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

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 24 Février 2015 
 

  
 

Arrivée de Ghislaine PERRAULT à 20 h 20 mn 
Départ de Christophe CODET à 21 h 

 
 
 
 

1 –Délibération n°2015-12 
Compte Administratif 2014 et Compte de Gestion 2014 
 
Sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, le Conseil Municipal examine le Compte Administratif 2014 
qui s’établit comme suit : 
 
 

 

COMMUNE 
- 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 € 

 

CANTINE 
- dépenses de fonctionnement  

     -      recettes de fonctionnement 

 

 
110 309,86 € 

 110 309,86 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hors la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 
2014. 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 DECLARE ensuite que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Trésorier, visé et 
certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

 

CENTRE DE LA BETANGEAIS 
- dépenses de fonctionnement  
- recettes de fonctionnement 

   
- dépenses d’investissement  
- recettes d’investissement 

  Excédent : 

 

 
36 696,91 € 
36 696,91 € 

 
6 046,12 € 

11 927,89 € 
5 881,77 € 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
- dépenses d’exploitation : 
- recettes d’exploitation : 

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

                        Excédent : 

 

 
32 820,61 € 
42 037,12 € 
9 216,51 € 
8 025,15 € 

111 182,72 € 
103 157,57 € 

 

2 –Délibération n°2015-13 
Affectation des résultats et reports 2014 Budget Commune 
 
             Après avoir constaté les résultats cumulés de l’exercice 2014 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE 

 de reporter :  

- La somme de 54 533,14 € au compte R 001- « Excédent d’investissement reporté » en section 
d’investissement 

- La somme de 143 560,89 € au compte R 002 « Excédent de fonctionnement reporté » en section de 
fonctionnement 

au BP 2015 de la Commune. 

 

3 – Délibération n° 2015-14 
Affectation des résultats et reports 2014 Budget Centre de la Bétangeais  
 
             Après avoir constaté les résultats cumulés de l’exercice 2014 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DECIDE de reporter au compte R 001 « Excédent d’investissement reporté » en section 
d’investissement la somme de  5 881,77 € 

au BP 2015 du Centre de la Bétangeais. 



 

4 – Délibération n° 2015-15  
Affectation des résultats et reports 2014 Budget Assainissement  
 
             Après avoir constaté les résultats cumulés de l’exercice 2014 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DECIDE de reporter  

- au compte R 002 « Excédent de fonctionnement reporté » en section d’exploitation la somme de 

9 216,51 €  

-  au compte R 001 « Excédent d’investissement reporté » la somme de 103 157,57 € 

au BP 2015 de l’Assainissement. 

 

 5 –Délibération n°2015-16 
Budget Primitif 2015 
 
                Le Conseil Municipal ADOPTE le Budget Primitif 2015 qui s’équilibre et dépenses et recettes comme 
suit : 

COMMUNE 

- section de fonctionnement : 
- section d’investissement : 

 

1 039 954,00 € 

385 831,00 € 

CANTINE 

- section de fonctionnement : 

 

120 105,00 € 

CENTRE DE LA BETANGEAIS 

- section de fonctionnement : 
- section d’investissement : 

 

58 664,00 € 
20 501,00 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

- section d’exploitation : 
- section d’investissement : 

 

41 788,00 € 
131 708,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – Délibération n° 2015-17 
Vote des taux 2015 
 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE les taux d’imposition 2015 (maintien des taux 2014) comme suit : 

 TAUX 

Taxe d’Habitation 17,50 % 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 18,50 % 

Taxe Foncière sur les propriétés non 
bâties 

42,11 % 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 – Délibération n° 2015-18 
Subventions 2015 aux associations 
 

Le Conseil  Municipal, 
 
Vu le compte-rendu de la Commission Budget du 16 Février 2015 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DECIDE d’accorder les subventions suivantes : 

 

Korrigans de Monterfil : basket-ball (62 licenciés)  9,45 €/licencié 
 

 

585,90 € 
 

 

Eskouadenn de Brocéliande :football (117 licenciés au total) 9,45€/licencié 
(83 licenciés de Monterfil  et 34 hors commune) 

 

1105,65 € 
 

 

