
 

 

  

SSééaannccee  dduu  1188  DDéécceemmbbrree  22001199  

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit Décembre 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, - DUAULT JB-  NOGUES, Adjoints 
MM  BOUGOUIN - EDZOA MVE - PILLET – LEFEUVRE et RENOU  
 

Absents excusés : 

M THOMAS Y. a donné pouvoir à M. DUAULT JB 

MM  GEFFROY – JAMIN  –  MARTIN – MEREL et THOMAS A. 

 

Absente : 

MME PERRAULT 

 

Secrétaire de Séance : MME RENOU Chantal 

  

Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 26 Novembre 2019 

 

• Ajout des points suivants : 

 -Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AD 22 

-Demande échange de terrain Indivision BOUGEARD/COMMUNE DE MONTERFIL 

 

 

Arrivée de Sandrine NOGUES à 21 h 45 

 

I – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
 
1- Délibération n°2019-92 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) – Elabo ration – présentation du 
document en Conseil Municipal avant arrêt en Consei l Communautaire  

 
Michel DUAULT,  Maire, remercie Mme DOUTE-BOUTON, Vice-présidente de la Communauté 

de Communes de Brocéliande en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du développement 

durable, et M. RIGAULT, Ingénieur du Bureau d'études de l'Atelier du Canal, d'être présents à 

l'occasion de la présentation du document d'élaboration du PLUI avant qu'il ne soit arrêté en 

conseil communautaire, en février 2020. 

 



 

 

Michel DUAULT, Maire, rappelle la délibération de prescription du PLUi du 12 juin 2017 et le 

débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables 

qui a eu lieu en conseil communautaire le 04 février 2019, après présentation en conseils 

municipaux. 

La volonté affichée et permanente des instances de gouvernance du PLU intercommunal - 

notamment le conseil des maires et la commission urbanisme intercommunale - de parvenir à 

un projet d’aménagement co-construit et partagé par les huit communes du territoire a donné 

lieu à de très nombreux échanges pour la traduction du PADD dans les différents documents du 

PLUi. 

 

Pour rappel, un PLUi se compose des documents suivants : 

 

 
 

La majeure partie de l’année 2019 a consisté à traduire le PADD en règles d’urbanisme 

applicables à l’ensemble des projets futurs du territoire et à déterminer notamment celles qui 

relèvent d’un principe de conformité (règlement littéral et graphique) de celles qui relèvent 

d’un principe de compatibilité, plus souple (OAP sectorielles et thématiques). 

Pour ce faire, conformément aux principes généraux de la gouvernance du PLUi exposés dans la 

charte de gouvernance du 06 juin 2017 et au calendrier prévisionnel d’élaboration du PLUi, la 

commission plénière et la commission urbanisme intercommunale se sont réunies chacune à 5 

reprises, et 11 demi-journées de permanences ont été nécessaires pour rencontrer 

individuellement chaque commune pour l’élaboration du zonage et discuter des futures zones à 

urbaniser. 

En parallèle, chaque commune a réuni ses instances de travail sur le PLUi à plusieurs reprises, 

qu’il s’agisse de l’analyse de l’inventaire du bocage ou du travail de relecture et d’ajustement 

des documents de travail (règlement littéral, OAP sectorielles, zonage notamment). 

Il est évident que l’écriture d’un document d’urbanisme à cette échelle nécessite une 

mobilisation importante des élus désignés pour son suivi et le changement d’échelle permanent 

impose une organisation fine. 



 

 

Les derniers échanges ont permis d’aboutir à une version finalisée du PADD et de sa traduction 

réglementaire, présentée aux personnes publiques associées lors d’une réunion en date du 14 

novembre dernier. A l’issue des celle-ci et au regard des remarques formulées, quelques 

ajustements ont été discutés lors de la commission urbanisme intercommunale du 26 

novembre. 

 

A l’occasion d’un conseil municipal de fin d’année dédié spécifiquement au PLUi, une 

présentation générale du PLUi est proposée à l’ensemble des élus communaux, avant son arrêt 

en conseil communautaire en février prochain. 

 

Pour information, le document arrêté sera alors adressé à l’ensemble des personnes publiques 

associées et des communes de l’intercommunalité et fera l’objet d’une enquête publique. 

Selon les remarques formulées durant cette phase de consultation, les élus communautaires 

seront amenés à discuter des modifications éventuelles à apporter au dossier avant de le 

soumettre à l’approbation du conseil communautaire. Pour respecter l’ensemble de cette 

procédure, le calendrier prévisionnel envisage une approbation potentielle en novembre 2020. 

