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

MM JAMIN - PILLET – LEFEUVRE - RENOU  et MEREL  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

M EDZOA MV a donné pouvoir à M DUAULT JB 

MME GEFFROY a donné pouvoir à MME MEREL 

MME NOGUES  a donné pouvoir à MME PERRRAULT 

MME THOMAS A.  a donné pouvoir à MME JAMIN 

MM BOUGOUIN – MARTIN – THOMAS Y. 

 

 

Secrétaire de Séance : Mme MEREL Cécile 

 

Ouverture de la séance à 20 h 08 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 24 Janvier 2018 

 

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

les points suivants : 

- Droit de préemption urbain Lotissement « Le Closel » 

- Temps d’Activités Périscolaires : conventions d’animation intervenants extérieurs 

 

 

1 – Débat d’Orientations Budgétaires  
 

 Michel DUAULT, Maire, donne le bilan de l’exercice 2017 faisant apparaître les résultats 

suivants : 

-budget  Commune : excédent global de  264 215,37 €  

-budget Assainissement : excédent global de 159 974,68 € 

-budget Cantine : total de 130 097,51 €, budget équilibré, une subvention du budget communal 

de 38 404,82 € ayant été versée. 

 Il est fait part que l’excédent global de la Commune est important du fait de la vente du 

terrain du Closel à la Société Viabilis (110 000 €). 

  

 Monsieur le Maire présente ensuite les engagements de la collectivité, à savoir : 

 

 -Rénovation et d’extension du Centre de la Bétangeais  et acquisition de matériel (tables et 

chaises) Ce projet avoisine les 500 000 €. 

-Effacement des réseaux Allée du Closel : la participation restant à la charge de la Commune 

s’élève à 175 000 € 



-Aménagement du Carrefour Allée de Bel Air/Allée du Closel : le coût de l’opération est estimé 

à 160 000 € 

-Travaux d’accessibilité au cimetière : coût estimé à 35 000 € 

-Aménagement du parking Allée du Pâtis : à prévoir 

-Calvaire à restaurer : une subvention sera à solliciter au titre de de la conservation du 

patrimoine 

-Construction du préau de l’espace Garderie 

-Peintures boiseries bâtiment de la Mairie à prévoir 

  

 Le Conseil Municipal prend acte de ces orientations budgétaires au titre de 2017. 

 

2 - Délibération n° 2018-05 

Effacement des réseaux « Allée du Closel » Tranche 2 : demande de fonds de 

concours auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande au titre de la 

modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des 

économies d’énergie 
 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que des travaux d’effacement des 

réseaux Allée du Closel sont programmés au titre de la Tranche 2. Pour ce faire, une convention 

de mandat pour la réalisation de cette opération a été conclue avec le Syndicat Départemental 

d’Energie 35 conformément à la délibération du Conseil Municipal 2017-74 du 12 Octobre 2017. 

Suivant l’étude détaillée concernant la tranche 2, il ressort un montant à la charge de la 

Commune de 75 660,00 €. 

 Il est rappelé que la Communauté de Communes de Brocéliande, dans le cadre  du pacte 

fiscal et financier 2014-2020 approuvé par le Conseil communautaire le 14 Septembre 2015, a 

mis en place un dispositif de fonds de concours prioritairement sur des appels à projets relatifs 

à trois thématiques : 

-Les travaux d’accessibilité, 

-La modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des économies 

d’énergie, 

-Les économies d’énergie dans les bâtiments publics. 

 En conséquence, dans le cadre de la réalisation des travaux d’effacement des réseaux 

Allée du Closel Tranche 2, Monsieur le Maire propose de solliciter une demande de fonds de 

concours communautaire au titre de la modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage 

public engendrant des économies d’énergie. 

 

  Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 

Coût des travaux à la charge de la Commune HT 75 660,00 € 

Financement : 

1 – Fonds de concours Communautaire   26 487,51 € 

2-  Fonds propres      49 172,49 € 

 

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

-D’approuver le plan de financement établi 

-De solliciter une demande de fonds de concours communautaire au titre de la modernisation 

et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des économies d’énergie 

 



3 – Délibération n° 2018-06 

Lotissement « Le Closel » - construction de 10 logements locatifs par Espacil 

Habitat : exonération de la Participation à l’Assainissement Collectif 
 

Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres de l’assemblée que, par délibération N° 

2016-92 du 08 Novembre 2016, le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet de 

réalisation d’une opération de construction/démolition de 10 nouveaux logements locatifs qui 

seront construits à proximité immédiate de ceux démolis, dans le Lotissement « Le Closel » 

réalisé par Viabilis. 

