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L’an deux mille quinze, le vingt-quatre 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  BOUGOUIN – EDZOA MVE - LEFEUVRE –  RENOU – GEFFROY et SECHET.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
MM JAMIN – THOMAS A. 
M. CODET a donné pouvoir à MME PERRAULT 
MME MARTIN a donné pouvoir à M. SECHET 
M THOMAS Y. a donné pouvoir à M DUAULT JB 
 
Secrétaire de Séance : MME GEFFROY Rozenn 
 
 

Ouverture de la séance à 20 h 08 mn  

 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 22 Janvier 2015 
 

 

  
 
 

1 –Débat d’Orientations Budgétaires 2015 
 

Michel DUAULT, Maire, donne le bilan de l’exercice 2014 faisant apparaître les résultats suivants 
concernant le budget Commune : 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Maire fait part que les ressources ne devraient pas augmenter, les dotations étant à la 
baisse (DGF et autres), Il faut s’attendre également à une baisse future de la DGF par habitant du fait des 
résultats du recensement de la population 2015, Monterfil compterait 1 296 habitants au lieu de 1 323 
habitants  

Le produit du FCTVA attendu pour 2015 calculé sur les travaux 2013 s’élève à 70 000 €, ce FCTVA 
diminuera en 2016. 

 
dépenses de fonctionnement : 
recettes de fonctionnement : 

 Excédent : 
dépenses d’investissement : 
recettes d’investissement : 

 Excédent : 

 
 

     832 921,43 € 
976 482,32 € 
143 560,89 € 
206 789,01 € 
261 322,15 € 
54 533,14  € 

 



Monsieur le Maire présente ensuite les grands projets et notamment :la délocalisation du local 
technique, le nouveau lotissement et les travaux d’entretien à envisager au Centre de la Bétangeais. 

Il souligne la nécessité d’anticipation des baisses de dotations ainsi que les réserves foncières 
communales. Une révision du PLU est également à prévoir. 

En matière de fonctionnement, une vigilance doit être accordée sur la question des TAP. 
 
Le Conseil Municipal prend acte de ces orientations budgétaires au titre de 2015. 
 

2 –Délibération n°2015-06 
Construction d’un local technique et reconstruction (déplacement) du local existant : 
choix du Maître d’Oeuvre 
 

Michel DUAULT, Maire rappelle aux Membres présents qu’une consultation a été lancée au titre 
de la Maîtrise d’œuvre, dans le cadre d’une procédure adaptée selon les articles 28 et 74 du Code des 
Marchés Publics, concernant le projet de construction d’un local technique et reconstruction 
(déplacement) du local existant. 

 
 La Commission des Bâtiments communaux, réunie le 18 Février 2015, a procéder à l’examen des  
propositions d’honoraires des cabinets d’étude. 
  

Après avoir donné le compte rendu de la Commission des Bâtiments communaux,  Michel 
DUAULT, Maire, invite l’Assemblée Municipale à se prononcer sur le choix du Maître d’Oeuvre. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE d’entériner l’avis de la Commission des Bâtiments communaux 
 
 Et de RETENIR la proposition financière mieux disante de la SARL GUMIAUX et GOMBEAU, 
Architecte DPLG à Bréal-sous-Montfort, dont le taux de rémunération s’élève à 8,20 % du montant des 
travaux. 
 
 Monsieur le Maire est autorisé à signer tous documents se rapportant à cette décision. 
 
 

3 – Délibération n° 2015-07 
Constitution de la Commission d’Appel d’Offres 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 
 
Considérant qu’à la suite des élections municipales, il convient de constituer la Commission 

d’Appel d’Offres et ce pour la durée du mandat 
 
A l’unanimité, DECIDE de procéder au scrutin public à l’élection des trois membres titulaires et des trois 

membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
La Commission d’A.O. est ainsi constituée : 
Président : Michel DUAULT, Maire 
 
Membres titulaires élus : 

- Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe 
- Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint 
- Antoine SECHET, Conseiller Municipal 



 
Membres suppléants élus : 

- Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe 
- Dominique BOUGOUIN, Conseiller Municipal 
- Ferdinand EDZOA MVE, Conseiller Municipal 

 
Le Conseil Municipal DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous documents destinés à 

matérialiser les décisions qui seront prises par la Commission. 

 
 

4 – Délibération n° 2015-08  
Travaux de Point à Temps Automatique (PATA) 

 
Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, rappelle au conseil municipal qu’il a été décidé de lancer 

une consultation d’entreprises pour la réalisation des travaux de point à temps automatique (PATA) pour les 4 
années à venir 2015, 2016, 2017 et 2018. 

Les entreprises consultées ont répondu suivant un cahier des charges défini. 
La Commission « Voirie », réunie le 19 Janvier 2015, après analyse des offres, a proposé de retenir le 

devis du Parc Départemental, mieux disant, dont le montant de la tonne d’émulsion s’élève à 750,00 € HT. 
 
Le Conseil Municipal, après en délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de retenir la proposition du Parc Départemental de Noyal-Chatillon à raison de 750 € HT la tonne 

d’émulsion, et ceci pour une durée de 4 années à compter de 2015.  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 

 5 –Délibération n°2015-09 
Convention générale d’utilisation des missions facultatives du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine 
 

Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, expose aux membres présents qu’en réponse aux 
sollicitations des collectivités du département, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
développe, en complément de ses missions obligatoires, des services facultatifs. 
 
