
 

 

SSééaannccee  dduu  2255  AAvvrriill  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq Avril 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 M. - PERRAULT -  DUAULT JB – NOGUES (arrivée à 21 h), Adjoints 
MM BOUGOUIN – THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE - RENOU et GEFFROY 
 

Absents excusés : 

MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 

MME MEREL a donné pouvoir à MME GEFFROY 

MM MARTIN – THOMAS Y. 

 

Absent : 

M EDZOA MVE 

 

Secrétaire de Séance : MME GEFFROY Rozenn 

 

  
Ouverture de la séance à 20 h 07 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 21 Mars 2019 

 
 

 

 
1- Délibération n°2019-18 
Agenda d’Accessibilité Programmée – validation et p résentation du dossier de 
demande en Préfecture 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation; 

Vu la Loi n°2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées; 

Vu l’Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la 

voirie pour les personnes handicapées; 

Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée 

pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations 

ouvertes au public (IOP); 

Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la 

construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des 

établissements recevant du public et des installations ouvertes au public; 



 

 

Vu l'Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles 

R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du 

décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements 

recevant du public situés dans le cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au 

public; 

Vu l'Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes 

d’autorisation et d’approbation prévues dans le code de la construction et de l’habitation; 

 

Considérant qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP et des IOP avaient 

l’obligation de mettre leurs établissements en conformité au regard des obligations 

d’accessibilité, ou de s’engager à le faire par la signature d’un Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’ap); 

Considérant que l'Ad’ap est un engagement permettant de procéder aux travaux de mise aux 

normes d'accessibilité dans un délai déterminé et limité avec un engagement de 

programmation budgétaire sincère pour le réaliser; 

Considérant que l'état des diagnostics d'accessibilité réalisés pour les bâtiments ou IOP non 

conformes fait apparaître un montant estimé de 80 300,00 € HT de travaux; 

 

Par délibération N°2018-50 en date du 17 juillet 2018, le Conseil Municipal a décidé de retenir 

l’association ECTI afin de réaliser un diagnostic des non-conformités des différents 

Etablissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP) en fonction 

des nouvelles normes et d’accompagner la Commune dans les différentes étapes du processus 

de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap). 

 

ECTI a effectué sa mission de Juillet 2018 à avril 2019. 

La 1ère étape a consisté à effectuer des mesures sur le terrain et de confectionner des fiches de 

non-conformité, le tout présenté dans un rapport de diagnostic  

La 2nde étape a permis d’élaborer une estimation des coûts suivant l’affectation des travaux et 

d’établir une planification de mise en œuvre sur trois années.  

La 3ème étape consiste à rédiger le dossier de l’Ad’ap, à la charge de la Commune qui réunit 

divers éléments: identification et coordonnées du demandeur, nombre de périodes sollicitées, 

identification du périmètre, analyse synthétique, calendrier et estimation des travaux, etc  

Le dossier de demande d’approbation d’un Ad’ap doit être envoyé au Préfet. 

 

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

 

-ADOPTE l’Agenda d’Accessibilité Programmée sur deux ans 

 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant et à déposer la demande 

d’Agenda d’Accessibilité Programmée auprès des services de la Préfecture. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2- Délibération n°2019-19 
Installations classées pour la protection de l’envi ronnement – dossier présenté 
par la SNC Ferme  Eolienne de Monterfil – projet de  parc éolien – avis  
 
Michel DUAULT, Maire, expose : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu le Code Général des propriétés des personnes publiques, 

Vu la note explicative de synthèse fournie avec la convocation des membres du conseil 

municipal, conformément à l’article L.2121-12 du CGCT, 

Vu l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique du 11 mars 2019, 

Il est exposé : 

• La société en Nom Collectif « Ferme éolienne de Monterfil », filiale d’ABO Wind Sarl, 

envisage l’implantation d’un parc éolien, composé de 3 éoliennes et 1 poste de 

livraison électrique, sur des terrains situés sur le territoire de la commune de 

Monterfil ;  