Dans le cadre de l’échange de terrains entre la Commune et Espacil Habitat, il est 

proposé que la Commune exonère Espacil Habitat de la Participation à l’Assainissement Collectif 

sur le terrain du Lotissement Viabilis – terrain sur lequel seront reconstruits 10 logements en 

compensation des 10 logements à démolir au Clos Paisible. 

 

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

DECIDE d’exonérer Espacil Habitat de la Participation à l’Assainissement Collectif dans le 

cadre de cette opération de construction/démolition de logements locatifs. 
 

 

4 –  Délibération n° 2018-07 

Lotissement « Le Closel » - rétrocession de la voirie par la Société VIABILIS à la 

fin des travaux du lotissement 

 
 Par arrêté de permis d’aménager N° PA 035187 16 B0001 du 01 Août 2016, la Société 

VIABILIS a été autorisée à réaliser un lotissement privé sur le terrain du Closel comprenant 23 

lots libres à usage d’habitation et 1 lot réservé pour la réalisation d’un programme locatif de 10 

logements. 

 Le lotisseur demande que les équipements communs du lotissement puissent à terme 

être intégrés dans le patrimoine communal. 

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

 DONNE son accord de principe pour la rétrocession de la voirie dans le domaine public 

par la Société VIABILIS. 

 Une nouvelle délibération interviendra ultérieurement afin de formaliser cette 

rétrocession. 

 

5 –  Délibération n° 2018-08 

Communauté de Communes de Brocéliande 

• Mise à jour statutaire : compétences obligatoires – GEMAPI « Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations »  

• Modification statutaire : compétences facultatives – hors GEMAPI 

« Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » 

 
  Michel DUAULT, Maire, informe l’assemblée que La loi de modernisation de l’action 

publique territoriale et de l’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 attribue au bloc 

communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et 

à la prévention des inondations (GEMAPI). 

 

Les objectifs poursuivis sont de : 



- mieux articuler l’aménagement du territoire et l’urbanisme avec la gestion des milieux 

aquatiques et la prévention des inondations  

- favoriser la mise en place de programmes intégrés couvrant aussi bien la gestion 

permanente des ouvrages hydrauliques que celle des milieux aquatiques  

- répondre aux défauts de structuration de maîtrise d’ouvrage pour répondre aux exigences 

de la DCE et de la Directive Inondations  

 

Selon le I bis de l'article L.211-7 du code de l'environnement (ci-après "CE"), la compétence 

GEMAPI "comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I", c’est-à-dire : 

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. 

 

Afin d'avoir une approche globale des actions de reconquête de la qualité de l'eau et permettre la 

continuité des actions déjà engagées sur le terrain par les syndicats intercommunaux compétents 

dans ce domaine, il est proposé que la Communauté de Communes se voit également transférer 

par les communes d'autres missions ne relevant pas obligatoirement de la compétence GEMAPI, 

mais qui concourent à sa mise en œuvre et permettent d'en renforcer la portée.  

 

Ces compétences facultatives portent sur : 

- La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols (item 4 

du I de l'article L.211-7 CE) 

- Lutte contre la pollution (item 6 du I de l'article L.211-7 CE) 

- Protection et conservation des eaux superficielles et souterraines (item 7 du I de l'article L.211-

7 CE) 

- Mise en place et exploitation de dispositif de surveillance de la ressource en eaux et des 

milieux aquatique (item 11 du I de l'article L.211-7 CE) 

- L'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation ainsi 

que 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 hydrographique (item 12 du I de l'article L.211-7 CE) 

- Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique 

 

Aussi, par délibération en date du 29 janvier 2018, les membres du Conseil communautaire ont 

délibéré sur le projet de modification des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande 

en intégrant un bloc de compétences facultatives. 

