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L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre 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  DUAULT JB - NOGUES, Adjoints 

MM BOUGOUIN -  EDZOA MVE – THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE - RENOU – GEFFROY et MEREL  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

MME PERRAULT a donné pouvoir à MME NOGUES 

MME JAMIN  a donné pouvoir à MME THOMAS A. 

MME MARTIN  a donné pouvoir à MME MEREL 

M THOMAS Y. a donné pouvoir à M. DUAULT JB 

 

 

Secrétaire de Séance : Mme RENOU Chantal 

 

Ouverture de la séance à 20 h 06 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 07 Décembre 2017 

 

 

En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé de modifier l’ordre du jour et d’ajouter le 

point suivant : 

Travaux de raccordement au réseau d’assainissement Lotissement du Closel 

 

 

 

1 - Délibération n° 2018-01  

Communauté de Communes de Brocéliande – rapport de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées 
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres de l’assemblée que le 27 mars dernier, la 

Communauté de Communes est devenue compétente en matière de PLU. Lors de chaque 

transfert de compétences d’une commune vers un établissement public de coopération 

intercommunale, la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit 

procéder à l’évaluation financière desdites charges en vue d’impacter le plus justement et 

durablement possible l’attribution de compensation de chaque commune concernée. 

 

 La Commission Locale Chargée de l’Evaluation des charges Transférées (CLECT) s’est 

réunie le 29 Novembre 2017 afin d’examiner les conditions des transferts de charges induits au 

profit de la Communauté de Communes de Brocéliande qui est devenue compétente en 

matière de PLU (Loi ALUR du 24 Mars 2014). 

 Ce transfert de compétence nécessite la réalisation d’une CLECT afin d’évaluer les 

charges transférées à la Communauté de Communes. 



 

 Cette prise de compétence se traduit par : 

- La rédaction d’un PLU Intercommunal  

- La poursuite des révisions des PLU communaux dans l’attente de la rédaction des 

PLUi. 

 L’évaluation du coût des procédures de révision des PLU communaux à la date du 

transfert est estimée à 86 500 €. Ce montant sera  pris en charge intégralement par la 

Communauté de Communes de Brocéliande, les attributions de compensation des communes 

ne seront donc pas impactées. 

 

 Compte-tenu de la proposition de la CLECT sur le transfert de la compétence PLU, 

 l’attribution de compensation de MONTERFIL s’élève à – 22 129,25 €. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 DECIDE d’approuver le rapport de la CLECT du 29 Novembre 2017 tel qu’il est présenté. 

 

 

 

2 - Délibération n° 2018-02 

Répartition des recettes des amendes de police (Dotation 2017-Programme 

2018) 
 

 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 23 Janvier 2018 

 

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

 PROPOSE la réalisation des opérations suivantes : 

 

Aménagement d’un parc de stationnement 37 976,00 € HT 

Signalisation de trois passages piétons à créer 5 590,00 € HT 

Aménagements piétonniers protégés le long des voies de 

circulation 

24 460,00 € HT 

Pour un montant estimatif total de 68 026,00 € HT 

 

SOLLICITE la subvention se rapportant à cet effet auprès du Conseil Départemental. 

 

 

 

 

 



3 – Délibération n° 2018-03 

Subventions voyages scolaires 2018  
 

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

 

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

 

FIXE la subvention à 6,20 € 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 

 

4 –  Délibération n° 2018-04 

Travaux de raccordement au réseau d’assainissement Lotissement du Closel 
 

 Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, fait part aux membres présents que 

l’aménagement du futur lotissement du Closel offre une opportunité de raccorder le réseau des 

eaux usées sur une partie de l’Allée du Closel en gravitaire. Actuellement les eaux usées de cette 

zone sont dirigées vers le poste de relevage situé au Bignon. L’idée de ces travaux permet de  

délester ce poste de relèvement. Par ailleurs, dès lors que la parcelle Leborgne située en zone 

constructible sera urbanisée, les eaux usées pourront être dirigées vers le poste de relevage. 

Suivant le devis transmis par l’Entreprise POTIN TP,  ces travaux sont estimés à 10 492,00 € HT.  

 Considérant la nécessité de procéder à ce raccordement au réseau d’assainissement,  

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

 APPROUVE ce devis estimatif présenté par l’Entreprise POTIN TP dont le montant s’élève 

à 10 492 ,00 € HT et PRECISE que cette dépense sera supportée par le budget Assainissement. 

 

5 – Questions diverses 

 

- Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : le point sur les travaux 

  Les travaux sont à jour par rapport au planning 

- Information sur les rythmes scolaires : Le Conseil d’école réuni le 08 Janvier 2018 a voté 

à la majorité le retour de la semaine de 4 jours de classe.  

  Réponse de l’Inspection Académique fin Mars 2018.  

  Les nouveaux horaires des écoles à la rentrée 2018 sont précisés : 

  Ecole du Rocher : 8 h 45 – 12 h 13 h 30 – 16 h 15 

  Ecole St Gildas   : 8 h 35 – 12 h 05 13 h 35 – 16 h 20 

 

- Classes 2018 : le 21 Octobre 2018 

- Commission Voirie : le mercredi 14 Février 2018 à 20 h 

 

      
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 20 h 55 mn  