SKOL GOUREN : lutte bretonne (34 licenciés)  9,45 € /licencié 
 

 

321,30 € 

 

Club de Gym Monterfilois (16 licenciés)  9,45 €/licencié  
 

 

151,20 € 
 

 

BOXING CLUB (68 licenciés) 9,45 €/licencié 
(20 licenciés de Monterfil et 96 licenciés hors communes avec prise en charge 50 %) 

 

642,60 € 

 

Association Les Monterfilous  
 

 

500,00 € 
 

 

AJCL 
 

 

529,20 € 

 

La Prévention routière 

 

 

50,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – Délibération n° 2015-19 
Modification durée hebdomadaire de travail d’Hélène Boucaret Adjoint du Patrimoine et 
ATSEM 
 
             Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, propose au conseil municipal la modification du temps 
de travail d’Hélène BOUCARET intervenant au sein de la médiathèque et également au sein de l’école du 
Rocher en qualité d’ATSEM en raison  
 
-d’une part, de la mise à disposition de l’Adjoint du Patrimoine à la Communauté de Communes de Brocéliande 
afin d’exercer les fonctions de coordinatrice du réseau, 
 
-Et d’autre part, compte-tenu de la charge de travail en augmentation au sein de la médiathèque. 
 
 De ce fait, l’agent concerné verra son temps de travail modifié comme suit  à compter du 01 Avril 
2015 : 
 
 



Grade Effectif Situation 
Temps de travail 
Hebdomadaire 

Au 01/04/2015 
Temps de travail 
hebdomadaire 

    

Adjoint du Patrimoine 
 1ère classe  
Boucaret Hélène 

1 Médiathèque 12 h 
TAP          4 h:/sem.scol. 
 
Soit 16,80 heures 
annualisées 
 

Médiathèque           15 h 
Coordination réseau 7 h 
TAP            4 h/sem.scol. 
Soit 28,45 heures 
annualisées 

ATSEM 
 1ère classe 
Boucaret Hélène       

1 25 h 15 mn 
Soit 19,88 heures 
annualisées 

13 h 
Soit 10,36 heures 
annualisées 
 

 
              Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
              ACCEPTE ces modifications du temps de travail exposées ci-dessus, et ce à compter du 1er Avril 
2015. 
 
 
 

9 – Délibération n° 2015-20 
Réseau des médiathèques : mise à disposition partielle de l’Adjoint du Patrimoine à la 
Communauté de Communes de Brocéliande 
 
Vu l’exposé de Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire 
Vu  la loi n°84-53 du 26 janvier modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition aux collectivités et 
établissements publics administratifs locaux, 
Vu la saisine de la commission administrative paritaire du 23 mars 2015, 
Vu la proposition de mettre à disposition de la Communauté de communes de Brocéliande, Hélène 
BOUCARET, ’Adjoint du Patrimoine, en vue d’assurer les fonctions de coordination du réseau des 
médiathèques, ceci à raison de 7 heures par semaine à partir du 1er avril 2015.  
Vu la proposition de  convention formalisant cette mise à disposition partielle pour une durée de trois ans 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- AUTORISE la mise à disposition partielle à raison de 7 heures hebdomadaires de Madame Hélène 

BOUCARET, Adjoint du patrimoine, auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande à partir 

du  1 avril 2015 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante 

 

10 –  Délibération n° 2015-21 
Aide à l’acquisition d’imprimés 2015  
 
              Carmen LEFEUVRE, Conseillère Municipale responsable de la Médiathèque, expose aux Membres 
présents, que, dans le cadre de la deuxième génération du dispositif de Contrat Départemental de territoire 
2011-2015 et de l’inscription par le Conseil Général d’une ligne « lecture publique » au titre du volet  3 de 
fonctionnement pour l’année 2014, sera maintenue, pour l’année en cours, une aide à l’acquisition d’imprimés 



sur les mêmes montants que les années précédentes, à savoir : 1 013 € pour Monterfil. 
 Aussi, afin de bénéficier de l’aide à l’acquisition d’imprimés au titre de 2015, il est proposé de prendre 
une délibération sollicitant une subvention du Conseil Général, dans le cadre du dispositif des contrats de 
territoire, à transmettre à la Communauté de Communes de Brocéliande . Il est rappelé qu’en 2015, comme en 
2014, en application de la convention de partenariat pour le réseau des médiathèques, la Communauté de 
Communes versera 0,5 €/habitant aux communes qui auront fait des acquisitions d’imprimés pour un minimum 
de 2,5 €/habitant 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 Sollicite une subvention du Conseil Général, dans le cadre du dispositif des contrats de territoire, à 
transmettre à la Communauté de Communes de Brocéliande, pour l’acquisition d’imprimés au titre de l’exercice 
2015. 
 
