
Séance du 20 Juillet 2017Séance du 20 Juillet 2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt 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  DUAULT JB, NOGUES, Adjoints
MM  THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE – THOMAS Y.  et RENOU 
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés     :
M. EDZOA MVE a donné pouvoir à M. THOMAS Y.
MM BOUGOUIN – GEFFROY – JAMIN – MARTIN – MEREL et PERRAULT

Secrétaire de Séance : MME THOMAS Aurélie

Ouverture de la séance à 20 h 10

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 22 Juin 2017

1 – Dossier éolien 
.Le point sur le projet 

Une présentation de l’avancement du projet est effectuée par M. Gaël MILLET, 
Responsable de projets Société ABO WIND.

Suite aux mesures du vent effectuées, la qualité du vent est confirmée et  permet
d’envisager la construction d’un parc éolien afin de produire de l’électricité grâce à 
l’énergie du vent.
Un état initial environnemental a été réalisé par des bureaux d’étude experts dans leur 
domaine (milieu physique, biodiversité, cadre de vie, acoustique, paysage..)  afin de ca-
ractériser les sensibilités du site d’accueil des éoliennes.

En mars 2017, le projet a été présenté pour la première fois aux organismes et 
administrations chargés d’instruire les dossiers éoliens en Ille-et-Vilaine, et qui l’ont ac-
cueilli favorablement.

Le parc éolien sera implanté sur le secteur des Grêles et composé de 3 éo-
liennes de type Nordex N117, modèle d’éoliennes de nouvelle génération (120 m de 
hauteur de mât / 58,5 m de longueur de pale / 178,5 m de hauteur hors sol / 61,5 m de 
hauteur en bas de pale)

Il a été retenu d’installer les éoliennes à 600 voire 700 mètres des premières ha-
bitations, soit bien au-delà de la distance réglementaire de 500 mètres instaurée par le 
Grenelle ii de l’environnement.

Quelques chiffres :
Puissance unitaire = 3,6 MW
Puissance totale du parc : 10,8 MW
Production estimée = environ 25 millions de kWh d’électricité par an, soit 

l’équivalent de la consommation résidentielle d’environ 15 000 personnes (env. 5 000 
foyers).



Quelles seront les prochaines étapes du projet ?

La Société ABO Wind, porteuse du projet, finalise actuellement le dossier de demande 
d’autorisation préfectorale en vue d’un dépôt aux services de la Préfecture dans les pro-
chains mois.
De nouvelles permanences d’information sont prévues en Mairie de Monterfil vendredi 
15 Septembre 2017 (15 h-17 h) et samedi 16 septembre 2017 (10 h – 12 h).
L’instruction du dossier de demande d’autorisation durera environ un an et comprendra 
notamment une enquête publique d’un mois, qui aura lieu courant 2018.

La construction du parc éolien pourrait ensuite débuter courant 2019/2020. Le chantier 
durera entre 6 et 12 mois. Le 1er kWh pourrait être injecté sur le réseau électrique natio-
nal courant 2020/2021.

   Délibération n° 2017-55
Projet éolien – mesure d’accompagnement de gestion des landes communales 

Michel DUAULT, Maire, informe les membres présents que, dans le cadre du  
projet éolien, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur l’établissement d’un
plan de gestion des landes communales de Monterfil.
Le programme financier, le planning d’intervention et les modalités d’intervention sont 
présentés comme suit :

MAS-04 Etablissement d’un plan de gestion des landes communales de Monterfil

Contexte et 
objectifs

La commune de Monterfil dispose de nombreuses propriétés. Ces réserves foncières sont
principalement constituées par des milieux de landicoles ou de boisements.

Les landes constituent des végétations remarquables en Bretagne.

L’objectif de cette mesure est de réaliser un plan de gestion de ces landes afin d’évaluer
leur état de conservation et de proposer des mesures de gestion adaptées pour leur pré-
servation. 

Phase(s) 
concernée(s) Exploitation

Groupes bio-
logiques ci-
blés par la 
mesure

Végétations de landes, flore patrimoniale et espèces animales associées

Localisation 

7 grands secteurs définis au sein de la commune de Monterfil :

La Barreterie ;
La Bétangeais ;
La Movenais ;
La Soufflais ;
Les Epinais ;
Les Noës.
Le Candu

Modalités - LOCALISATION DES LANDES COMMUNALES DE MONTERFIL

A partir des réserves foncières de la commune de Monterfil, un travail de photointerpré-
tation a été réalisé et a permis de déterminer 7 grands secteurs de landes/boisements
d’une superficie totale d’environ 55 ha (parcelles comprenant aussi des zones de cultures
et prairies) :

Le secteur de « la Baretterie » (environ 20 ha) : parcelles cadastrales ZD5, ZD12 et
ZD19 ;

