
 

 

SSééaannccee  dduu  2233  MMaaii  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-trois Mai 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. Maire,  PERRAULT -  DUAULT JB – NOGUES (arrivée à 20 h 22 mn), Adjoints 
MM BOUGOUIN –JAMIN - THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE et MARTIN 
 

Absents excusés : 

M EDZOA MVE a donné pouvoir à M DUAULT M. 

MME RENOU a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 

M THOMAS Y a donné pouvoir à M DUAULT JB 

MM GEFFROY – MEREL 

 

Secrétaire de Séance : MME MARTIN Alexandra 

 

  

Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 25 Avril 2019 

 
 

 
1- Aménagement des allées du cimetière- examen devi s 
 
Il est décidé de sursoir à l’examen de de dossier, ce dernier sera inscrit à l’ordre du jour du 

Conseil Municipal du 20 Juin 2019. 

 
2- Délibération n°2019-23 
Ecole Numérique Rurale 
 
Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que, par délibération N° 2018-85 du 

14 Novembre 2018, le Conseil Municipal a répondu à l’appel à projets « Ecoles numériques 

innovantes et ruralité » proposé par le Ministère de l’Education Nationale afin de permettre à 

l’Ecole du Rocher de bénéficier de ce dispositif. 

Ce projet présenté par la Commune vient d’être validé par l’Inspection Académique. 

Dans ce cadre, une subvention exceptionnelle au bénéfice de la Commune pour contribuer au 

financement des équipements numériques acquis pour l’Ecole du Rocher est accordée à 

hauteur de 50 % du montant total du projet avec un plafond maximum de 7 000 €. 

 

Il est donc proposé l’acquisition de matériel numérique, les devis sollicités à cet effet sont 

présentés. 

 



 

 

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

 

DECIDE :  

 

-d’engager la dépense 

 

-d’approuver les devis mieux disants présentés par Tertronic  d’Iffendic comprenant 

l’équipement et installation résumés comme suit : 

- Equipement classe mobile Valise NaoCase S300 et logiciels  3 798,66 € TTC 

- Equipement classe mobile Chariot NaoCart S1 et équipements  9 066,60 € TTC 

- PC portable enseignants et logiciels        864,00 € TTC 

- Tableau blanc + borne wifi         530,00€ TTC  

- Contrat d’assistance          552,00€ TTC  

       Soit un total de           14 811,26 € TTC 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir entre l’Inspection 

Académique et la Commune de Monterfil pour la mise en œuvre de l’Ecole Numérique Rurale, 

ainsi que les modalités de financement. 

 

 

3- Délibération n°2019-24 
Transfert de compétence « Assainissement collectif » 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 commune 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 rapporter la délibération N° 2019-07 du 26 Février 2019 portant sur le transfert de 

compétences eau et assainissement collectif à la Communauté de Communes de Brocéliande 

 

• de s’opposer au transfert de la compétence « 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. 

 
 
4- Délibération n°2019-25 
Instauration d’une gratification pour un stagiaire au sein des Services 
Techniques dans le cadre d’une formation en milieu professionnel  
 
Michel DUAULT, Maire, expose que les Services Techniques accueillent, pour la période du 24 

Septembre 2018 au 28 Juin 2019, Monsieur Johann THEBAULT-JUNET, stagiaire en formation 

en alternance CAPa Aménagement Paysager à la Maison Familiale Rurale de Saint-Grégoire. 

Une convention de stage pour l’année scolaire 2018-2019 a été signée à cet effet.  

Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 sur l’encadrement et le statut des stagiaires,  

Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 sur l’encadrement des périodes de formation 

en milieu professionnel et des stages et sur la réglementation des gratifications dès lors que la 

durée de stage est supérieure à deux mois, consécutifs ou non au cours d’une même année 

scolaire,  

Le montant de la gratification est calculé sur le nombre d’heures de présence effective du 

stagiaire, soit 3.75 €uros par heure, soit 131,25 euros par semaine travaillée au sein de la 

collectivité.  



 

 

Il est précisé que si la gratification ne dépasse pas le montant horaire minimal, elle est 

exonérée de charges sociales, à la fois pour l’organisme d’accueil et pour le stagiaire.  

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

 

-VALIDE le versement d’une gratification à Johann THEBAULT-JUNET, stagiaire de l’enseignement 

secondaire effectuant un stage en milieu professionnel de plus de deux mois au sein du service 

technique de la commune, d’un montant de 3,75 euros par heure travaillée au sein de la collectivité 

pour l’année scolaire 2018-2019, selon le planning fournis par la MFR.  

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 

 
5- Délibération n°2019-26 
Dénomination rue du Lotissement « Le Domaine de la Vallée »  
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire sur la dénomination de la voie desservant 

le lotissement « Le Domaine de la Vallée », 

 

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

 

OPTE pour la dénomination suivante : 

- Rue Saint-Génulphe  

   

6- Délibération n°2019-27 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelles AD 68-6 9-77 
 
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  

 AD 68 superficie 850 m2 

  AD 69 superficie  53 m2 

 AD 77 superficie 198 m2 soit une contenance totale de 1 101 m2. 

situées 14 Rond-Point 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. 

 
 
 
 
 



 

 

7- Délibération n°2019-28 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelles AC 137  
 
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 AC 137 d’une superficie de 885 m2 située 10 Rue des Genêts. 

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. 

 

8- Délibération n°2019-29 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelles AA 54  
 
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 54 d’une superficie de 46 m2 située Rue des Jardins. 

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. 