 

11 –  Délibération n° 2015-22 
Convention de partenariat entre la Commune de Monterfil et l’ADSCRP Centre Social pour 
l’année 2015 
 

Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, rappelle aux Membres présents la délibération du 23 
Janvier 2014 se rapportant à la convention proposée par l’ADSCRP au titre de l’exercice 2014 ainsi que les 
conditions financières s’y rapportant, établie pour la mise en œuvre du projet d’animation globale conduite par 
le Centre Social. 
 
 Le Centre Social vient de présenter la nouvelle convention à intervenir pour l’année 2015. Les termes 
et conditions générales d’exécution de la convention sont inchangés, les modalités de calcul de  la participation 
financière de la commune sont rappelées dans l’annexe jointe. 
  
 Elément de calcul pour l’estimation budgétaire 2015 : 
 
 Prise en compte de la population légale au 1er Janvier 2015 : 1 342 habitants 
 
 Participations fixes enfance et jeunesse  
 
 Participation à la journée enfant. 
 
 La convention vise à préciser les conditions du partenariat décidées entre la Commune de 
MONTERFIL et l’ADSCRP pour la mise en œuvre avec la Commune du projet d’animation globale conduite par 
le Centre Social. 
 L’ADSCRP s’engage à assurer en partenariat un projet dans le cadre de l’animation socioculturelle 
globale sachant que la participation annuelle communale pour 2015 est décomposée comme suit : 

 
- Part fixe : 

 Participation à la mission d’animation globale de territoire : 5 € x 1 342 habitants =  6 710 € 
 Participation à l’animation Enfance =       9 930,80 € 
 Participation à l’animation Jeunesse =       6 334,24 € 

 
   Soit un total pour la part fixe de    22 975,04 € 
 

- Part variable : 
Participation à la journée enfant fréquentant les accueils de loisirs ou les espaces jeunes indexée sur le 
montant de la prestation attribué par la CAF et la MSA. Ce montant est de 4,16 € par jour ou 0,52 € par heure 
au 1/01/2015. 
 

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



 
- APPROUVE la convention et l’annexe financière à intervenir avec l’ADSCRP agréée Centre Social 

du Pays de Plélan proposées au titre de l’année 2015 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 
 

12 –  Délibération n° 2015-23 
Convention pour l’organisation des TAP Commune de Monterfil et l’ADSCRP Centre 
social pour l’année 2015 
 

Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, rappelle aux Membres présents que dans le cadre de la 
mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires), l’Association ADSCRP intervient pour assurer 
certaines des animations prévues tout au long de l’année scolaire. 

Une convention de partenariat pour la période du 01 Janvier 2015 au 04 Juillet 2015 a donc été établie 
à cet effet ayant pour objet à préciser les conditions du partenariat décidées entre la Commune de Monterfil et 
l’Association ADSCRP pour la mise en œuvre avec la commune d’ateliers pédagogiques à l’intention des 
enfants des niveaux maternelles et primaires scolarisés dans les écoles publiques et privées. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
- APPROUVE la convention à intervenir avec l’ADSCRP  proposée pour l’organisation des temps 

d’animation périscolaires dans le cadre de la réforme scolaire, pour la période du 01 Janvier 2015 
au 04 Juillet 2015 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 
 

13 –  Délibération n° 2015-24 
Activités aquatiques en milieu scolaire Année 2014/2015 
 

