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

Ouverture de la séance à 20 h 10 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 30 Mars 2017 
 
En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé  de modifier l’ordre du jour 
et d’ajouter le point suivant : 
« Rénovation et extension du Centre de la Bétangeai s : validation du Dossier de 
Consultation des Entreprises et lancement de la con sultation»  
 
 
1 – Délibération n° 2017-32 
Projet de création d’un lotissement de 3 lots : lancement d’une procédure de révision 
allégée du Plan Local d’Urbanisme  
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents qu’un projet de création 
d’un lotissement privé de 3 lots sur la parcelle AD 132 est actuellement à l’étude. La 
voirie à réaliser permettant l’accès de ce terrain se fera entre la parcelle AD 131 et 
AD139. Ce projet tend à réduire une Zone Naturelle et un espace boisé classé (haie à 
préserver  au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme).  
 
 Cette mise en conformité doit faire l’objet d’une révision allégée avec une 
enquête publique d’un mois. 
 

Le Conseil Municipal,  
 
Considérant le transfert de la compétence PLU à la Communauté de Communes 

de Brocéliande au 27 Mars 2017, 
 



 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE de solliciter la Communauté de Communes de Brocéliande pour le 
lancement de la procédure de révision allégée au PLU afin de permettre la création d’un 
lotissement privé de 3 lots, 
 

AUTORISE Mr le Maire à signer les documents s’y rapportant 
 
 
2 – Délibération n° 2017-33  
Projet de création d’un STECAL pour permettre le développement d’une activité de 
gîtes touristiques – sollicitation de la Communauté de Communes pour le lancement 
de la procédure 
 
 Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents d’un projet concernant la 
mise en conformité des Gites de Mr Rigaud Serge au lieu-dit « Les Couettes ». Afin de 
se mettre en conformité, celui-ci doit engager des travaux de rénovation et d’extension 
afin d’être en adéquation aux nouvelles normes. La viabilité économique de son activité 
est conditionnée au fait de pouvoir réaliser des aménagements au fil du temps suite aux 
évolutions et désirs de sa clientèle. 
 
 Au regard du règlement du PLU actuel et de la loi ALUR, il ne peut entreprendre 
ce type de travaux. 
 
  En conséquence, il est nécessaire de créer ce STECAL afin de pouvoir 
entreprendre les travaux nécessaires. 
 

La création de ce STECAL porte sur les parcelles suivantes : ZH 152, ZH 154, 
ZH 82. 
 
 Dans le cadre du transfert de compétence, le Conseil Municipal doit solliciter la 
Communauté de Communes de Brocéliande, pour l’instruction et la création de ce 
STECAL qui permettra la mise en conformité des Gites de Mr Rigaud. 
 
 Considérant que le développement économique d’une entreprise doit être une 
priorité et une nécessité, 
 

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

- DECIDE de solliciter la Communauté de Communes de Brocéliande pour la 
création d’un STECAL 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires à la 
réalisation de cette procédure de « création de STECAL et mise en compatibilité 
des documents d’urbanisme » 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 – Délibération n° 2017-34 
Communauté de Communes de Brocéliande : poursuite des procédures de Plan 
Local d’Urbanisme dans le cadre du transfert de la compétence à la CCB - 
approbation  
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents qu’à la date du transfert 
de la compétence PLU à la Communauté de communes de Brocéliande au 27 Mars 
2017, une procédure d’évolution du PLU engagée par la Commune de Monterfil est 
encore en cours. 
 
 L’article 136 IV de la loi ALUR dispose que « si une commune membre de la 
communauté de communes ou de la communauté d'agglomération a engagé, avant la 
date de transfert de la compétence, une procédure d'élaboration, de révision, de 
modification ou de mise en compatibilité avec une déclaration de projet d'un plan local 
d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, la 
communauté de communes ou la communauté d'agglomération devenue compétente 
peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son périmètre initial 
ladite procédure. » 
 
 Une procédure est engagée à ce jour par délibération N° 2017-03 du  
19 Janvier 2017 : 
-Déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU pour l’implantation de trois 
éoliennes, 
 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
  

AUTORISE la Communauté de communes de Brocéliande à poursuivre la 
procédure de PLU engagée par la Commune de Monterfil  avant le transfert de 
compétence, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
 
4 –  Délibération n° 2017-35  

 Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu – validation administrative de l’inventaire 
des zones humides 
 

  Un inventaire des zones humides du territoire communal de Monterfil a été 
réalisé par le Cabinet DCI Environnement en 2016, sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu, conformément à la délibération du 08 
Septembre 2015. 
 
