
 

 

SSééaannccee  dduu  2266  FFéévvrriieerr  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six 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 PERRAULT -  DUAULT JB - NOGUES, Adjoints 
MM JAMIN – EDZOA MVE – THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE - RENOU – GEFFROY et MARTIN 
 

Absents excusés : 

 

MME MEREL a donné pouvoir à MME GEFFROY 

M THOMAS Y. a donné pouvoir à M DUAULT JB 

 

Absent : 

M BOUGOUIN 

 

Secrétaire de Séance : MME RENOU Chantal 

 

  
Ouverture de la séance à 20 h 05 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 24 Janvier 2019 

 
 
1- Débat d’orientations budgétaires 
 
Michel DUAULT, Maire, donne le bilan de l’exercice 2018 faisant apparaître les résultats 

suivants : 

-budget  Commune : excédent global de  385 082,79 €  

-budget Assainissement : excédent global de 187 025,62 € 

-budget Restaurant scolaire : total de 132 250,31 €, budget équilibré, une subvention du 

budget communal de 32 707,88 € ayant été versée. 

 

L’état de la dette est également présenté. 

Pour 2019, l’annuité s’élève à 129 511 € avec une dette par habitant de 93,85 € 

Rappel en 2018, une annuité de 132 984 € était constatée avec une dette par habitant de 

97,42 €. 

   

Monsieur le Maire présente ensuite les engagements et  prévisions de travaux de la Commune 

pour 2019, à savoir : 

 

 

 



 

 

          Montant TTC 

Etagères Bétangeais        1 943,26 € 

Etagères archives et aménagement divers accueil Mairie   6 706,09 € 

Volet logement 2 Rue de la Mairie         870,19 € 

Changement menuiseries Logement 11 rue de la Mairie   3 659,38 € 

Changement Portes gîtes de Roveny      9 301,50 € 

Porte d’entrée de la Mairie        2 779,13 € 

Salle du Gouren        7 706,60 € 

Ecole numérique rurale Ecole du Rocher     15 000,00 € 

Baie de brassage et câblage informatique Mairie     5 528,64 € 

Baie de brassage et câblage informatique Ecole du Rocher    1 411,80 € 

Travaux de peinture entretien et boiseries Mairie    15 000,00 € 

Voirie réfection        35 000,00 € 

Garderie aménagements intérieurs       5 000,00 € 

Cimetière aménagements       70 000,00 € 

Salle de sports         15 000,00 € 

Restauration du calvaire       13 000,00 € 

 

 

A prévoir également : 

Le changement des portails du restaurant scolaire et de la Garderie  

 

 

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

pour 2019 s’élève à 106 478,74  € 

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

à 165 396,80 € HT (phase APS) 

 

Il est pris acte de la demande de réalisation de travaux d’isolation de la salle de sports. 

Quelques projets de travaux : 

Commencement des travaux de la Salle de boxe en 2020 par la Communauté de Communes 

de Brocéliande 

Projet d’extension de la garderie périscolaire en 2021 

Voir réflexion à mener sur un projet d’aménagement du site de la Vieille Forge (Salle du 

Gouren) 

Michel DUAULT rappelle également qu’une mission d’assistance aux Communes de moins de 

2 000 habitants a été confiée à la SADIV afin d’accompagner la Collectivité dans une réflexion 

générale sur les orientations à retenir pour le futur développement de la Commune. 

 

  

 Le Conseil Municipal prend acte de ces orientations budgétaires au titre de 2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2- Délibération n°2019-07 
Transfert de compétences eau et assainissement coll ectif à la Communauté de 
Communes de Brocéliande 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi 

NOTRe, 

Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et 

assainissement aux communautés de communes, 

Vu la circulaire N° NOR ARCB1619996N du 13 juillet 2016 relative aux incidences de la loi n° 2015-991 

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République sur l’exercice des 

compétences « eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération 

intercommunale. 

Vu la circulaire N° NOR INTB1718472N du 18 Septembre 2017 relative à l’exercice des compétences 

« eau » et « assainissement » par les établissements publics de coopération intercommunale, 

Vu l’instruction relative à  l’application de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en 

œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes 

 

Michel DUAULT expose aux membres présents  

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République prévoit 

dans ses articles 64 et 66 le transfert, à titre obligatoire, des compétences eau et assainissement aux 

Communautés de communes et aux Communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020. Au 

regard des difficultés rencontrées dans de nombreux territoires, des assouplissements ont été 

introduits par la loi n° 2018-702 du 3 août 2018. 