 
9- Délibération n°2019-30 
Rénovation du calvaire – engagement des travaux et autorisation de signer une 
convention avec la Fondation du Patrimoine 

Michel DUAULT, Maire,  rappelle aux membres présents, que, par délibération N° 2018-35 du 

23 Mai 2018, le Conseil Municipal a sollicité une subvention auprès du Conseil Régional pour la 

restauration du calvaire Allée de Bel Air, les actions de valorisation ayant été définies par 

délibération N° 2018-43 du 21 Juin 2018. 

La Commission Permanente du Conseil Régional a émis un avis favorable à ce dossier, une 

subvention de 1 012,50 €  correspondant à une dépense subventionnable de 6 750,00 € HT est 

ainsi accordée à la Commune. 

Monsieur le Maire propose d’engager les travaux de restauration du calvaire et de procéder à 

l’examen des devis sollicités à cet effet. 

Il est fait part également du partenariat avec l’Association « Croix et Calvaires en Couleurs » 

engagé avec la délégation Bretagne de la Fondation du Patrimoine afin de conduire une 

opération de mécénat destinée à recueillir des fonds qui seront affectés à la restauration de 



 

 

ces croix et calvaires. Cet appel aux dons sera mis en œuvre sous la forme d’une souscription 

unique portant sur l’ensemble des édifices bretons préalablement retenus. Chaque donateur 

aura cependant la possibilité de mentionner l’identité de l’édifice sur lequel il apporte sa 

contribution. 

Une convention doit être établie à cet effet. 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

-S’ENGAGE à effectuer les travaux de restauration du Calvaire 

-APPROUVE le devis mieux-disant établi par la Coopérative de Restauration du Patrimoine La 

Pierre à l’Oeuvre du Val d’Oust (56) dont le montant total s’élève à 10 054,11 € HT soit 

12 064,93 € TTC. 

-ADHERE à la proposition d’une souscription susvisée 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec la Fondation 

du Patrimoine et les actes nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

10- Délibération n°2019-31 
Culture Gallèse – adhésion à la Charte du  Galo « D am Yan, Dam Vèr ! » Niveau 1 

Michel DUAULT, Maire, propose au Conseil Municipal l’adhésion de la Commune de Monterfil 

à la charte du Galo « Dam Yan, dam Vèr ! »  Niveau 1 par la signature d’une convention auprès 

de l’Institut de la Langue Gallèse. 

Ce dispositif est un moyen pour les collectivités de valoriser et de développer l’emploi du gallo 

dans la vie sociale, professionnelle et économique avec son logo et les différents niveaux de 

labellisation qui ont été définis. 

Adhérer à cette charte, c’est afficher une sensibilité pour la langue gallèse et le désir d’en 

favoriser la socialisation en Bretagne. 

Il s’agit de 

- montrer que le gallo est une richesse et qu’il a sa place dans l’espace public, et de rendre la 

langue visible et accessible. 

-de développer le potentiel économique lié à l’emploi de la langue gallèse. 

- enfin de mener une dynamique de l’emploi de la langue avec un engagement collectif des 

acteurs sociaux (associations, entreprises, organisateurs d’évènements, artistes, etc.). 



 

 

La certification de niveau implique cinq engagements à mettre en place pendant la durée de la 

convention : 

Trois actions obligatoires : 

1. Informer les habitants sur la langue gallèse 

2. Informer les habitants sur le Label et la Charte « Du Galo, Dam Yan, dam Vèr ! » 

3. Rendre visible les éléments publicitaires du dispositif 

Deux actions supplémentaires sélectionnées par la Collectivité parmi les actions proposées : 

4. Réserver des sections du site internet en gallo 

5. Mettre à disposition les salles se prêtant aux spectacles en langue gallèse, selon les 

disponibilités et suivant la règlementation en vigueur. 

 

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

 

AFFIRME son attachement à la culture gallèse 

 

DECIDE de s’impliquer en faveur du gallo par un travail sur l’identité territoriale, 

 

ADHERE au premier niveau de certification qui prévoit la mise en œuvre des cinq actions 

citées ci-dessus inscrites dans la charte du Galo « Dam Yan, Dam Vèr ! » 

 

DONNE tout pouvoir au Maire et l’AUTORISE à signer la convention à intervenir auprès de 

l’Institut de la Langue Gallèse, ainsi que tous documents correspondants. 

 

 
 
11- Information : compte-rendu de la Commission « V oirie » du 21 Mai 2019 
 

La commission « Voirie » s’est réunie le 21 Mai 2019 afin d’examiner les points suivants : 

- Examen devis aménagement des Allées du cimetière 

- Réflexion sur le projet d’aménagement du carrefour Allée de Bel Air/Allée du Closel 

- Point à Temps 

- Reprise du parking – en dessous du Sacré Cœur (bas du bourg) 

- Trottoir des WC publics 

- Questions diverses 

Le compte-rendu est présenté aux membres présents par Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au 

Maire. 

 

 

 



 

 

12 - Questions diverses 

• Elections Européennes du 26 Mai 2019 – le planning des permanences a été 

adressé aux membres du Conseil Municipal 

• Prochaine Commission Urbanisme PLUI fixée le Mercredi 05 Juin 2019 à 20 h 

• Commission PLUi-inventaire du bocage à constituer (agriculteurs) et à fixer 

• Commission « Inventaire des cours d’eau » à fixer afin d’analyser la carte établie 

• Projet Eolien : l’enquête publique organisée du 08 Avril au 15 Mai 2019 s’est 

bien déroulée 

• Les conseillers sont invités à participer à la Cérémonie  de remise de la Médaille 

Française de la Famille organisée le 26 Mai 2019 à la Maison du Pâtis 

• Lotissement Le Closel : des travaux de nettoyage du chantier sont à prévoir 

• Logements Espacil : remise des clés aux nouveaux locataires prévue le 16 

Octobre 2019 

• Travaux de VMC au sein de la Mairie programmés à partir du 27 Mai 2019. 

 

 
 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 13 

 