 Cet inventaire répond à un double objectif : 

- Respecter les dispositions du SDAGE Loire Bretagne qui demande aux 
communes d’intégrer l’inventaire des zones humides aux documents 
d’urbanisme lors de leur élaboration ou de leur révision, 

- Identifier, délimiter et caractériser les zones humides du territoire afin d’en 
analyser la répartition et les fonctionnalités. 

 
 L’inventaire des zones humides a été réalisé en concertation avec les acteurs 
locaux. 
 



 Conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 03 Mars 2016, 
un groupe de travail a été constitué par la commune, ce dernier s’est réuni pour la 
première fois le 05 Avril 2016 afin de lancer la démarche d’inventaire. 
 Ce groupe de travail a été associé à la démarche de consultation mise en œuvre 
tout au long de la procédure et a validé les différentes phases de l’étude. 
 L’étude a été mise en consultation publique pendant un mois du 1er au 31 Juillet 
2016. 
 Suite aux retours sur le terrain et après prise en compte des observations émises 
lors de la consultation publique, les membres présents du groupe de travail communal 
ont validé la cartographie des zones humides produites dans le cadre de cet inventaire 
le 14 Février 2017. 
 
Les zones humides inventoriées se répartissent comme suit : 
 

TYPOLOGIE DES ZONES HUMIDES DE LA COMMUNE DE MONTERFIL 

Typologie Surface (ha) Pourcentage 
Prairies 69,53 70,9% 
Cultures 9,35 5,8% 
Plantations 3,01 3,1% 
Bois et friches 16,01 16,3% 
Autres 
occupations 

0,18 0,2% 

TOTAL 98,07 100,00 
 
 
 

Habitats CORINE Biotopes Surface (ha) % 

31.8 - Ronciers 2,87 2,93% 

37.2 - Prairies humides eutrophes 47,95 48,89% 

38.1 - Prairies mésophiles 13,91 14,19% 

41.5 - Chênaies acidiphiles 0,52 0,53% 

44.1 - Formations riveraines de saules 0,56 0,57% 

44.4 - Formations de chênes, ormes, frênes 6,72 6,86% 

44.9 - Boisements humides de saules 5,29 5,40% 

53.1 - Roselières 0,04 0,05% 

81.2 - Prairies humides améliorées 7,67 7,82% 

82.1 - Cultures 9,35 9,53% 

83.32 - Plantations de feuillus 1,17 1,19% 

83.321 - Peupleraies 1,83 1,87% 

85.3 - Jardins 0,05 0,05% 

87.1 - Friches humides 0,13 0,13% 

TOTAL  98,07 100,00 

 
Ainsi les zones humides répertoriées lors de cet inventaire recouvrent une 

superficie totale de 98,07 ha (hors plans d’eau et mares) ce qui correspond à 5,80 % de 
la surface du territoire communal. 
 

Le Conseil Municipal, 
 



Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE  
- De valider l’inventaire des zones humides réalisé sur la commune 

conformément à la méthodologie définie par la Commission Locale de l’Eau 
du SAGE Vilaine. 

- De s’engager à ce que les zones humides inventoriées soient intégrées dans 
le document d’urbanisme de la commune conformément aux dispositions du 
SDAGE Loire Bretagne. 

 Le document d’urbanisme reprendra au sein de ses annexes les éléments 
cartographiques produits lors de l’inventaire des zones humides et prendra en compte 
leur protection dans ces orientations et/ou règlement. 
 
