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L’an deux mille dix-sept, le sept décembre 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 BOUGOUIN - PILLET – LEFEUVRE - RENOU – GEFFROY - MARTIN - MEREL  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
MM JAMIN -THOMAS Aurélie et THOMAS Yvonnick 
M. EDZOA MVE a donné pouvoir à M. DUAULT Jean-Baptiste 
 
Secrétaire de Séance : Mme LEFEUVRE Carmen 
 

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé de modifier l’ordre du jour et d’ajouter le 
point suivant : 
- Vente de la parcelle AA 214 à ESPACIL 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 16 Novembre 2017 
 
 

1 - Délibération n° 2017-107 1 – Communauté de Communes de Brocéliande – 
modification statutaire : création et gestion de Maison de Services au public 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un diagnostic social territorial est actuellement mené à 
l’échelle communautaire. Il s’appuie sur une approche transversale de l’action sociale à tous les âges de 
la vie. Aux vues des premières conclusions, le cabinet d’étude préconise la création de ce type de 
structure sur le territoire communautaire.  

En effet, lors du diagnostic, trois enjeux généraux concernant l’action sociale sont clairement 
ressortis :  

1. Améliorer la communication et l’interconnaissance concernant les partenaires susceptibles 
d’accompagner les publics en insertion sociale ou professionnelle 

2. Réduire les temps de parcours vers les partenaires les plus à même d’accompagner les 
demandeurs en fonction de leur problématique 

3. Accompagner les publics les plus en difficulté sur le territoire communautaire (précarité 
économique et sociale). 

Parmi les réponses opérationnelles, le cabinet préconise la mise en place d’un guichet unique ayant 
pour vocation : 

- organisation du 1er accueil, information, orientation du public pour faciliter la mise en relation, 

- accompagnement dans les démarches d’accès au droit, 

- mise à disposition d’un espace de permanence pour les acteurs de l’insertion sociale.  



On retrouve là toutes les caractéristiques d’une Maison de Services au public qui a pour objet 
d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics. Une 
fois le transfert de compétence opéré, il appartiendra à la Communauté de communes de se rapprocher 
des services de l’Etat pour obtenir une labellisation. 

Aussi, par délibération en date du 06 novembre 2017, les membres du Conseil communautaire ont 
délibéré sur le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande :  

- en intégrant une compétence optionnelle « création et gestion de Maisons de Services au 
Public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de 
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ».  

- en supprimant l’article 10 relatif à la garantie des emprunts de la communauté libellé comme 
suit : 

«  En cas d’appel de garantie, les différentes communes adhérentes à la communauté garantiront 

solidairement les emprunts contractés selon la clé de répartition suivante :  

- 40% au prorata de la population 

- 40% au prorata de l’inverse des ressources financières totales 

- 20% au prorata de la longueur de la voirie communale » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ACCEPTE 

Par 10 voix POUR et 1 ABSENTION 

- le transfert de la compétence optionnelle suivante à la Communauté de Communes de Brocéliande : 
« création et gestion de Maisons de Services au Public et définition des obligations de service au public y 
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux Droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations ». 

- la suppression de l’article 10 relatif à la garantie des emprunts de la Communauté. 

 

2 - Délibération n° 2017-108 
Syndicat Intercommunal des eaux de la Forêt de Paimpont – Modification 
statutaire : devient un Syndicat Mixte 

Vu les délibérations du 15 juin 2017 et du 11 juillet 2017 par lesquelles les conseils de la 
Communauté de Communes de Saint-Méen/Montauban et de Montfort Communauté se prononcent 
respectivement favorablement sur la modification des statuts des Communautés concernant le 
transfert de la compétence optionnelle « eau » au 1er janvier 2018, 

Vu les arrêtés préfectoraux des 23 octobre 2017 et 03 novembre 2017 portant respectivement 
modification des statuts de la Communauté de Communes de Montfort et de la Communauté de 
Communes de Saint-Méen/Montauban, 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’à compter du 1er janvier 2018, 
la présence sur le territoire du SIE de la Forêt de Paimpont de Communautés de Communes 
comprenant des communes déjà membres de son syndicat aura pour conséquence les modifications 
suivantes : 

- Le mécanisme de la représentation-substitution s’applique : les Communautés de Communes sont 
automatiquement substituées aux communes membres au sein du syndicat préexistant (article L. 5214-
21 du CGCT), qui deviendra syndicat mixte. 

- Concernant la composition du syndicat, dorénavant ce seront les membres des Communautés de 
Communes qui siègeront aux comités syndicaux : les représentants de la Communauté de Communes 
de Saint Méen/Montauban se substitueront aux délégués de la commune de Saint Malon-sur-Mel et les 
représentants de la Communauté de Communes de Montfort Communauté se substitueront aux 
délégués de la commune d’Iffendic. 