Avant de commencer la présentation, Michel DUAULT, Maire, rappelle qu’il n’est pas attendu 

de décision ou d’avis de principe du conseil sur le contenu du PLUi mais qu’il s’agit bien d’un 

échange destiné à faciliter la compréhension du document d’urbanisme et à formaliser les 

échanges entre les communes et les instances intercommunales. 

Il est d’abord précisé que le PLUI est composé des documents suivants : 

1 : Délibération 

2 : Rapport de présentation 

3 : PADD 

4 : Orientations d’aménagement et de programmation 

5 : Documents graphiques 

6 : Règlement 

7 : annexes. 

M RIGAULT présente le document PLUi en vue de son arrêt ultérieur. Ce document 

d’urbanisme retrace les règles à appliquer en matière d’urbanisme sur le territoire 

communautaire prenant en compte les orientations politiques.  

Les conseillers municipaux présents entendent l’exposé fait par M RIGAULT sur la 

présentation des 4 axes du PLUI : 

- Axe 1: L'environnement  

- Axe 2 : Le développement et l'accompagnement du développement de l'habitat 

- Axe 3 : L'organisation de la centralité 

- Axe 4: La mobilité. 

 



 

 

1. Axe 1. Mettre en lumière et préserver les atouts environnementaux du territoire dans une 

perspective de protection du cadre de vie : 

1.1. Préserver les espaces naturels présentant une grande valeur écologique et paysagère, 

atout pour le cadre de vie et le tourisme local 

 1.2. Définir la trame verte et bleue et les corridors écologiques du territoire dans une 

perspective de préservation de la biodiversité et d'amélioration de la qualité de l'eau 

1.3. Protéger et promouvoir les ambiances paysagères locales, intégrant notamment le bâti 

ancien et les cônes de vues, par une approche spécifique intégrée à chaque projet 
d’aménagement 

1.4. Développer une politique énergétique ambitieuse en matière d'énergies renouvelables et 

de limitation des consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre  

 1.5. Préserver les espaces agricoles et naturels par une gestion économe du foncier urbanisé 

et un aménagement des espaces d'habitat au plus près des services et de l'emploi  

2. Axe 2 : Accompagner le développement de l'habitat et un développement urbain équilibré 

tenant compte de l'armature territoriale du SCOT et dans la continuité d'une évolution 

démographique dynamique  

2.1. Accompagner l'attractivité territoriale en adaptant les capacités d'accueil des communes 

aux offres de service et d'équipements, dans une logique de renouvellement urbain, de 

densification et d'extension maîtrisée et organisée des bourgs 

2.2. Accompagner l'accroissement de la population communautaire en facilitant le parcours 

résidentiel, en garantissant la mixité sociale et générationnelle. 

2.3. Accompagner la transition énergétique en limitant la consommation énergétique des 

bâtiments et en intégrant une approche environnementale des opérations d'aménagement 

3. Axe 3 : Organiser le développement économique du territoire, dans le respect des 

orientations du schéma de cohérence territorial et garant de la préservation du dynamisme 

des centres-bourgs 

3.1. Conforter les centralités et notamment les commerces de proximité en assurant le lien 

avec les zones d’habitat existantes et futures 

 3.2. Favoriser la requalification et la densification des zones d’activité existantes et maîtriser le 

développement des zones en extension pour décliner la stratégie économique communautaire  

3.3. Renforcer et développer l'activité agricole par la préservation de ses espaces, dans une 

approche équilibrée tenant compte des besoins de développement des autres activités 

existantes dans l'espace rural (économiques et touristiques): 

 



 

 

4. Axe 4 : Intégrer la mobilité au cœur du projet d'aménagement du territoire 

4.1. Adapter le développement urbain et les équipements structurants aux secteurs 

garantissant une accessibilité plurielle et une variété de mode de déplacements  

4.2. Favoriser les déplacements doux pour les usages du quotidien et les usages récréatifs   

4.3. Développer les logiques multimodales et organiser une offre de transport alternative à la 

voiture 

Le présent document détaille les principales dispositions prises dans le règlement (littéral et 

graphique) et dans les OAP pour traduire ces différentes orientations 

Le Conseil Municipal, après en avoir débattu, prennent acte de la présentation du document du 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avant arrêt en Conseil Communautaire. 

 

II – FINANCES 

1- Délibération n°2019-93 
Tarifs de location Centre de la Bétangeais – taxe d e séjour 2020 
 

Michel DUAULT,  Maire,  propose de modifier le montant de la taxe de séjour voté par 

délibération du Conseil Municipal N° 2019-64 du 24 Octobre 2019. Son montant était calculé au 

vu des informations communiquées par la Communauté de Communes de Brocéliande. 

