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L’an deux mille dix-neuf, le seize Juillet 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, Adjoints 
MM JAMIN - THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE et THOMAS Y. 
 

Absents excusés : 

MME NOGUES a donné pouvoir à MME PERRAULT 

MME RENOU a donné pouvoir à MME LEFEUVRE. 

MM BOUGOUIN – GEFFROY – EDZOA MVE – MARTIN - MEREL. 

 

Secrétaire de Séance : M THOMAS Yvonnick 

  

Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 20 Juin 2019 

 
 
1- Délibération n°2019-45 
Création d’un parc éolien à Monterfil – avis de la Commune sur la procédure de 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU 
 

Vu le décret n°2013-142 du 14 février 2013 portant clarification et simplification des 
procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ; 
 
Vu le code de l’urbanisme, et notamment les articles L153-4 à L153-59 ; 
 
Vu l’article L5211-57 du code général des collectivités territoriales ; 

 
 
 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 janvier 2017 prescrivant la 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ; 

 

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 visant la poursuite de 
la procédure de déclaration de projet par la Communauté de Communes ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 11 mars 2019 mettant le projet de plan local 
d'urbanisme à enquête publique ; 
 
Entendu les conclusions du Commissaire enquêteur, 

 
 

Considérant que le plan local d'urbanisme tel qu’il est présenté au conseil municipal est 
prêt à être approuvé par le conseil communautaire, conformément à l’article L153-58 du 
code de l’urbanisme. 



 

 

 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Par neuf voix pour et une abstention, 
 

 

•  DECIDE d’émettre un avis favorable à la déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU, telle qu’elle est annexée à la présente délibération ;  

 le dossier de PLU comprend :  

•  le dossier de déclaration de projet comprenant la notice explicative 
de l’opération et les éléments nécessaires à la mise en compatibilité 
du PLU avec le projet.  

 

 

La présente délibération est exécutoire à compter de sa transmission au Préfet et de 

l’accomplissement des mesures de publicité. 

  
 
2- Délibération n°2019-46 
Répartition du produit des recettes des amendes de police dotation 2018 – 
Programme des travaux 2019  
 

Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents que, par courrier du 17 Mai 2019, la 

Préfecture d’Ille-et-Vilaine a communiqué au Département le montant de l’enveloppe à 

répartir entre les communes de moins de 10 000 habitants (hors Rennes Métropole), à savoir 

664 997 €. 

En vertu de la délégation qu’elle a reçue de l’Assemblée départementale, la Commission 

Permanente du Conseil Départemental, réunie le 24 Juin 2019, a arrêté la liste des communes 

bénéficiaires ainsi que le montant de l’attribution leur revenant. 

La Commune de Monterfil a été retenue pour la réalisation des travaux suivants : 

 

Nature des travaux Montant HT de 

l’opération 

Subvention 

accordée 

Parc de stationnement en 

site propre Allée du Closel 

35 476 € 5 350 € 

Signalisation de trois 

passages piétons Allée du 

Closel , Allée de Bel Air 

9 488 € 5 029 € 

Aménagements 

piétonniers protégés 

Allée de Bel Air 

23 062 € 5 350 € 

 

pour lesquels une somme de 15 729,00 € est proposée. 
 

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



 

 

ACCEPTE la somme totale proposée, soit 15 729,00 € et s’engage à faire exécuter les travaux 
dans les plus brefs délais. 
 

3- Mission d’assistance pour le développement de la  Commune – présentation 
du rapport de la SPL (Société Publique Locale de Co nstruction Publique)  
 
Michel Duault, Maire, fait part du travail effectué par la SPL mandatée pour une mission 

d’assistance pour le développement de la Commune conformément à la délibération du 11 Octobre 

2018. 

 

La SPL vient d’adresser son rapport d’assistance finalisé relatif à l’analyse foncière, urbaine,  

opérationnelle  et financière du projet de réalisation de lotissements Allée de Bel Air/Allée des 

Sports – Les Serres. 

 

Une présentation de ce rapport au Conseil Municipal est ainsi organisée lors de cette séance. 

 

Le diaporama présenté fait apparaître les points essentiels de l’analyse effectuée. 

 

Dans le cadre de la réalisation du PLUi, la Commune de Monterfil a lancé une réflexion sur les 

orientations à retenir pour son futur développement. En particulier, plusieurs fonciers sont fléchés 

et réclament une attention particulière : il s’agit de parcelles libres ou à vendre, dans un secteur 

déjà fortement impacté par des opérateurs (Espacil, Nexity, Viabilis). 

Les questions posées portent sur le potentiel de mutation de ces parcelles, les moyens de les 

acquérir, éventuellement de les désenclaver, et les futurs programmes envisageables. 

Ensuite, au regard des orientations retenues, comment les intégrer dans les futurs documents 

d’urbanisme ? 

Une réflexion générale sur ces fonciers a donc été nécessaire. 

Aussi, au travers de sa mission, la SPL a travaillé sur les axes suivants : 

o Déterminer la stratégie foncière sur ces parcelles et proposer à la Commune les scénarios de 

maîtrise de ces dernières, 

o Déterminer le potentiel de ces parcelles et leur mutabilité dans le cadre d’une réflexion plus 

générale de dynamisation du bourg, 

o Proposer à la Commune les Orientations d’Aménagement Programmées à intégrer dans le 

futur PLUi 

 

Deux projets de lotissement sont ainsi présentés : 

 

Projet 1 : Allée des Sports/Allée de Bel Air  

 

Projet 2 : Les Serres (entre la Mairie et la route des Vallées) 

 

avec différents scénarios envisagés prenant en compte la capacité foncière, le type d’habitat 

envisagé (individuel ou groupé), les espaces verts, les cheminements doux, les haies bocagères, les 

emplacements pour parking, la gestion des eaux pluviales, l’accessibilité… 

 

Ces projets d’aménagement peuvent être portés soit par un opérateur unique (Commune ou 

Société d’aménagement). 

 



 

 

Une approche financière correspondant à chaque scénario est présentée ensuite en fonction de 

l’appréciation des travaux. 

 

4- Information : présentation du compte-rendu des a ctions menées au cours du 
1er semestre 2019 par la Communauté de Communes de Bro céliande  

 
Les Conseillers municipaux prennent connaissance du diaporama présenté retraçant les 

actions menées par la CCB pour la période du 1er Semestre 2019. 

 

5 - Questions diverses 

- Distribution « Vivre à Monterfil » Semaine 31 

- Le projet « Ravivage de la flamme » par les associations anciens combattants de la 

Communauté de Communes de Brocéliande a connu un succès. Concernant la 

Commune de Monterfil, 47 élèves de CM1-CM2 et adultes  participeront à la journée 

organisée le jeudi 24 Octobre 2019 à Paris. Au programme : visite de l’Assemblée 

Nationale et dépôt d’une gerbe commune sur la tombe du soldat inconnu. 

- La question du dépôt de pain pendant la fermeture des commerces en période estivale 

a été abordée par les conseillers municipaux. Quelle solution possible ? 

 

 

 

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 45 

 