 Ces zones humides seront classées, dans le PLU, en zones naturelles Nzh ou 
agricoles Azh selon le contexte géographique des sites ; 
 
 Une copie de la présente délibération sera transmise à l’IAV (Institut 
d’Aménagement de la Vilaine), structure porteuse du SAGE Vilaine. 
 
 
5 –  Délibération n° 2017-36 

Affectation des résultats 2016 Commune de Monterfil – nouvelle délibération  
 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents qu’une anomalie 
bloquante concernant une erreur d’imputation a été détectée lors du transfert du budget 
en Trésorerie. L’affectation du résultat n’est pas conforme à la délibération afférente qui 
mentionne un résultat déficitaire de 127 530,70 €, au lieu des deux reports simultanés 
suivants : 
 . 127 531 € en déficit d’investissement (D001) 
 . 12 019 € en excédent d’investissement (R001) 
 

Il s’avère que les deux résultats ont été affichés par erreur au lieu d’être 
contractés. Ils émanent de la clôture déficitaire du BP principal de 2016 et de la reprise 
du résultat excédentaire du budget annexe du Centre de la Bétangeais dissous. Pour 
mémoire, le Conseil Municipal avait délibéré le 04 octobre 2016 en faveur de la 
dissolution du budget annexe du Centre de la Bétangeais avec intégration de son actif 
et de son passif dans les comptes de la Commune. 
 

Il y a lieu donc lieu 
 
 de prendre une nouvelle délibération d’affectation du résultat comme suit : 
 

Il est ainsi proposé   

 de reporter :  

- La somme de 115 510,74 € au compte D 001- « Déficit d’investissement 
reporté » en section d’investissement 

- La somme de 75 987,54 € au compte R 002 « Excédent de fonctionnement 
reporté » en section de fonctionnement 

- d’affecter : 

- La somme de 199 910,74 € au compte R 1068 « Excédent de fonctionnement 
capitalisé » en section d’investissement 



au BP 2017 de la Commune. 

 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DONNE son accord. 
 
 
6 – Délibération n° 2017-37 
Budget Commune de Monterfil – Décision Modificative N° 1 
 

 Considérant la nouvelle délibération N° 2017-36 d’affectation du résultat, 
Michel DUAULT, Maire, propose de modifier le Budget Primitif 2017 de la 

Commune comme suit : 
 

Dépenses : 
Cpte D001 Déficit d’investissement reporté  -12 019,96 € 
Cpte D165 Dépôts et cautionnements reçus                        -1,04 € 
Cpte D023 Virement à Section Investissement   12 019,00 € 
 
Recettes : 
Cpte R001 Excédent d’investissement reporté  -12 019,00 € 
Cpte R1068 Affectation du résultat   - 12 021,00 € 
Cpte R002 Excédent de fonctionnement reporté   12 019,00 € 
Cpte R021 Virement de Section de Fonctionnement   12 019,00 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DONNE son accord. 
 
 
7 – Délibération n° 2017-38 
Assainissement collectif : Délégation de Service Public : désignation des membres 
de la commission communale DSP 
 
 Par délibération N° 2017-26 du 30 Mars 2017, le Conseil Municipal a défini les 
modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres titulaires et suppléants de la 
commission de délégation de service public. 
 
  Aucune liste n’a été déposée. 
 
 Missions de la CDSP  : 

- Examiner les candidatures ; 
- Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 
- Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 
- Analyser les offres, émettre un avis et dresser le procès-verbal d’analyse des 

offres ; 
- Emettre un avis sur tout projet d’avenant à une convention de DSP entraînant 

une augmentation du montant global supérieure à 5. 
 



 Composition de la CDSP  (pour les Communes de 3 500 habitants et moins) : 
 Membres avec voix délibérative 

- Le Président : Le Maire (ou son représentant), membre de droit, 
- 3 membres du Conseil municipal élus en son sein (3 titulaires et 3 suppléants) 

 
 Membres avec voix consultative 

- Le comptable de la collectivité, 
- Un représentant du ministre chargé de la concurrence, 
- Des personnalités (exemple : un représentant du cabinet d’études chargé d’aider 

la collectivité dans son choix de prestataire) ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale désignés par le président de la commission, en raison de 
leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la DSP. 
 

