frelon asiatique » dans 
laquelle la FGDON 35 s’est investie depuis son apparition sur le 
département ; 

- la nécessité d’augmenter la capacité à lutter collectivement contre le 
ragondin et le rat musqué qui faute de froid hivernal ont augmenté leur 
rythme de reproduction et génèrent de graves problèmes sanitaires ; 

- des charges de fonctionnement plus importantes liées aux coûts de 
transport, aux règles de sécurité, à la procédure qualité Certiphyto ; 

- la mise en place et l’animation de 12 sections locales dénommées 
GDON qui seront la base de la pérennisation des actions engagées et 
du développement de programmes futurs ; 

- l’évolution démographique de la commune. 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de renouveler la convention multiservices à intervenir entre la 

FGDON35 et la Commune de Monterfil telle qu’elle est présentée pour la période 
2017/2020 moyennant une participation financière annuelle s’élève à 150 €. 
 
 



7 – Délibération n° 2017-08 
Tarifs Garderie périscolaire 2016-2017 : mise en place de la tarification au quart 
d’heure à compter du 1er Mars 2017 
 

Par délibération N° 2016-38 du 07 Juin 2016, le Conseil Municipal a fixé les tarifs 
de la garderie périscolaire 2016-2017. 

 
Dans un souci de simplification et d’optimisation, il est proposé de modifier les 

tarifs actuels par la mise en place de la tarification au quart d’heure à compter du 1er 
Mars 2017. 

 
Les nouveaux tarifs proposés se décomposent comme suit : 

- ¼ heure : 0,38 € 
- Tout quart d’heure commencé est du : à partir de 19 h 00, tout ¼   heure 

commencé sera facturé : 2,25 € 
- 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. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord. 
 
 
8 – Délibération n° 2017-09 
Révision du loyer du logement 13 Rue de la Mairie  
 

Devant les difficultés à louer et à pérenniser les locations du logement situé 13 
rue de la Mairie, il est proposé de réviser à la baisse le loyer. La location mensuelle de 
base serait ainsi ramenée à 385,00  € au lieu de 436,43 €  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
 DONNE son accord 
 
 Et FIXE à 385,00 € le loyer mensuel du logement 13 Rue de la Mairie à compter 
du 1er Février 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 – Questions diverses 
  
 - Création d’une commission « cimetière » : proposition de composition  
 - Commission « Information » : le 1er Février 2017 à 20 h 
 - Commission « Bâtiments communaux-bétangeais » : le 09 Février 2016 à 20 h 
 - Commission « Culture » : le 11 Février 2016 à 10 h à la médiathèque 
 - Commission « Voirie » : le 13 Février 2017 à 20 h 
 - Commission « Finances » : le 16 Février 2017 à 20 h 
 - Journée bénévole du 1er Avril 2017 : programmation des chantiers 
  
 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 40   
 