Les modalités d’application de la taxe de séjour viennent d’être réceptionnées en Mairie. Les 

tarifs de la Communauté de Communes restent inchangés. Toutefois, le Conseil Départemental, 

par délibération du 27 Septembre 2018, a décidé d’appliquer une taxe additionnelle qui vient 

s’ajouter à la taxe de séjour. 

En conséquence,  la nouvelle taxe de séjour est portée à 0,53 € par nuit et par personne du 1er 

janvier au 31 décembre. 

 

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

DONNE SON ACCORD.  
 
III - AGRICULTURE 
 

1- Information : Installation classée pour la prote ction de l’environnement : 
restructuration d’un élevage de porcs à Bréal-sous- Montfort : enquête 
publique du 12 Décembre 2019 au 17 Janvier 2020    

 
Il est fait part du dossier d’installation classée réceptionné en Mairie présenté par le GAEC 

GRANDE TREMBLAIS en vue d’obtenir l’autorisation environnementale pour la restructuration 

de l’élevage de porcs, situé au lieu-dit « La Tremblais » à Bréal-sous-Montfort et l’actualisation 

du plan d’épandage. 

L’enquête publique est fixée du 12 Décembre 2019 au 17 Janvier 2020. 

La Commission « Agriculture » se réunira le Mercredi  15 Janvier 2020 chargée d’examiner ce 

dossier. 



 

 

2- Information : Projet de création d’une station d e méthanisation déposé par la 
SAS MEREL Jean-François (rapporteur Michel Duault) 
 
Il est fait part du projet déposé par la SAS MEREL Jean-François qui consiste en la création d’une 

station de méthanisation, de ses annexes et d’une couverture de fosse existante. Ce projet se 

situe au lieu-dit « La Béquille », en zone agricole. 

 

IV – URBANISME 

1- Délibération n°2019-94 
Déclaration d’intention d’aliéner parcelle AD 22 

Michel DUAULT,  Maire,  propose de modifier le montant de la taxe de séjour voté par 

délibération du Conseil Municipal N° 2019-64 du 24 Octobre 2019. Son montant était calculé au 

vu des informations communiquées par la Communauté de Communes de Brocéliande. 

Les modalités d’application de la taxe de séjour viennent d’être réceptionnées en Mairie. Les 

tarifs de la Communauté de Communes restent inchangés. Toutefois, le Conseil Départemental, 

par délibération du 27 Septembre 2018, a décidé d’appliquer une taxe additionnelle qui vient 

s’ajouter à la taxe de séjour. 

En conséquence,  la nouvelle taxe de séjour est portée à 0,53 € par nuit et par personne du 1er 

janvier au 31 décembre. 

 

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

DONNE SON ACCORD. 

 

2- Délibération n°2019-95 
Demande échange de terrain Famille Bougeard/Commune  

Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres présents de demande reçue de la famille 

BOUGEARD afin de procéder à l’échange suivant : 

-La constitution d’une servitude « piétons » pour le public, sur le chemin existant sur les 

parcelles situées à Monterfil, cadastrées AD 125 et AD 127 appartenant à l’Indivision 

BOUGEARD 

Contre la cession à titre onéreux au prix d’un euro symbolique, d’une surface à définir avec le 

géomètre, du Nord d’un terrain communal existant entre les parcelles cadastrées AD 117 et AD 

132. 

L’emprise devra permettre l’accès véhicule au terrain cadastré AD 132. 

Cette emprise sera également soumise à la constitution d’une servitude « piétons » pour le 

public. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix pour et une abstention, 

DONNE un avis favorable à cette proposition d’échange 

AUTORISE Monsieur le Maire  



 

 

-à engager les démarches nécessaires auprès du géomètre pour la réalisation du plan de 

division et du document d’arpentage  

- à signer l’acte notarié correspondant à intervenir ainsi que tous documents s’y rapportant. 

PRECISE que les frais notariés et de géomètre seront supportés par l’Indivision BOUGEARD. 

 

V- QUESTIONS DIVERSES 

- Information : transfert de la Trésorerie de Plélan-le-Grand – courrier de la DGFIP 

- Commission « Bâtiments communaux-Voirie » fixée le Mercredi 15 Janvier 2020 à 20 h  

- Cérémonie des vœux 2020 fixée le 12 Janvier 2020  à 10 h 30 au Centre de la 

Bétangeais 

- Fixation des prochains Conseils Municipaux :  

o Conseil Municipal : Jeudi 23 Janvier 2020 

o Commission Finances : Jeudi 20 Février 2020 

o Conseil Municipal vote budget : Mardi 25 Février 2020. 

 
 
  

  
 Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 40   

 