 

Par conséquent, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur ces modifications 

statutaires. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, 

 

 le Conseil Municipal , à l’unanimité, DECIDE :  

 

-  d’étendre les compétences facultatives de la Communauté de Communes aux six compétences 

facultatives présentées ci-après et approuver la modification statutaire correspondante : 



o Au titre de l’item 4° du I de l’art L 211-7 CE - La maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols : pour conduire la mise en œuvre d’un 

programme de reconstitution et de réservation du bocage, action hors pluvial urbain 

o Au titre de l’item 6° du I de l’art L 211-7 CE - Lutte contre la pollution : pour mener des 

actions de sensibilisation et d’accompagnement des changements de pratiques vers les 

agriculteurs, les collectivités, les particuliers, les scolaires, les entreprises 

o Au titre de l’item 7° du I de l’art L 211-7 CE - Protection et conservation des eaux 

superficielles et souterraines : pour réaliser des études et des actions spécifiques en lien 

avec la lutte contre la pollution des eaux brutes avec les collectivités, les agriculteurs, les 

particuliers sur l’aire d’alimentation des captages d’eau potable 

o Au titre de l’item 11° du I de l’art L 211-7 CE - Mise en place et exploitation de dispositif 

de surveillance de la ressource en eaux et des milieux aquatiques : pour permettre 

d’évaluer l’efficacité des actions mises en place à l’échelle des bassins versants 

o Au titre de l’item 12 du I de l’art L 211-7 CE - Animation et concertation dans le domaine 

de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques : pour 

animer et coordonner les programmes d’actions pluriannuels à l’échelle du bassin 

versant (contrats territoriaux, programme agri environnemental et climatique…), mener 

des actions de sensibilisation et de communication, à destination des acteurs de terrain 

(agriculteurs, gestionnaires de voirie et espaces verts, industriel, grand public, scolaires, 

élus , habitants…) pour expliquer et diffuser les bonnes pratiques respectueuses des 

milieux aquatiques, assurer le  suivi du SAGE et participer aux missions d’un EPTB  

o Gestion d’ouvrage structurants multi-usages à dominante hydraulique. 

 

 

6 –  Délibération n° 2018-09 

Communauté de Communes de Brocéliande 

• Modification statutaire – compétences optionnelles 

« Création, Gestion, Aménagement et Entretien de l’ensemble des équipements 

publics d’accueil en matière de petite enfance » et « Création et Gestion d’un 

lieu d’accueil enfants parents » 

 
  Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, informe l’assemblée que bien qu’étant le 

seul territoire à ne pas offrir de structure d’accueil collectif du jeune enfant (0-3 ans), la 

Communauté de communes se trouvait dans l’impossibilité de se voir transférer la compétence lui 

permettant d’apporter une réponse à ce déficit.  

 

Compte-tenu des démarches engagées en 2017, la Communauté de Communes de 

Brocéliande se trouve désormais dans la possibilité de solliciter la compétence adéquate. 

 

En outre, le diagnostic social mené à l’échelle de la Communauté de Communes de 

Brocéliande par le cabinet ANATER et dont les conclusions ont été validées par le conseil 

communautaire du 11 décembre 2017 est venu confirmer la nécessité de procéder au transfert 

de cette compétence optionnelle afin de réaliser :  

- à très court terme deux structures d’accueil du jeune enfant répondant aux besoins de la 

population du territoire : un multi-accueil de 16 places (évolutif de 12 vers 16 places) au 

sein de la Maison de l’Enfance et des Services de Plélan-le-Grand et un multi-accueil de 

20 places (évolutif vers 24 places) à Bréal-sous-Montfort. 

- à court terme, un Lieu d’Accueil Enfants Parents 

 



Par conséquent, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur ces modifications 

statutaires. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Madame PERRAULT Ghislaine, Adjointe au Maire, et après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE :  

 

- d’ENTERINER la propositition de modification des statuts de la Communauté de 

communes de Brocéliande en intégrant à la compétence optionnelle « action sociale 

d’intérêt communautaire » les compétences  « Création, gestion, aménagement et 

entretien de l’ensemble des équipements publics d’accueils en matière de petite 

enfance » et « création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents ». 

 

7 –  Délibération n° 2018-10 

Convention de partenariat Commune de Monterfil et l’Interv’al pour l’année 

2018 

 
Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents la délibération du 28 Février 

2017 se rapportant à la convention proposée par l’ADSCRP au titre de l’exercice 2017 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-l’Inter’Val (ex. ADSCRP) vient de présenter la nouvelle convention à 

intervenir pour l’année 2018. 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 2018. 

