
 

 

SSééaannccee  dduu  2244  JJaannvviieerr  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre Janvier à vingt et une heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Michel 
DUAULT, Maire. 
 
Etaient présents : 

MME DUAULT JB, NOGUES (arrivée à 21h27mn), Adjoints 
MM BOUGOUIN - JAMIN – EDZOA MVE - PILLET – LEFEUVRE et GEFFROY 
 

Absents excusés : 
MME PERRAULT a donné pouvoir à M DUAULT Jean-Baptiste 
MME MARTIN a donné pouvoir à MME GEFFROY 
MME RENOU a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 
MME THOMAS A. a donné pouvoir à MME JAMIN 
MM  MEREL et THOMAS Y. 

 
Secrétaire de Séance : MME LEFEUVRE Carmen 

 
Le quorum n’étant pas atteint à 20 h 15, Monsieur le Maire propose de présenter le point 
suivant : 
 
Information : Communauté de Communes de Brocéliande  – présentation des 
actions du 2 ème semestre 2018  
 
Les actions menées par la CCB pour la période du 2ème Semestre 2018 sont présentées aux 
conseillers municipaux. 

 

 

 

  

Ouverture de la séance à 21 h 10 

 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 19 Décembre 2018 

 
Ajout points suivants : 
 

- Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AB 48 
- Remboursement des frais de mission des élus lors du Congrès des Maires de 2018 

 

 

 

 

 



 

 

1- Délibération n°2019-01 
Répartition des recettes des amendes de police (Dot ation 2018 – Programme 
2019) 
 
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, 

  

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 9 voix pour et 4 abstentions, 

 PROPOSE la réalisation des opérations suivantes : 

 

Création d’une zone piétonne dans l’espace paysagé Allée de 

Bel Air 

Et pose de barrières de sécurité côté école  

Signalisation de six passages piétons à créer 

Aménagement d’un parc de stationnement en site propre 

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

 

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

 

Arrivée de Sandrine Nogues à 21 h 27 mn 
 
 
 
 
 
2- Délibération n°2019-02 
Subventions voyages scolaires 2019  
 
Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE la subvention à 6,30 € 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 

  
 



 

 

3- Délibération n°2019-03 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AB 48  
 
Michel DUAULT, Maire,  fait part aux membres présents qu’Il a été reçu en mairie une 
déclaration d’aliéner située dans le périmètre du Droit de Préemption Urbain : 
 
Il s’agit de la parcelle AB 48 d’une superficie de 577 m2 située 9 Rue du Landier. 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE de ne pas faire valoir le droit de préemption urbain de la Commune. 

 
 
4- Délibération n°2019-04 
Remboursement des frais de mission des élus lors du  Congrès des Maires de 
2018 
 
Vu l’article L.2123-18 du Code Général des Collectivités Territoriales  
Il est rappelé le Congrès des Maires de France (AMF) qui s’est tenu du 20 au 22 Novembre 
2018. Trois élus y ont participé, il s’agit de Michel DUAULT, Maire, Jean-Baptiste-DUAULT, 2ème 
Adjoint et Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe. 
 
Les frais occasionnés au cours de cette mission seront pris en charge par la Commune 
conformément à la délibération du Conseil Municipal N° 2015-33 du 28 Avril 2015. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
-APPROUVE la prise en charge des frais de transport et d’hébergement à hauteur des frais 
réels 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 

 

5- Délibération n°2019-05 
Convention cadre de partenariat et d’objectifs Mult ipartite CAF, L’Inter’Val et les 
6 communes pour la mise en œuvre du projet social 2 019-2023 

L’Association l’ Inter’Val vient d’adresser le projet de convention cadre Multipartite élaboré et 
partagé lors des différentes réunions de travail en commun. 
Le Conseil d’administration s’est positionné favorablement sur son contenu. Ainsi, les conseils 
municipaux sont invités à délibérer. 
Il a été convenu d’instituer les modalités de relations entre les communes de Plélan le Grand, 
Monterfil, Paimpont, Treffendel, Maxent, Saint Péran , la Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-



 

 

et-Vilaine, et l’Association l’Inter’Val en ce qui concerne le projet d’intérêt général qu’elle 
développe en réponse aux besoins identifiés et attentes des habitants. 
Cette convention est donc co-signée par la CAF, L’Inter’Val et les 6 communes. 
 
La présente convention définit et encadre les modalités d’accompagnement et de mise en 
œuvre du projet social de l’association, ainsi que les moyens alloués intégrant notamment les 
modalités de financement de ce projet par les communes et la CAF d’Ille-et-Vilaine pour la 
période 2019 à 2023. 
 
Cette convention a pour objectifs : 

• De créer les conditions favorables à une coopération partenariale dans la mise en 
œuvre du projet de l’association 

• De définir les engagements réciproques des partenaires signataires 
 

• De favoriser la lisibilité des financements sur la durée de l’agrément permettant à 
l’association de mener son projet social 

• De définir les modalités de suivi du projet du centre social. 
 
Vu l’exposé de Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
VALIDE la convention cadre de partenariat et d’objectifs pour la mise en œuvre du projet 
social telle qu’elle présentée pour la période de 2019 à 2023 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir ainsi que tous documents s’y 
rapportant. 
 

6- Délibération n°2019-06 
Grand débat national 
 
En réponse à la crise du mouvement des Gilets Jaunes, le Président de la République 
Emmanuel Macron et le Gouvernement organisent un grand débat national sur plusieurs 
thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État des services publics, la 
transition écologique, la démocratie, la citoyenneté. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après avoir pris connaissance du courrier adressé par le Ministre chargé des collectivités 
territoriales relatif aux modalités d’organisation du grand débat national lancé par le président 
de la République, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE de mettre en place les actions suivantes : 
 

• La collectivité se positionne en intermédiaire des propositions des citoyen-nes  



 

 

o Ouverture d’un « cahier d’expressions citoyennes », mis à disposition en mairie 

aux heures d’ouverture. Les contributions peuvent aussi être déposées dans la 

boite aux lettres de la mairie, elles seront collectées et ajoutées au cahier. 

 

 

 

o Ce cahier sera transmis à Mme la Préfète au terme de la durée du Grand Débat 

National 

o La collectivité n’est pas responsable de l’usage qui en sera fait 

• La collectivité accepte de mettre à disposition une salle de réunion, à la demande 

d’habitants ou d’associations pour organiser une réunion publique. 

• Cette mise à disposition se fera à titre gracieux. 

• La mise à disposition d’une salle fera l’objet d’une convention. 

• L’organisateur du débat sera responsable de la bonne tenue de celui-ci. 

• Les élus se tiennent à la disposition des habitants s’ils souhaitent discuter des 

compétences communales ou intercommunales dans le cadre des conseils municipaux 

ouverts au public ou via des RDV avec les élus ou dans le cadre de ses débats. 

 

Points reportés 

Monsieur le Maire propose de reporter l’examen des points suivants inscrits à l’ordre du jour 

au prochain Conseil Municipal : 

- Débat d’orientations budgétaires 

- Présentation du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Rennes 

Métropole 

Les conseillers présents approuvent cette proposition. 

 

 
7 - Questions diverses 

- Programme journée bénévole du  23 Mars 2019  à définir 

- Lotissement « Les Vallées » : 

  -Démarrage des travaux de viabilisation à partir de fin Janvier 2019 

        -Prévoir la dénomination des deux rues de ce lotissement 

-Sécurisation sorties écoles : un mot rappelant les règles de sécurité sera déposé dans 

les cartables afin de sensibiliser les familles. 

 
 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 21h50 

 