- Par application des dispositions de l'article L5214-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
une modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt de Paimpont est induite : 
il deviendra un syndicat mixte dont la dénomination sera « Syndicat Mixte Eau de la Forêt de 
Paimpont ». 

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

- le mécanisme de représentation-substitution, 

- la nouvelle composition du syndicat telle qu’indiquée ci-dessus, 

- la modification des statuts relative à la dénomination du syndicat. 

 

3 – Délibération n° 2017-109 

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu – Mise à jour des statuts 

 Le Comité Syndical a adopté par délibération du 29 Novembre 2017 la mise à jour des statuts 
portant uniquement sur la rédaction des compétences afin de faire coïncider ceux-ci avec la rédaction de 
l’article L 211-7 du Code de l’Environnement compte-tenu de l’évolution des compétences « GEMAPI » 
au 1er Janvier 2018, comme suit : 

- « Vu la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles) du 27 janvier 2014 attribuant une compétence obligatoire et exclusive « Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) » aux communes avec transfert automatique aux 
EPCI à fiscalité propre, 

- Vu que les dispositions de ce texte entre en vigueur au 1er janvier 2018, 

- Considérant que la compétence GEMAPI décrite par référence à l’article 211-7 du Code de 
l’Environnement dresse la nomenclature des actions pouvant être menées sur l’eau et les milieux 
aquatiques. Sur les 12 items de cet article, les seuls articles 1, 2, 5, 8 forment cette compétence GEMAPI. 

• 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

• 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 

Seulement 3 de ces 4 items sont exercés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu depuis de 
nombreuses années (sauf l’item 5 « La défense contre les inondations et contre la mer »). 

- Considérant que les autres compétences inscrites dans l’article du Code de l’Environnement sont 
facultatives : 

• 3° L’approvisionnement en eau (tous usages) ; 

• 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

• 6° La lutte contre la pollution ; 

• 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 

• 11° La mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques ; 

• 12° L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrigraphique. 



Une ou plusieurs de ces compétences facultatives peuvent être exercées par les structures porteuses de 
la GEMAPI si elles le souhaitent. Et peuvent, de la même façon que les compétences obligatoires, les 
déléguer ou les transférer à des syndicats mixtes. 

Les items en gras sont actuellement mis en œuvre par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu dans 
le cadre notamment de son contrat territorial de bassin versant. 

Une réunion d’information sur la mise en place de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) s’est déroulée le vendredi 29 septembre 2017 à la Préfecture de Région. 

Elle avait pour objet de présenter le cadre juridique du transfert de compétences et d’établir un point sur 
l’avancement des organisations envisagées dans le département d’Ille-et-Vilaine. 

Suite à cette réunion, une révision des statuts a été suggérée afin de clarifier ses missions pour qu’elles 
soient en adéquation avec les délibérations qui seront prises par les EPCI à fiscalité propre. 

En effet, un Syndicat ne peut agir sur les items de la GEMAPI seulement si ses statuts le prévoient, et 
donc si ces compétences appartiennent à ses membres. 

Rappelons que Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu est un Syndicat mixte exerçant des 
compétences GEMAPI et hors GEMAPI. 

Seul l’article faisant l’objet d’une modification figure dans le projet de modifications des statuts ci-joint. 

A l’exception de dix abstentions (Mme Armelle BASCK, M. Jean-Michel NOZAY (Mordelles), M. Pascal 
AUBREE (Saint Gilles), M. Cyril GUERILLOT (Chavagne), M. Gérard BAUDAIS, M. Julien GARIN (La 
Chapelle-Thouarault), M. Jean-Luc MORLAIS (Cintré), Mme Martine FAUDE (L’Hermitage), M. Robert 
FOUGERAY (Le Verger), M. Ludovic EPAILLARD (Romillé), le Comité Syndical, après avoir délibéré, à 
l’unanimité des votants (32 votants) 

- Acceptent la modification des statuts telle que présentée, 

- Décident de notifier la présente délibération aux Maires de chaque commune et Président de 
la Communauté de Communes membres du Syndicat. Les conseils municipaux et communautaires 
devant être obligatoirement consultés dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la 
délibération, 

- Demandent à Messieurs les Préfets d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor, au terme de cette 
consultation, de bien vouloir arrêter la décision de modifications des statuts. » 

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

VALIDE la mise à jour des statuts présentés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu. 