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

DECIDE de procéder à l’élection des membres de la commission communale 
DSP. 

Sont élus : 
 

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 
DUAULT Jean-Baptiste GEFFROY Rozenn 

PILLET Frédéric MARTIN Alexandra 

BOUGOUIN Dominique NOGUES Sandrine 
 
 

8 – Délibération n° 2017-39 
Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2015 
 

 Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, rappelle qu’en application de l’article 
L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’assainissement public doit être présenté à 
l’assemblée délibérante. 
 Le laboratoire public LABOCEA a élaboré ce projet de rapport dans le cadre de 
la mission d’assistance-conseil confiée, faisant apparaître les différents éléments 
techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d’assainissement 
collectif pour l’exercice 2015. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE ledit rapport. 

 
 
 

9 – Délibération n° 2017-40 
Coupe d’amélioration en Forêt communale en 2017 
 

 Jean-Baptiste DUAULT, Maire, expose au Conseil Municipal que le Plan 
d’Aménagement Forestier de la forêt communale de Monterfil prévoit une coupe 
jardinée de 1Ha79 sur la parcelle 6A pour un volume estimé de 83,11 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 délivrance aux habitants de la Commune. 

 
 

10 – Délibération n° 2017-41 
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : validation du Dossier de 
Consultation des Entreprises et lancement de la consultation 
 

 Par délibération du 30 Mars 2017, le Conseil Municipal a validé l’avant-projet 
définitif définissant le programme des travaux de rénovation et d’extension du Centre de 
la Bétangeais. Le coût estimé des travaux à ce stade s’élève à 382 700,00 € HT 
 
 Le permis de construire a été déposé en mairie de Monterfil le 18 Mai 2017. 
 
 La consultation pour la réalisation de cette opération est effectuée sur la base 
des lots suivants : 

- LOT N° 01 : GROS-ŒUVRE/DEMOLITION 
- LOT N° 02 : CHARPENTE BOIS 
- LOT N° 03 : COUVERTURE  
- LOT N° 04 : MENUISERIES EXTERIEURES 
- LOT N° 05 : MENUISERIES INTERIEURES 
- LOT N° 06 : PLATRERIE - ISOLATION 
- LOT N° 07 : ELECTRICITE – CHAUFFAGE – VMC 
- LOT N° 08 : PLOMBERIE – SANITAIRE – CHAUFFAGE 
- LOT N° 09 : REVETEMENT DE SOLS 
- LOT N° 10 : PEINTURE 
- LOT N° 11 : PLAFONDS SUSPENDUS 
- LOT N° 12 : SERRURERIE 
- LOT N° 13 : VRD – ESPACES VERTS 
- LOT N° 14 : MATERIEL DE CUISINE 

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

- VALIDE le Dossier de Consultation des Entreprises établi par l’Agence 
GUMIAUX ET GOMBEAU, Maître d’œuvre, pour le lancement de la  
rénovation et l’extension du Centre de la Bétangeais 

- AUTORISE le lancement de la consultation des entreprises dans le cadre 
d’un marché de travaux en procédure adaptée 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à cette 
décision 

 
 

11 – Délibération n° 2017-42 
Prolongation de la dérogation accordée à l’Organisation des Temps Scolaires (OTS) 
 

 Michel DUAULT, Maire, fait part d’un courrier de l’Inspecteur d’Académie reçu le 
05 Mai dernier relatif à la dérogation accordée aux écoles de la Commune sur les 
années 2014-2017 qui stipule : 
« L’Organisation des Temps Scolaires (OTS) des écoles de la Commune s’appuie, 
depuis la rentrée 2014, sur une dérogation à l’article D.521-10 du Code de l’Education, 
autorisée par l’Inspecteur d’Académie – Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale (IA-DASEN). 