Concernant les activités aquatiques en milieu scolaire de l’école publique et conformément à 
l’engagement de la Commune par délibération du 14 Mars 2006 de prendre en charge l’intégralité des séances 
piscine pour les enfants des classes CP/CE1/CE2 de l’école publique. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ACCEPTE la reconduction des activités aquatiques au Centre Océlia pour cette année 2014/2015 pour 

les enfants des classes GS – CP et CE1 pour dix séances prévues à compter du 3ème trimestre, moyennant les 
participations financières suivantes : 

- un forfait piscine de 249,60 € par créneau (40 mn) pour un cycle et pour deux classes 
un forfait transport de 75  € par séance 
 
 

14 –  Délibération n° 2015-25 
Révision des tarifs de location des gîtes de Roveny 
 
             Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, rappelle aux Membres présents, qu’afin de rendre plus 
attrayants les gîtes de Roveny, le Conseil municipal a décidé d’entreprendre des travaux de rénovation : 
peinture, équipements neufs (kitchenette, chauffe-eau, lavabos, robinetterie, wc ….).  
 
 Actuellement le loyer mensuel des gîtes est de 255,67 € hors charges. La Commission « Bâtiments 
communaux », réunie le 16 Mars 2015, a proposé d’appliquer de nouveaux tarifs pour les gîtes rénovés, 
comme suit :  
 
 Nouveau loyer mensuel de 285 € hors charges  
 



 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
  
 DONNE son accord. 
 
 

15 –  Délibération n° 2015-26 
Revalorisation indemnité de piégeurs ragondins 

 
             Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, expose aux Membres présents que la Commission 
Agriculture, réunie le 16 Mars 2015, a décidé de réviser l’indemnité allouée aux piégeurs de ragondins. Cette 
indemnité, fixée par délibération du 14 Juin 2001, s’élève actuellement à 2 € par ragondin capturé. 
Jean-Baptiste DUAULT porte à la connaissance du Conseil Municipal de la prolifération des ragondins sur les 
lagunes et des pigeons dans l’église. 
 
Après avoir confié la gestion des ragondins à un service extérieur privé, celui-ci avait été abandonné car il 
n’offrait pas les résultats attendus et ne répondait pas aux règles de captures prévus par la Loi. Depuis, cette 
mission est confiée ponctuellement à des piégeurs de l’ACCA de Monterfil, bénévoles « agréés piégeurs ». 
Il convient de réorganiser ces missions qui sont d’intérêt de salubrité publique. La commission, après avoir 
étudié plusieurs solutions, propose de confier cette mission à l’ACCA de Monterfil, son activité principale étant 
la chasse. La régulation des espèces nuisibles avec un objectif de résultat peut également lui être confiée. Un 
plan de capture sera mis en place avec les services de la commune et un tableau récapitulatif devra être remis 
à la mairie chaque année. 
Une compensation annuelle financière de 500 € sous forme de subvention est proposée à l’ACCA, à elle de 
répartir cette somme aux piégeurs et à la fourniture des équipements nécessaires à leur mission. 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, invite les membres présents à délibérer sur ce sujet. 
 
 Yvonnick THOMAS, Conseiller Municipal étant personnellement intéressé par l’objet de la délibération 
en Président de l’ACCA, quitte la salle des séances. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 ENTERINE les propositions de la Commission Agriculture, une subvention annuelle de 500 € sera 
donc octroyée à l’ACCA qui se chargera de répartir cette somme aux piégeurs et à la fourniture des 
équipements nécessaires à leur mission. 
 
 

16 –  Délibération n° 2015-27 
Installations classées : projet présenté par le GAEC ESLAN en vue d’obtenir 
l’enregistrement d’un dossier relatif à l’agrandissement d’un élevage porcin implanté au 
lieu-dit « La Haute Houssaye » à Iffendic 
 
             Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part au Conseil Municipal de l’enquête publique qui 
se déroule du 16 Mars 2015 au 13 Avril 2015 sur le projet présenté par le GAEC ESLAN en vue d’obtenir 
l’enregistrement d’un dossier relatif à l’agrandissement d’un élevage porcin implanté au lieu-dit « La Haute 
Houssaye » à Iffendic. 
 
 Vu l’avis favorable émis par la Commission Agriculture réunie le 16 Mars 2015 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 N’émet aucune objection particulière. 
 