 

4 –  Délibération n° 2017-110 
Soutien à la proposition de l’AMRF « Loi-cadre en faveur des communes et de la 
ruralité » 

Comme suite à l’adoption de  la motion sur la Loi-Cadre en faveur des communes et de la ruralité par 
les maires ruraux, l’Association des Maire Ruraux de France invite les Conseils Municipaux à prendre une 
délibération de cette Loi Cadre, comme suit : 

Soutien à la proposition de l’AMRF 

« Loi-cadre en faveur des communes et de la ruralité » 

Les maires ruraux demandent au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de 
programmation et de financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter 
une vision politique nouvelle et déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa 
cohésion et de son équilibre. 

Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour 
notre pays dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux. Pour la saisir, il 
faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions qu'aux 
territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus. 



Nous avons besoin en début de quinquennat d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification des 
procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement, urbanisme 
et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture,… 

Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI. De 
même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont besoin, (correction 
du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération). 

Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamique et pérennes, basés sur 
l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte. 

Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les 
législations actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine. 

L’association des maires ruraux de France appelle solennellement toutes les communes rurales de 
France à adopter une délibération demandant le vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE la demande de vote d’une Loi-Cadre 
« Communes et ruralités » 

Par 9 voix POUR avec pouvoir, 1 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS 

 

5 – Délibération n° 2017-111 
Convention relative à la fin du contrat pour l’exploitation par affermage du 
service d’assainissement collectif 

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée : 

Que le service public d'assainissement collectif est actuellement géré en délégation de service public 
par affermage, par un contrat avec la société SAUR qui arrive à échéance le 31 décembre 2017, 

Que lors des opérations de fin de contrat il est apparu qu'une prestation de curage des lagunes 
prévue à mi contrat n'avait pas été réalisée par le Délégataire, 

Que la société SAUR ayant perçu la totalité de sa rémunération, y compris pour le curage non réalisé, 
a proposé, après négociations, de verser à la commune une indemnité compensatrice d'un montant de 
14 400 HT euros, 

Qu'il convient de formaliser cet accord par une convention relative à la fin du contrat de délégation 
du service public d'assainissement collectif, 

Ainsi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'accepter l'indemnité de fin de contrat de 14 
400 € et de l'autoriser à signer la convention de fin de contrat avec la société SAUR. 

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

ACCEPTE l’indemnité de fin de contrat de 14 400 €  

Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de fin de contrat avec la société SAUR. 

 

6  – Aménagement du carrefour « allée de Bel-Air » et « rue du Closel » 
Délibération n° 2017-112 – Demande de subvention DETR et demande de 
subvention au titre des amendes de police 

Par délibération N° 2017-96 du 16 Novembre 2017, le Conseil Municipal a confié au Cabinet d’études 
l’Atelier du Marais la mission de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du carrefour situé à l’intersection 
de l’Allée de Bel Air et la rue du Closel. 

Il est proposé de solliciter une subvention pour cette opération dans le cadre de la DETR et 
d’approuver le plan de financement présenté comme suit : 

 



AMENAGEMENT CARREFOUR BEL AIR CLOSEL 

 Plan de financement     

 Libellé 
 

H.T. 

Frais d'études 
 

9 750,00 € 

Travaux 
 

149 553,80 € 

Total H.T. avec M.O. 
 

159 303,80 € 

 Montant soumis à DETR 
 

95 163,80 € 

 Montant TVA 20% 31 860,76 € 

Montant TTC avec M.O. 
 

191 164,56 € 

 Estimatif des subventions    Financement     

 DETR 40% 38 065,52 € 

Amendes de police (5350 € par Thématique) 
 

10 700,00 € 

Fonds Concours 20% 31 860,76 € 

Subventions Département Bande de roulement 
 

6 854,00 € 

Total Subventions 
 

87 480,28 € 

 

Subventions 
 

87 480,28 € 

Fonds propres 
 

71 823,52 € 

 
Total 159 303,80 € 

 
Ecart 0,00 € 

Il est également proposé de solliciter une subvention au titre des amendes de police. 

Le Conseil Municipal, 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 2000 habitants au plus est fixé à 40 % du montant HT des 
travaux estimés à 159 303,80 €, soit une subvention s’élevant à 38 065,52 €. 

 
7 – Délibération n° 2017-113 

Rétrocession des parcelles ESPACIL AC 48 et AC 49 à la Commune 

Après avoir entendu l’exposé de Michel DUAULT, Maire, sur la proposition faite par Espacil Habitat de 
rétrocéder à la Commune les parcelles AC 48 et 49 situées au « Clos Paisible », et sur laquelle sont 
implantés les logements Espacil. 