Le secteur de « La Bétangeais » (environ 6 ha) : parcelles cadastrales AD48, AD53,
AD55, ZO73 et ZO77 ;



MAS-04 Etablissement d’un plan de gestion des landes communales de Monterfil

Le secteur de « La Movenais » (environ 5 ha) :  parcelles cadastrales ZO10, ZO17,
ZO19, ZO21, ZO22 et ZO76 ;

Le secteur de « La Soufflais » (environ 1 ha) : parcelles cadastrales ZB42 et ZB44 ;
Le secteur de « Les Epinais » (environ 6 ha) : parcelles cadastrales ZE5 et ZE12 ;
Le secteur de « Les Noës » (environ 15 ha) : parcelles cadastrales OC759, ZL26, ZL49,

ZL128, ZL135 et ZL137.
Le secteur de « Le Candu » (environ 2 ha) : parcelle cadastrale OC 755

Au-delà de l’intérêt écologique de ces milieux, les secteurs identifiés sont concernés
pour la plupart par le passage du GR de Pays du Tour de Brocéliande. La gestion de ces
milieux peut donc, qui plus est, présenter un atout touristique et paysager.

- DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE ET ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION

Dans un premier temps, un diagnostic écologique sera réalisé et concernera principale-
ment :

La cartographie des végétations et la recherche d’espèces végétales patrimoniales ;
L’inventaire de la faune et notamment de l’avifaune inféodée aux milieux de landes

(Fauvette pitchou, Engoulevent d’Europe, etc.).

L’objectif de ce diagnostic est de définir les différents types de landes retrouvés sur ces
parcelles et d’évaluer leur état de conservation afin d’établir des préconisations de ges-
tion.

- DÉFINITIONS DES PRÉCONISATIONS DE GESTION

A la fin du diagnostic écologique, les enjeux écologiques ainsi que des orientations de
gestion seront définis par secteur et des préconisations de gestion seront établis sur une
période de 5 ans minimum.

Ces préconisations seront déclinées en fiches opérationnelles de gestion (actions, plan-
ning, période et fréquence d’intervention, etc.) afin que leur mise en œuvre soit la plus
efficace possible.

Chaque opération sera chiffrée et programmée dans le temps. 

Le prestataire qui sera retenu pour la réalisation du plan de gestion pourra faire appel au
Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) qui dispose d’une grande expérience
en matière de gestion des milieux landicoles.

- GARANTIE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DE LA GESTION DES LANDES

-

Afin que les opérations qui seront proposées par le plan de gestion puissent être réalisées
au cours des 5 ans suivants, le porteur de projet prévoit d’y participer financièrement
avec une enveloppe financière maximale de 30 000 € HT.

Les travaux de restauration seront dans la mesure du possible réalisés par le service es-
paces verts de la commune de Monterfil.

L’enveloppe  financière  prévue  par  le  porteur  de  projet  doit  permettre  de  financer
d’éventuels travaux que la commune ne pourrait pas réaliser en régie.

Planifica-
tion

Il s’agit d’un engagement fort du porteur de projet et de la commune de Monterfil.

Ce plan de gestion des landes de la commune de Monterfil sera réalisé dès la première
année de fonctionnement du parc éolien.

Indication 
sur le coût

Budget pour le plan de gestion (basé sur 5 ans) : 10 000 € HT au maximum compre-
nant les expertises de terrain (végétation et faune), la rédaction du diagnostic, des en-
jeux, des orientations et la définition des préconisations de gestion (fiches action dé-
taillées).

Budget pour la mise en place des opérations de gestion : Le porteur de projet s’engage
à allouer une enveloppe financière de 30 000 € HT pour la mise en place des mesures de
gestion qui seront proposées.



Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 VALIDE le plan de gestion des landes communales.

et S’ENGAGE à :

 Autoriser l’accès aux parcelles concernées par la mesure aux experts natura-
listes qui seront en charge de l’état initial du plan de gestion ;

 Réaliser ou faire réaliser avec le soutien financier du porteur de projet éolien, les
opérations de gestion qui seront proposées dans le plan de gestion. 

2   –  Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais
.Délibération n° 2017-56 
–   attribution des marchés-

Concernant la rénovation et l’extension du Centre de la Bétangeais, la Commis-
sion d’Appel d’Offres s’est réunie le 11 Juillet 2017 afin de procéder à l’ouverture des
plis pour les lots

- 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

Lors de cette réunion, les lots suivants ont été déclarés infructueux :

- LOT N° 03 : COUVERTURE pour manque de concurrence (1 offre) et dé-
passement de l’estimation

- LOT N° 05 : MENUISERIES INTERIEURES pour manque de concur-
rence (1 offre)

- LOT N° 08 : PLOMBERIE – SANITAIRE – CHAUFFAGE pour manque de
concurrence (1 seule offre

- LOT N° 09 : REVETEMENT DE SOLS pour manque de concurrence (1 
offre)

- LOT N° 10 : PEINTURE pour manque d’offre (0 offre)
- LOT N° 13 : VRD – ESPACES VERTS (0 offre)
- LOT N° 14 : MATERIEL DE CUISINE pour manque d’offre (0 offre)



La Commission a décidé de relancer les lots déclarés infructueux.