17 –  Délibération n° 2015-28 
Instauration d’une redevance forfaitaire pour dépôts sauvages et enlèvement d’ordures 
 
             Chantal RENOU, Conseillère Municipale, déléguée du SMICTOM, rappelle aux Membres présents que 
la redevance incitative est instaurée depuis le 1er janvier 2015 sur l’ensemble de Communauté de Communes 
de Brocéliande.  
 
 Suite à ce nouveau mode de traitement et de facturation des déchets, la commune s’est déjà retrouvée 
face à des incivilités, tels que les dépôts sauvages d’ordures ménagères ou autres agissements de même 
nature. Ces actes d’incivilités portent atteinte à la salubrité et à l’environnement. Des communes voisines ont 
institué une taxe. 
 
 Considérant qu’il y a lieu de garantir la salubrité publique et la propreté de la commune et qu’à cet 
effet, il est notamment mis à disposition des habitants un service régulier de collecte et d’élimination des 
ordures ménagères et d’accès aux déchetteries, 
 
 Considérant que le dépôt sauvage d’ordures et déchets est une infraction et représente une charge 
financière pour la collectivité, car les travaux d’enlèvement et de nettoyage sont effectués par le personnel du 
service technique 
 
 Vu la proposition de la Commission « Agriculture, Environnement » du 16 Mars 2015  
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
DECIDE : 
 
- la recherche systématique des auteurs des dépôts 
-d’instituer une taxe pour le dépôt sauvage des ordures et déchets à l’encontre des contrevenants d’un montant 
de 150 € 
-que le contrevenant devra récupérer les ordures déposées. 
 
 

18 –  Information : modification  temps de travail agents contractuels  
 
               Le temps de travail de l’Agent intervenant au sein de la bibliothèque et en qualité d’ATSEM à l’école 
du Rocher ayant été modifié, Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe a  proposé au conseil municipal de 
compenser les heures effectuées au sein de l’école en procédant à la modification du temps de travail d’agents 
contractuels intervenant actuellement en milieu scolaire 
Les agents concernés à temps non complet verront donc leur temps de travail progresser.avec la prise en 
compte du nouveau temps de travail à compter du 1er Avril 2015. 
 

Grade Effectif Situation actuelle 
Temps de travail 
Hebdomadaire 

Au 01/04/2015 
Temps de travail 
hebdomadaire 

    

Adjoint Technique 
 2ème classe CDD 
Hochard Noëlline 

1 TAP+cantine :9 h 15 
Décharge ATSEM: 3 h 
Ecole : 16 h 15 mn 
Total : 28 h 30 mn 

TAP+cantine :6 h 30 mn 
Décharge ATSEM: 3 h 
Ecole : 22 h 15 mn 
Total : 31 h 45 mn 

Adjoint Technique 
2ème classe CDD 
Gilbert Isabelle       

1 TAP+cantine : 12 h 
Entretien bât. : 22 h 30  
Total : 34 h 30 mn 

TAP+cantine : 10 h 15 mn 
Entretien bât. : 20 h 30  
Ecole : 3 h 15 mn 
Total :34 h  

 
             Le Conseil Municipal a pris acte de ces modifications 



 

 
 

19 – Questions diverses  
 

- Commission « Restaurant scolaire » du 09 Mars 2015. Le compte-rendu de cette réunion va être 
adressé au Conseil Municipal 

- Conseil d’école du 10 Mars 2015 
- Brioches de l’Amitié du 19 au 25 Mars 2015 
- Journée bénévole du 21 Mars 2015..Le programme des chantiers proposés est présenté par Jean-

Baptiste Duault 
- Inauguration Mézon du Cârouj du 22 Mai 2015  
- Animation Médiathèque du 20 Mars 2015 dans le cadre du « Printemps de la poésie » 
- Travaux de regénération du terrain de football par l’Entreprise Massart à partir du 15 Avril 2015 
- Inscription à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal du remboursement des frais de mission 

des élus (dont frais de garde d’enfants) et frais kilométriques 
- Proposition d’une commission générale le 23 Avril 2015 à 20 h ayant pour objet l’exposé  sur

l’intercommunalité  

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 30 mn 
 

 

 