Comme rappelé dans le décret n° 2016-1049 du 1er Août 2016, « la décision 
d’organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A l’issue de 
cette période, cette décision peut être renouvelée tous les trois ans après un nouvel 
examen, en respectant la même procédure ». 
Ainsi, la dérogation qui vous a été accordée arrive à échéance pour la rentrée 2017. 
Toutefois, le décret n° 2017-549 du 14 Avril 2017 permet de prolonger d’une année les 
adaptations accordées afin de permettre aux territoires d’évaluer le dispositif en place : 
«Saisie d’une demande du Maire de la Commune ou du Président de l’établissement 
public de coopération intercommunale, l’autorité académique qui a autorisé ces 
adaptations à l’organisation de la semaine scolaire peut toutefois, aux fins de permettre 
leur complète évaluation, les prolonger pour une année scolaire ». Cette évaluation a 
pour but d’éclairer l’IA-DASEN dans sa décision de maintien de la dérogation ou de 
l’application pure et simple des dispositions de l’article D.521-10 du Code précité. 
En conséquence, il appartient à la Commune de faire savoir avant le 31 Mai 2017 si elle 
souhaite bénéficier d’une demande de prolongation de dérogation de l’Organisation des 
Temps Scolaires (OTS) pour l’année scolaire 2017-2018. Si la commune ne souhaite 
pas bénéficier de ce délai supplémentaire : il conviendrait alors de définir une nouvelle 
organisation de la semaine scolaire, non-dérogatoire, applicable dès la rentrée 2017. 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
 Vu le décret n° 2017-549 du 14 Avril 2017, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE quitus à Monsieur le Maire afin de solliciter le bénéfice d’une 
prolongation, pour l’année scolaire 2017-2018, des adaptations à l’organisation de la 
semaine scolaire actuellement arrêtées pour la Commune de Monterfil, concernée par 
les écoles suivantes : 

- Ecole du Rocher 
- Ecole Saint-Gildas 

 
 INDIQUE qu’une nouvelle délibération serait prise dans le cas d’un changement 
de projet proposé par le Gouvernement et des modalités de financement qui pourraient 
intervenir. 
 
 

12–Information : Lotissement « Domaine des Vallées » -présentation du permis 
d’aménager déposé par Eprim Aménagement  
 

En cette séance, les membres présents prennent connaissance du plan 
d’aménagement du Lotissement « Domaine des Vallées » établi par Eprim 
Aménagement, Maître d’Ouvrage. 

Ce projet de lotissement situé Route des Vallées fait apparaître 12 lots d’une 
surface de 311 m2 à 567 m2. 

 
 
13 – Questions diverses 

 
- Désignation des membres des commissions de travail thématiques 

communautaires – modifications éventuelles 
 



 - Fin de Contrat d’Accompagnement à l’Emploi Christopher LE GUERN le 30 
Juin 2017. Un Contrat à Durée Déterminée d’une durée d’un an va être établi par la 
Commune à compter du 1er Juillet 2017. 
 
     - Fixation des Conseils Municipaux du 2ème Semestre 2017 : 
    - 07 ou 14 Septembre 2017 
    - 12 Octobre 2017 
    - 09 Novembre 2017 
    - 07 Décembre 2017 
 
 -Information sur les travaux d’enrobés effectués sur les sites suivants : 
   -rue Pentière de la Noé 
   -parking Rue du Presbytère 
   -Allée de Bel Air et Allée du Pâtis 
   -Cour Cantine et Garderie scolaire 
   -Chapelle et lavoir 
 
 -Information sur la proposition de travaux d’entretien par l’ONF relative à la 
fourniture et mise en place de panneaux réglementaires, ainsi qu’un débroussaillement. 
Il a été décidé de ne pas donner suite à cette proposition pour cette année 2017. 
 
 -Présentation des plans d’ensemble et de détails du projet éolien. Les études 
sonores sont en cours, l’étude d’impact vient d’être réalisée. Les 3 éoliennes produiront 
au total 12 Mégawatts. Une réunion publique est programmée les 
  Vendredi 15 Septembre 2017 de 15 h à 18 h 
  Samedi 16 Septembre 2017 de 9 h à 12 h. 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h   