  

 Elément de calcul pour l’estimation budgétaire 2018 : 

 

 Prise en compte de la population légale au 1er Janvier 2018 : 1 305 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’Inter’Val pour la mise en œuvre avec la Commune du projet d’animation 

globale conduite par le Centre Social. 

 L’Inter’Val s’engage à assurer en partenariat un projet dans le cadre de l’animation 

socioculturelle globale sachant que la participation annuelle communale pour 2018 est 

décomposée comme suit : 

 

- Part fixe : 

- Participation à la mission d’animation globale de territoire : 

 5 € x 1 305 habitants =          6 525,00 € 

- Participation à l’animation Enfance =      10 479,00 € 

- Participation à l’animation Jeunesse =      13 520,00 € 

   Soit un total pour la part fixe de    30 524,00 € 

 

 

 



- 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 l’Inter’Val 

agréée Centre Social proposées au titre de l’année 2018 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents s’y 

rapportant.  

 

8 –  Délibération n° 2018-11 

Tarifs restaurant scolaire municipal : instauration d’une tarification spécifique 

pour annulation tardive inscription enfant 

 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

 

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

 

  DECIDE d’instaurer une sur-tarification liée au non-respect des modalités d’inscription 

au restaurant scolaire qui concerne les enfants préalablement inscrits au restaurant mais ne 

prenant pas leur repas. 

 La désinscription tardive (le matin même après scannage des badges ou toute 

désinscription devra être signalée avant 9h00 conformément à l’article 5 du règlement intérieur 

du restaurant scolaire municipal) ou la non présence de l’enfant au restaurant scolaire alors que 

son badge a été scanné donnera donc lieu à une  facturation spécifique correspondant à 50 % 

du prix du repas. 

  

9 –  Délibération n° 2018-12 

Droit de préemption urbain Lotissement «Le Closel»  
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents, que suivant arrêté en date du 1er 

Août 2016 N° PA 035 187 16 B0001, la Société VIABILIS a été autorisée à réaliser un lotissement 

de 23 lots libres à usage d’habitation et 1 lot réservé pour la réalisation d’un programme locatif 

de 10 logements sis « Le Closel » à Monterfil. 

 L’article L.211-1 alinéa 3 du code de l’urbanisme dispose : 

« Lorsqu’un lotissement a été autorisé ou une zone d’aménagement concerté créée, la 

commune peut exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots 

issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l’aménagement de 

la zone d’aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du Conseil Municipal est valable 

pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. » 

 Sur proposition de Monsieur le Maire,  

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

 DECIDE d’exclure du champ d’application du droit de préemption urbain la vente des lots 

du lotissement « Le Closel ». 

 

 



10 –  Délibération n° 2018-13 

Temps d’Activités Périscolaires : conventions d’animation intervenants extérieurs 

 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents, que, dans le cadre de la mise en 

place des TAP (temps d’activités périscolaires), la municipalité a souhaité associer de nouveaux 

intervenants extérieurs spécialisés (ateliers de photographie, jeux bretons…) en complément du 

personnel municipal, des bénévoles et associations. Les intervenants sont liés à la commune par 

une convention de prestations.  

Des changements étant constatés (nouveau régime de déclaration de Camille Rousselle, 

conteuse, et fin d’activité du Baseball), Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer 

le tarif de rémunération des nouveaux intervenants extérieurs pour les TAP à compter de Mars 

2018 comme suit : 

- Association Les Embobineuses pour l’intervention de Camille Rousselle, conteuse :  

 30 € /heure.  

- Association Roller Breizh Animations : 43 €/heure pour l’intervention d’un éducateur 

sportif auquel s’ajoute un forfait de location rollers de 20 € par période. 

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

 EMET un avis favorable et autorise M. le Maire à signer les conventions à 

correspondantes 

 

11 – Questions diverses 

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

-  Le planning des travaux est bien suivi. Une visite est organisée le Samedi 17 Mars 2018 

à 11 h sur place, les membres du Conseil Municipal  sont invités, ainsi que la 

Commission des bâtiments élargie et les représentants du CAC. 

- Commissions à fixer : - commission Voirie et Urbanisme : le 28 Février 2018 à 20 h 

    - commission Finances : le 1er Mars 2018 à 20 h 

    - commission Information : le 14 Mars 2018 à 20 h 

- Journée bénévole du 24 Mars 2018 : les chantiers restent à définir. 

     

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 12 mn  


