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

Ouverture de la séance à 20 h 10 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 19 Janvier 2017 
 
En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé  de modifier l’ordre du jour 
et d’ajouter le point suivant : 
« Lancement de la procédure PDIPR (Plan Département al des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) pour le GR de Pays à l’E tunel »  
 
 
1 – Débat d’Orientations Budgétaires 2017 
 
 Michel DUAULT, Maire, donne le bilan de l’exercice 2016 faisant un excédent 
global de  148 367,58 € concernant le budget de la Commune. 
 Monsieur le Maire présente ensuite le projet de travaux de rénovation et 
d’extension du Centre de la Bétangeais  Ce projet a été revu à la hausse avec une 
estimation portée à 423 000 € compte-tenu des modifications apportées au plan initial. 
 Pour financer cette opération, un emprunt va être réalisé prochainement. L’état 
de la dette avec une simulation des annuités futures est présenté aux membres de 
l’Assemblée. 
 Parmi les projets de travaux à venir, il faut prendre en compte l’agrandissement 
de la garderie scolaire. 
 Monsieur le Maire souligne aussi la hausse des dépenses courantes (PATA, 
charges de fonctionnement et de personnel, TAP…). 
 Le Conseil Municipal prend acte de ces orientations budgétaires au titre de 2017. 
 
 
 



2 – Délibération n° 2017-10  
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
 
 Michel DUAULT, Maire, informe le Conseil Municipal que la Loi n° 2014-366 pour 
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 prévoit le 
transfert aux EPCI de la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en 
tenant lieu et de carte communale. 
Le transfert de cette compétence est obligatoire à compter du 27 mars 2017(délai de 3 
ans après la publication de la loi), sauf opposition d’au moins un quart des communes 
membres (soit 2 communes pour la Communauté de Communes de Brocéliande), 
représentant au moins 20 % (soit 3 522 habitants pour la Communauté de Communes 
de Brocéliande). 
 
Dans ce contexte, Michel DUAULT, Maire, souhaite que les membres du Conseil 
municipal s’expriment sur la question du transfert de compétence dans la continuité des 
différents échanges ayant eu lieu depuis le renouvellement du Conseil communautaire.  
 
Il ressort du débat les éléments suivants :  
Les membres présents émettent un avis favorable. 
 
 Après en avoir délibéré, par treize voix pour et une abstention,  
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE du transfert de compétence obligatoire par la Communauté de 
Communes de Brocéliande, en matière de PLU et de documents d'urbanisme en tenant 
lieu avec effet à compter du 27 mars 2017.  
 
 
3 – Délibération n° 2017-11 
Révision du SCoT – Consultation du projet de SCoT arrêté  
 
 Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents que, par délibération en 
date du 20 Décembre 2016; le Conseil syndical du Syndicat mixte du Pays de 
Brocéliande a arrêté son projet de SCoT révisé. 
 
 En application de l’article L. 143-20 du code de l’urbanisme, le projet de SCoT 
arrêté a fait l’objet d’une notification en Mairie. 
 
 Conformément à l’article R.143-4 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal 
doit émettre un avis dans un délai de 3 mois à compter de la transmission de ces 
éléments. A défaut de réponse, l’avis sera réputé favorable. 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
 Vu l’exposé fait par Monsieur le Maire, 
 
 Après en avoir délibéré, 
 
 A l’unanimité, 
 
 EMET un avis favorable au projet de SCoT arrêté tel qu’il est présenté. 
 
 



4 –  Délibération n° 2017-12  
 Convention de partenariat Commune de Monterfil et ADSCRP Centre Social pour 
l’année 2017 
 

Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, rappelle aux membres présents la 
délibération du 03 mars 2016 se rapportant à la convention proposée par l’ADSCRP au 
titre de l’exercice 2016 ainsi que les conditions financières s’y rapportant, établie pour la 
mise en œuvre du projet d’animation globale conduite par le Centre Social. 
 
 Le Centre Social vient de présenter la nouvelle convention à intervenir pour 
l’année 2017. Les termes et conditions générales d’exécution de la convention sont 
inchangés, les modalités de calcul de  la participation financière de la commune sont 
rappelées dans l’annexe jointe intégrant le complément qui incombe aux communes à 
partir du 1er Janvier 2017. 
  