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

DECIDE d’accepter la rétrocession des parcelles AC 48 et 49 d’une contenance de 613 m², appartenant 
à Espacil Habitat au prix de un euro symbolique sachant que les frais notariés restent à la charge de la 
Commune. 

Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir et tous documents s’y rapportant. 

 

 

 



7.Bis – Délibération n° 2017-114 
Vente de la parcelle AA 214 (10 a 32 ca) à ESPACIL HABITAT 

Après avoir entendu l’exposé de Michel DUAULT, Maire, sur la proposition suivante : 

La vente et promesse de vente par la commune de Monterfil du lot dont elle est restée 
propriétaire et qui fait l’obligation de faire par Viabilis cadastrée AA 214 pour 10 a 32 ca moyennant le 
prix de 1 €. 

Pour rappel, concernant le Clos Paisible, la commune avait demandé à Espacil d’engager des 
travaux de rénovation sur ces 10 logements. Devant l’importance des travaux à mettre en œuvre et le 
peu d’efficience obtenu, il a été convenu que la société Espacil reconstruise un nouveau parc de 
logement et déconstruise l’existant. Afin de permettre cette opération, la commune de Monterfil s’est 
engagée à fournir une nouvelle parcelle pour recevoir le nouveau parc de logement. Cet espace se 
situant sur un terrain communal, dans le cadre de l’acquisition réalisé par Viabilis, la commune et 
Viabilis se sont mis d’accord pour la viabilisation de cette parcelle au profit de la société Espacil. Pour ce 
faire, le prix de vente a été établi en fonction de cette contrainte, pour permettre cette opération. 

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

DÉCIDE d’accepter la vente de la parcelle AA 214 d’une contenance 10 a 32 ca (1032 m²), 
appartenant à la commune de Monterfil au prix de un euro symbolique sachant que les frais notariés 
restent à la charge de la société ESPACIL. 

ET AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié à intervenir et tous documents s’y 
rapportant. 

 

8 – Délibération n° 2017-115 
Rythmes scolaires 

Des concertations multiples ont été engagées avec la commission scolaire, la commission scolaire 
élargie aux directeurs des écoles et les parents représentants des deux écoles ainsi que le conseil d'école  
consulté afin de réfléchir sur l'éventualité d'un changement des rythmes scolaires pour la rentrée 2018.  

Contrairement à ce qui avait été décidé lors de la commission scolaire élargie, le conseil d'école  a 
sollicité la municipalité pour l'élaboration d'un questionnaire à l'intention des familles. 

Il en ressort que 67% des familles ayant répondu au questionnaire, restent favorables pour le retour à 
4 jours de scolarité (soit presque 7 familles sur 10). 

Un conseil d'école, qui a un rôle consultatif dans cette réflexion, est prévu le 08 janvier 2018. Une 
réponse pour l'inspection académique est attendue pour le 13 janvier 2018. 

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

S’ACCORDE la possibilité de reconsidérer la position si le Conseil d’École émet un avis défavorable. 

 

9 – Délibération n° 2017-116 
Budget Commune : décision modificative n°3 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire 

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

DÉCIDE de modifier le Budget Primitif 2017 de la Commune comme suit : 

Section de fonctionnement 

Chapitre 11 Charges à caractère général 
Compte 61551 Acquisition de matériel roulant   + 15000,00 €  
Chapitre 12 Charges de personnel 
Compte 6218  Autres personnels extérieurs    +  5000,00 € 



Chapitre 65 Charges de gestion courantes 
Compte 6574 Subvention aux associations   – 20000,00 €  

Section Investissement 

Chapitre 104 Bâtiments communaux 
Compte 2313 Travaux de construction    – 60 000,00 € 
Chapitre 165 Aménagement plateau sportif 
Compte 2313 Travaux de construction     + 8000,00 € 
Chapitre 89 Aménagement du bourg  
Compte 2315 Travaux, voies et réseaux    + 52000,00 € 
 
 

10 – Questions diverses 

 
Fixation des Conseils Municipaux du 1er semestre 2018 : 

• Mercredi 24 janvier 

• Jeudi 22 février 

• Mercredi 21 mars 

• Jeudi 19 avril 

• Mercredi 23 mai 

• Jeudi 21 juin 
Dates des prochaines réunions ou évènements : 

• Commission restaurant scolaire : mardi 19 décembre 2017, à 18h30 

• Commission bétangeais – peinture : samedi 20 décembre 2017, à 10 heures 

• Commission affaires scolaires : mardi 9 janvier 2018, à 18 heures 

• Journée bénévole : samedi 24 mars ou 17 mars 2018 
 

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 34 mn  