Cette loi permet notamment aux communes membres des Communautés de communes qui n’exercent 

pas les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement à sa date de publication de s’opposer au 

transfert obligatoire, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, si avant le 1er juillet 2019, au 

moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de 

la population délibèrent en ce sens. 

En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. 

 

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

 

- De s’opposer au transfert des compétences « eau » et « assainissement collectif » à la 

Communauté de communes de Brocéliande, afin de reporter la date du transfert 

obligatoire du 1er Janvier 2020 au 1er janvier 2026, sauf délibération contraire de la 

Communauté de communes prise après le 1er janvier 2020. 

- De demander au Conseil communautaire de la Communauté de Communes de 

Brocéliande de prendre acte de la présente délibération 

- D’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

3- Délibération n°2019-08 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AB 9  
 
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 9 d’une superficie de 792 m2 située 14 Allée des Hubis. 

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 - Questions diverses 

� Commission « Urbanisme » Examen PLUi de Rennes Métropole : Jeudi 07 Mars 2019 

à 20 h 

� Commission « Voirie » : Mercredi 13 Mars 2019 à 20 h 

� Prochain CCAS : Jeudi 28 Mars 2019 à 20 h 

� Programme journée bénévole du  23 Mars 2019  proposé : 

- Chemin piétonnier (liaison Champ de la Roche, terrain de foot) 
- Création d’un chemin piétonnier. 
- Terrain de foot  
-  Pose d’un grillage allée du Closel. 
- Bibliothèque, Médiathèque 
- Poursuite d’aménagement d’un espace de convivialité, lecture, etc. Peinture, tapisserie, 

etc. 
- Locaux du Gouren 
- Travaux d’entretien divers, peintures, revêtements, etc. 
- Chemin de Roveny (parcours de randonnées) 
- Refaire un tour avec dégagement des arbres, etc. 
- Broyage des végétaux 
- Plusieurs sites 
- Bourg et abords de Monterfil  
- Ramassage des déchets par les jeunes Monterfilois. 
- Abribus en campagne 
- Nettoyage des abords, désherbage, etc. 
- Toilettes publiques 
- Travaux de peinture. 
- Maison du Patis (les abords) 
- Débroussaillage des chemins. 
- Cimetière 
- Entretien et désherbage des allées. 



 

 

- Allée du Moulineu 
- Désherbage et reprofilage de l’allée. 
- Eglise 
- Dépoussiérage et nettoyage des plafonds, etc.  
- Mézon du Carouj 
- Entretiens et bricolages divers. 
- Restauration du Midi 
- Préparation du repas et service pour les bénévoles. 
 
- Accueil Café des Bénévoles à 8 h 30 au local technique 
-  
- Déjeuner à 12 h 30 au restaurant scolaire 
- Reprise des chantiers à 14 h 00.  
 
- Apéritif à 18 h 15 offert par la Municipalité.  

 

 Ce programme va être diffusé par l’intermédiaire de la feuille mensuelle et du site 

 internet de la Commune. 

 
� Information sur l’organisation du Carnaval regroupant les deux écoles le 05 Mars 

2019 à 10 h. 

 

� Il est donné lecture d’un courrier de remerciements de la Famille Malinge suite à 

la prise en charge communale à hauteur de 50 % des frais de sépulture de la 

famille Leborgne-Sanson (délibération 2018-99 du 19/12/2018) 

 

� Il est fait part d’une remarque concernant l’agenda communal. Il est constaté en 

effet la présence d’un encart publicitaire consacré à l’Ecole privée Saint-Gildas 

alors qu’aucun article n’est consacré à l’Ecole publique du Rocher.  Un point va 

être fait avec le prestataire pour l’agenda 2020. 

 

� Des précisions sont sollicitées à propos des articles parus à l’initiative du Collectif 

Citoyens Monterfilois et de la Minorité dans le journal Ouest France concernant 

les travaux d’aménagement du carrefour Allée du Closel/Allée de Bel Air.  

 Michel DUAULT, Maire, précise que le dossier suit son cours, l’Avant-Projet 

 Sommaire ayant été validé en séance du 19 Décembre 2018. L’Avant-Projet 

 Définitif sera présenté ultérieurement. 

  

 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 30 

 