La Commission d’Appel d’offres s’est réunie à nouveau 20 Juillet 2017 à 19 h
afin d’examiner le rapport d’analyse établi par M GOMBEAU, Maître d’œuvre.

Monsieur le Maire invite l’Assemblée Municipale à se prononcer sur le choix des
entreprises.

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport d’analyse établi par M. GOMBEAU, Maître d’œuvre,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE d’entériner l’avis de la Commission d’Appel d’Offres

Et de RETENIR en conséquence les entreprises suivantes :

- LOT N° 01 : GROS-ŒUVRE/DEMOLITION
Entreprise retenue : Entreprise GAUTIER  pour un montant de 54 230,00 € HT

- LOT N° 02 : CHARPENTE BOIS
Entreprise retenue : Entreprise DARRAS pour un montant de 14 568,12 € HT

- LOT N° 04 : MENUISERIES EXTERIEURES
Entreprise retenue : Entreprise JAMIN pour un montant de 27 126,52 € HT

- LOT N° 06 : PLATRERIE – ISOLATION
Entreprise retenue : Entreprise BETHUEL pour un montant de 20 569,49 € HT

- LOT N° 07 : ELECTRICITE – CHAUFFAGE – VMC
Entreprise retenue : Entreprise BASSELOT pour un montant de 44 279,78 € HT

- LOT N° 11 : PLAFONDS SUSPENDUS
Entreprise retenue : Entreprise COYAC pour un montant de 29 975,79 € HT

- LOT N° 12 : SERRURERIE
Entreprise retenue : Entreprise SER AL FER pour un montant de 2 112,00 € HT

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer les dossiers de marchés à intervenir et 
tous documents s’y rapportant.

INVITE la Commission d’Appel d’Offres du jeudi 14 Septembre 2017 à 14 heures
à procéder à l’ouverture des plis des lots relancés. 

.Délibération n° 2017-57 
–   demande de fonds de concours communautaire au titre des travaux d’accessibilité
et des économies d’énergie dans les bâtiments publics

Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents de la possibilité de sollici-
ter un fonds de concours communautaire pour la réalisation des travaux de rénovation 
et d’extension du Centre de la Bétangeais. Il est ainsi rappelé que la Communauté de 



Communes de Brocéliande, dans le cadre  du pacte fiscal et financier 2014-2020 ap-
prouvé par le Conseil communautaire le 14 Septembre 2015, a mis en place un disposi-
tif de fonds de concours prioritairement sur des appels à projets relatifs à trois théma-
tiques :

-Les travaux d’accessibilité,

-La modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des écono-
mies d’énergie,

-Les économies d’énergie dans les bâtiments publics.

En conséquence, Michel DUAULT, Maire, propose de solliciter une demande de 
fonds de concours communautaire au titre  des travaux d’accessibilité  et des écono-
mies d’énergie pour la réalisation des travaux de rénovation et d’extension du Centre de
la Bétangeais.

Le financement de ces travaux est présenté comme suit :

Montant des travaux  86 300 ,00 € HT

Financement :
- Fonds de concours communautaire 21 057,00 €
- Subvention Région 17 260,00 €
- FST 26 925,00 €
- Fonds propres 21 058,00 €

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

- D’approuver le plan de financement établi
- De solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de 

Brocéliande au titre des travaux d’accessibilité et des économies d’énergie à ef-
fectuer au Centre de la Bétangeais.

Cette décision annule et remplace la délibération du 22 Juin 2017.

3 –  Délibération n° 2017-58
Réseau des médiathèques – Fin de mise à disposition de l’Adjoint du Patrimoine à la
Communauté de Communes de Brocéliande     : Modification emploi du temps hebdo-
madaire poste d’Adjoint du Patrimoine et ATSEM

Michel DUAULT, Maire, informe le Conseil Municipal de la modification de 
l’emploi du temps  de l’agent intervenant au sein de la Médiathèque et également au 
sein de l’école du Rocher en qualité d’ATSEM en raison 

-d’une part, de la fin de la mise à disposition de l’Adjoint du Patrimoine à la Communau-
té de Commune de Brocéliande, l’intéressée n’exerçant plus les fonctions de coordina-
trice du réseau à partir du 1er Septembre 2017,

-Et d’autre part, compte-tenu de la charge de travail en augmentation au sein de la mé-
diathèque.