 Le suivi médical des agents, le traitement des salaires, le conseil en matière de recrutement ou 
l’aide aux agents en difficulté sont quelques-unes des thématiques sur lesquelles le Centre de Gestion 
intervient. Il peut s’agir d’une assistance directe, de l’analyse d’une situation avec un regard extérieur ou 
de la mise à disposition de personnel expérimenté. 
 
 La possibilité de bénéficier des missions facultatives du CDG35 est assujettie à la signature 
préalable d’une convention générale. La convention en vigueur jusqu’à présent permettait à la collectivité 
de choisir la mission qu’elle souhaitait confier au Centre de Gestion. Cette convention a été revue : la 
nouvelle convention cadre ne nécessite aucun choix préalable et n’engage pas la collectivité à recourir 
aux missions facultatives, elle lui permet simplement de se doter de la possibilité de le faire. 
Chaque mission facultative fait l’objet de tarifs et de conditions particulières d’utilisation. 
Cette convention doit faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal. 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE les termes de la convention proposée par le CDG35 
 
 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 



 

6 – Délibération n° 2015-10 
Subventions voyages scolaires 2015 
 

Sur proposition de Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE la subvention à 5,90 € par nuit, avec un maximum de 6 nuitées par an allouée aux élèves de 

MONTERFIL, scolarisés en primaire et secondaire pour les classes de nature verte, neige, mer, ainsi que 
les voyages d’études, les séjours linguistiques et stages réalisés dans le cadre de la scolarité. 

 
CHARGE le Maire de donner une suite favorable à toute demande éligible 

 
 

7 – Remboursement des frais de mission et de déplacement des élus 
 
            Après avoir pris connaissance de la proposition d’indemnisation de frais, Rozenn GEFFROY, 
Conseillère Municipale demande à ce que les frais de garde d’enfants soient intégrés à cette délibération. 
Michel DUAULT, Maire, demande qu’une réflexion soit engagée sur cette question. Ferdinand EDZOA MVE, 
Conseiller Municipal, suggère, afin d’éviter une prise en charge financière globale par la Commune, qu’un 
mode de garde pourrait éventuellement être assuré par des bénévoles. 
            Ce point fait donc l’objet d’un report au prochain Conseil Municipal. 
 

8 – Délibération n° 2015-11 
Vente de bois de chauffage 

 
Après avoir entendu l’exposé de Jean- Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, sur la vente de 

bois de chauffage émanant du domaine communal (forêt ou autre) 
Vu la proposition faite par la commission « Agriculture, espace rural et environnement » réunie le 

17 Février 2015, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de réviser les tarifs de vente du bois de chauffage comme suit : 

- 5 € le stère de bois résineux 
- 15 € le stère de bois de saules et bouleaux 
- 20 € le stère de bois de châtaigniers et de chênes 

 
 

9 – Information : compte-rendu de la commission « Agriculture, espace rural et 
environnement » du 17 Février 2015 
 
          Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu de la commission « Agriculture, espace rural et 
environnement » qui s’est réunie le 17 Février 2015 afin d’examiner les points suivants : 
 

1) Projet d’étude qui permettrait de caractériser les interactions en cultures et élevages par un 
chercheur de l’INRA 

2) Dossier d’installation classée pour la protection de l’environnement GAEC ESLAN 
3) Information fourniture de bois Jaupitre 
4) Questions diverses. 
 

 
 
 



 

 

10 – Information : compte-rendu de la commission « Bâtiments communaux » du 18 
Février 2015  
 
            Le Conseil Municipal prend acte du compte-rendu de la commission « Bâtiments communaux» qui 
s’est réunie le 18 Février 2015 afin d’examiner les points suivants : 
 

1) Choix du maitre d’œuvre pour la construction d’un local technique et reconstruction 
(déplacement) du local existant 

2) Questions diverses (travaux Mairie peinture et local archives) 

 
 

11 – Questions diverses  
 
- Mise en place d’un groupe de travail afin d’étudier la proposition de cession à titre gratuit par la société 
ACANTHE au profit de la commune des parties communes du lotissement « Les Champs de la Roche 1,2 
et 3 » dans le domaine privé communal : proposition d’y intégrer des habitants et de prévoir une 
information par le biais de la feuille mensuelle « Vivre à Monterfil » 
 
- Futur Lotissement du Closel : 

- Projet Espacil : présentation du plan d’implantation des 10 logements locatifs 
- Projet d’effacement des réseaux BT-EP et Téléphone Allée du Closel 

 
- Information sur le projet éolien AboWind : 
              - Programmation de rendez-vous avec l’ensemble des propriétaires 
              - Si avis favorable du projet, installation ensuite d’un mât de mesure du vent, puis diagnostics                             
environnementaux avec études faune, flore et milieux naturels, acoustique, paysagère et géobiologique. 
 
- Information sur le résultat financier de la Gallésie en fête 2014 : le document est tenu à la disposition des 
conseillers municipaux. 
 
-Réunion de présentation Schéma de Mutualisation par KPMG le 25 Février 2015 à 18 h 
 
Brioches de l’Amitié du 19 au 25 Mars 2015 
 
-Information sur les formations ARIC 
 
-Information sur la coordination du réseau communautaire des bibliothèques 
 
-Permanences élections départementales des 22 et 29 Mars 2015 à prévoir 
 
-Journée bénévole du 21 Mars 2015  
 
-Spectacle Les Coquecigrues organisé à Monterfil le 29 mars 2015. Cette date marquera également une 
journée « portes ouvertes » pour la nouvelle Mézon du Cârouj ainsi que le lancement de la Saison des 
Secrets. 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 56 mn 
 

 