 Elément de calcul pour l’estimation budgétaire 2017 : 
 
 Prise en compte de la population légale au 1er Janvier 2017 : 1 337 habitants 
 
 Participations fixes enfance et jeunesse  
 
 Participation à la journée enfant. 
 La convention vise à préciser les conditions du partenariat décidées entre la 
Commune de MONTERFIL et l’ADSCRP pour la mise en œuvre avec la Commune du 
projet d’animation globale conduite par le Centre Social. 
 L’ADSCRP s’engage à assurer en partenariat un projet dans le cadre de 
l’animation socioculturelle globale sachant que la participation annuelle communale 
pour 2017 est décomposée comme suit : 

 
- Part fixe : 

- Participation à la mission d’animation globale de territoire : 
-  5 € x 1 337 habitants =         6 685,00 € 
- Participation à l’animation Enfance =      9 987,39 € 
- Participation à l’animation Jeunesse =      6 377,49 € 
- Dotation complémentaire jeunesse     5 712,00 € 

(DCM du 08.12.2016) 
   Soit un total pour la part fixe de 28 761,88 € 
 

- Part variable : 
Participation à la journée enfant fréquentant les accueils de loisirs ou les espaces 
jeunes indexée sur le montant de la prestation attribué par la CAF et la MSA. Ce 
montant est de 4,32 € par jour ou 0,54 € par heure au 1/01/2017. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE la convention et l’annexe financière à intervenir avec l’Association 
ADSCRP Centre Social du Pays de Plélan proposées au titre de l’année 2017. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents s’y 
rapportant. 
 
 



5 –  Délibération n° 2017-13  
Subventions voyages scolaires 2017  
 

Sur proposition de Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire,  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE la subvention à 6,10 € par nuit, avec un maximum de 6 nuitées par an 

allouée aux élèves de MONTERFIL, scolarisés en primaire et secondaire pour les 
classes de nature verte, neige, mer, ainsi que les voyages d’études, les séjours 
linguistiques et stages réalisés dans le cadre de la scolarité. 

 
CHARGE le Maire de donner une suite favorable à toute demande éligible 

 
 
6 – Délibération n° 2017-14 
Création et constitution d’une Commission « Cimetière » 
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Locales et notamment l’article L.2121-22 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de créer la commission communale suivante : 
 

- Commission Cimetière 
 
 Et PROCEDE à la désignation des représentants de cette commission constituée 
des membres désignés ci-après : 
 

- DUAULT Michel, Président 
- DUAULT Jean-Baptiste, Adjoint au Maire 
- MEREL Cécile, Conseillère Municipale 
- RENOU Chantal, Conseillère Municipale 
- SECHET Christine, Agent communal 
- BOUCARD Alexandre, Membre extérieur 
- LEBORGNE Christian, Membre extérieur 
- LEPETIT Lucienne, Membre extérieur 
- PAVIOT Pierre, Membre extérieur 
- RISSE Bernard, Membre extérieur 
- THOMAS Alain, Membre extérieur 
- THOMAS Francis, Membre extérieur 

 
 
7 – Délibération n° 2017-15 
Lancement de la procédure PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée) pour le GR de Pays à l’Etunel 
 

 Le Département et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre proposent 
de réaliser trois aménagements aux abords de la retenue de l’Etunel en vue de 
sécuriser la pratique des randonneurs pédestres sur « le GR de Pays Tour de 
Brocéliande » : 



-Emmarchement avec des radines sur un raidillon et la pose d’une passerelle pour 
traverser le ruisseau du Bignon dans la propriété (parcelle ZI 13) de Monsieur Jean 
Garel, 

-Remplacement de la passerelle bois accolée à la digue de la Retenue de l’Etunel sur le 
terrain (parcelle A 1167) appartenant à l’association de pêche La Gaule Mordellaise, 

 Ces travaux sont pris en charge par le Département sous la condition essentielle 
que ce sentier soit inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR), Aujourd’hui, le sentier de l’Etunel n’est pas inscrit au PDIPR sur 
500 mètres.  

 Pour ce faire, c’est à la Commune de demander l’inscription de l’itinéraire 
manquant au PDIPR auprès du Département.  

 Dans ce cas, la Commune s’engage à recueillir les autorisations de passage 
signées des propriétaires avec un projet de convention à leur soumettre en vue d’une 
part d’autoriser le passage des randonneurs pédestres sur leur propriété et d’autre part 
d’autoriser l’intervention du Département ou son mandataire dans l’aménagement et 
l’entretien du sentier et de ses aménagements convenus sur leur propriété. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 EMET un avis favorable 

 Et  AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la procédure d’inscription du sentier 
manquant au PDIPR et à signer tout document afférent à celle-ci. 

 
 
8–Information : présentation du bilan d’activité du 2ème semestre 2016 de la 
Communauté de Communes de Brocéliande 
 

En cette séance, le bilan d’activité du 2ème semestre 2016 est présenté aux 
Membres de l’Assemblée. 

 
 
9 – Questions diverses 

 
- Inauguration Centre Technique Municipal et Local Associatif : le 19 Mai 2017 à 

18h30 
- Commission « Bâtiments communaux-Bétangeais » : le 09 Mars 2017 à 20 h 
- Commission « Voirie » : le 14 Mars 2017 à 20 h 
- CCAS : le 15 Mars 2017 à 20 h 
- Journée bénévole : planning travaux 
- Information « Médiathèque » : Réflexion sur le réagencement de la bibliothèque 

afin d’en faire un lieu de vie et d’y favoriser ainsi la lecture, les échanges… 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 50   
 