Les 7 heures hebdomadaires consacrées aux fonctions de coordination du ré-
seau des médiathèques seront donc transférées sur le poste de médiathèque de la 
Commune.



De ce fait, l’agent concerné conservera son temps de travail à compter du
 01 Septembre 2017 comme suit :

Grade Effectif Situation
Temps de travail
Hebdomadaire

Au 01/09/2017
Temps de travail 
hebdomadaire

Adjoint du Patri-
moine Principal de
 1ère classe 
Boucaret Hélène

1 Médiathèque        15 h
Coordination réseau 
7h
TAP       4 h/sem.scol.
soit 28,45 heures an-
nualisées

Médiathèque  22   h

TAP    4h/sem.scol
Soit 28,45 heures 
annualisées 
(centièmes)

ATSEM Principal
 2ème classe
Boucaret Hélène  

1 13 h
soit 10,36 heures an-
nualisées

13 h 
soit 10,36 heures 
annualisées (cen-
tièmes)

Le Conseil Municipal,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

PREND ACTE de la modification de l’emploi du temps hebdomadaire de l’agent 
occupant les postes d’Adjoint du Patrimoine au sein de la médiathèque et d’ATSEM 
pour les raisons évoquées.

4 –  Demande acquisition parcelle communale AC 158 et partie de la voie desservant 
les parcelles AC 18 et 19 

Il est proposé de reporter à une séance ultérieure l’examen de cette demande 
d’acquisition de parcelle, les modalités de rétrocession par Acanthe des Champs de la 
Roche 4 n’étant pas achevées. 

5 –  Délibération n° 2017-59
Révision des tarifs restaurant scolaire – instauration d’une majoration en cas de non
présentation de son badge 

Sur proposition de la Commission des Affaires Scolaires et extra scolaires réunie 
le 13 Juin 2017 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE  d’instaurer une sur-tarification liée au non-respect des modalités d’ins-

cription au restaurant scolaire qui concerne les enfants non inscrits au restaurant mais 
prenant leur repas.

La non présentation du badge donnera donc lieu à une  facturation additionnelle 
spécifique, le prix du repas sera ainsi facturé 1 € de plus par rapport au tarif habituel.

Cette disposition sera applicable à compter de la rentrée scolaire 2017.



6 –   Création d’une commission «     Embellissement du Bourg     » 

Il est proposé de lancer un appel à candidature dans la prochaine feuille 
mensuelle de Septembre 2017, aussi ce point sera reporté à un Conseil Municipal 
ultérieur. 

7 – Délibération n° 2017-60
Subvention piégeurs ragondins/ACCA

Michel DUAULT, rappelle aux membres présents, que, par délibération
 N° 2015-26 du 19 Mars 2015, le Conseil Municipal a décidé d’accorder à l’ACCA une 
compensation annuelle financière de 500 € sous forme de subvention, l’Association 
étant chargée de répartir cette somme aux piégeurs et de procéder à l’acquisition des 
équipements nécessaires à leur mission.

L’ACCA vient de déposer le certificat d’inscription au Répertoire  des Entreprises 
et des Etablissements (SIRENE), ce document étant nécessaire pour le versement de 
la subvention.

Afin de permettre le versement de la subvention accordée depuis 2015, une  dé-
libération complémentaire est sollicitée par le Trésor Public pour justifier les trois an-
nées à payer (2015-2016 et 2017).

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,

DECIDE de verser à l’ACCA les subventions suivantes :

- Année 2015 : 500,00 €
- Année 2016 : 500,00 €
- Année 2017 : 500,00 €

sachant que pour les exercices à venir, cette subvention sera versée annuellement.

8 –  Information     :
Présentation du compte-rendu des actions menées au cours du 1  er   semestre 2017 par
la Communauté de Communes de Brocéliande

Les Conseillers municipaux présents prennent connaissance du diaporama pré-
senté retraçant les actions menées par la Communauté de Communes de Brocéliande
pour la période du 1er Semestre 2017.

9 – Questions diverses

- Réunion de la Commission « Délégation de Service Public Assainissement 
Collectif » : le 04 Septembre 2017 à 16 h 30

- Réunion de la Commission d’Appel d’Offres « Rénovation et extension de la 
salle polyvalente de la Bétangeais » : le 14 Septembre 2017 à 14 h

- Forum des Associations : le 08 Septembre 2017 à 16 h 30 au Centre de la 
Bétangeais



- Comice agricole de Maxent : le 09 Septembre 2017
- Départ en retraite de Brigitte Grosset, Directrice de l’Ecole du Rocher : le 29 

Septembre 2017 à l’Air du Temps à partir de 18 h 30 – 19 h.
- Distribution du Vivre à Monterfil dès réception en Mairie

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 40 mn 