• Une enquête publique relative à la demande d’autorisation d’exploiter ce parc éolien, 

dont la durée est fixée à 38 jours est ouverte du 8 avril 2019 au 15 mai 2019, sur la 

commune de Monterfil ; 

• Dans ce cadre, les conseils municipaux des communes concernées par le périmètre 

d’affichage de l’enquête publique sont appelés à donner leur avis sur la demande 

d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant 

la clôture de l’enquête. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par onze voix pour et une abstention, 

- EMET un AVIS FAVORABLE sur le projet ci-avant exposé, pour l’enquête publique 

liée à la procédure relative à la demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien, 

porté par la Société en Nom Collectif « Ferme éolienne de Monterfil », filiale d’ABO 

Wind Sarl. 

- SOUHAITE que les habitants de Monterfil soient associés au Financement 

participatif. 

 

Il est précisé que les travaux pourraient commencer au second semestre 2020 si aucun 

recours n’est déposé. 

 

 
 
3- Délibération n°2019-20 
Travaux d’aménagement des allées du cimetière – lan cement de la consultation  
 
Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que, par délibération N° 2018-89 du 

06 Décembre 2018, le Conseil Municipal a sollicité une subvention au titre de la DETR dans le 

cadre des travaux de mise aux normes accessibilité du cimetière. 

Cette opération étant éligible, un avis favorable vient d’être émis par la Préfecture, une 

dotation de  12 623,00 €  est ainsi accordée à la Commune. 



 

 

En conséquence, Monsieur le Maire propose d’engager les travaux d’aménagement des allées 

du cimetière et de lancer au préalable une consultation dans le cadre d’une procédure 

adaptée. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DONNE son accord et AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation dans le cadre 

d’une procédure adaptée. 

 
 
 
4- Ecole Numérique Rurale – examen devis 
 
Il est décidé de sursoir à l’examen de de dossier, ce dernier sera inscrit à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal du 22 Mai 2019. 

 

 
5- Délibération n°2019-20 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AA 256  
 
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 AA 256 d’une superficie de 865 m2 située 5 Allée des Roctays. 

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. 

 
6- Délibération n°2019-21 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelles AC 204 et 199 
 
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 des parcelles AC 204 d’une superficie de 1 170 m2 et AC 199 d’une superficie de 548 

m2, situées 4 Allée de Bel Air. 

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. 



 

 

7 - Questions diverses 

• Dénomination rues du Lotissement « Le Domaine de la Vallée » : ce point sera 

examiné lors du prochain Conseil Municipal, les conseillers sont invités à faire 

des propositions 

• Information : suite à la modification du PLU, le plan de division de terrains 

Bougeard-Chevillon-Mesnil est présenté aux membres de l’Assemblée 

• Cérémonie du 08 Mai 2019 à 10 h 30 à la Chapelle St Genou, les conseillers sont 

invités à y participer. 

• Elections Européennes du 26 Mai 2019 – le planning des permanences va être 

adressé aux membres du Conseil Municipal 

• Commission Répertoire Unique Electoral : rappel de la prochaine réunion fixée 

le 04 Mai 2019 à 10 h. 

• Commission Périscolaire du 23 Avril 2019 : au cours de cette réunion, il a été 

décidé concernant l’Etude surveillée : 

 -de renouveler l’essai d’étude surveillée les lundis et jeudis de 16h40 à 17h10 

jusqu’au 13 Juin 2019 pour les élèves de l’Ecole du Rocher 

 -de proposer 2 essais les mardis 14 et 21 Mai 2019 de 16h50 à 17h20 pour les 

élèves de l’Ecole Saint-Gildas. Il est entendu que l’école Saint-Gildas fait les essais le 

mardi car une aide aux devoirs est déjà organisée cette année les lundis et jeudis. 

• Commission Voirie du 13 Mars 2019 : lors de cette réunion, concernant la 

signalétique routière, il a été évoqué la possibilité d’instaurer une Zone 30 

« Allée du Closel » et « Allée des Roctays », sachant que les ralentisseurs seront 

maintenus. 

 

 

 
 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 35 

 


