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

Ouverture de la séance à 20 h 12 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 21 Mai 2015 
 

  
 

1 –Délibération n°2015-42 
 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 
public communal 
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle à l’Assemblée que l’ensemble des travaux prescrits par 
l’autorisation de lotir ont été réalisés par la société ACANTHE sur les parcelles AC 58, 60 et 78. 
 
 La société ACANTHE a sollicité la Commune pour le transfert à titre gratuit des VRD et des 
espaces communs du lotissement sus indiqué dans le domaine communal.  
 
 Une convention de rétrocession avait d’ailleurs été approuvée par délibération du Conseil Municipal 
du 06 Octobre 2005. 
 
 La Commission « Urbanisme », réunie le 10 Juin 2015, a émis un avis favorable à cette 
rétrocession.  
 Il est fait part également des négociations engagées qui consistent au dédommagement financier 
par Acanthe à la Commune concernant des travaux de finition non achevés (réparation bordures, taille de 
haies, plantations, panneau de signalisation…), ces derniers seront ainsi réalisés en régie par les services 



techniques communaux. La Société Acanthe versera donc à ce titre la somme de 9 100 € HT soit 10 920 € 
TTC à la Commune de Monterfil. 
 Il convient maintenant de délibérer pour acter l’intégration du Lotissement « Les Champs de la 
Roche 1, 2 et 3 » dans le domaine public communal. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE d’intégrer dans le domaine privé communal des V.R.D. et espaces communs du 
Lotissement « Les Champs de la Roche 1, 2 et 3 » 
 
 PRECISE que l’acte de cession à titre gratuit par la Société ACANTHE au profit de la Commune 
des immeubles sus désignés sera établi suivant acte authentique à recevoir par Maître CAUSSIN, notaire à 
Montfort-sur-Meu; 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire : 

- à effectuer les démarches 
- à signer l’acte notarié constatant la cession à titre gratuit par la Société ACANTHE au profit de 

la Commune des immeubles sus désignés constituant les VRD et espaces communs du 
Lotissement « Les Champs de la Roche 1, 2 et 3 » 

- Et à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 
 

2 – Délibération n° 2015-43 
Dénomination de la voie « Les Champs de la Roche 4 » 
 
 Après avoir entendu l’exposé de Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint, sur la dénomination de la 
voie « Les Champs de la Roche 4 » 
 
 Vu la proposition de la Commission « Urbanisme » réunie le 10 Juin 2015 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 ARRETE la dénomination suivante : « Impasse du Champ de la Roche » 
 INVITE les services techniques à procéder à la numérotation des habitations concernées. 
 
 

3 – Délibération n° 2015-44  
Local technique : validation de l’Avant Projet Définitif et fixation des honoraires 
définitifs du Maître d’œuvre 
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération du 24 Février 2015, 
le Conseil Municipal a retenu la SARL GUMIAUX et GOMBEAU, Architecte DPLG à Bréal-sous-Montfort, 
chargée d’assurer la Maîtrise d’œuvre concernant la  construction du futur local technique. 
 Le 20 Avril 2015, Monsieur GUMIAUX a présenté l’Avant-Projet Sommaire. 
 
 L’Avant-Projet Définitif établi à ce jour fait apparaître les grandes lignes suivantes : 

- Implantation du projet Allée du Closel se situant en face de la Mézon du Cârouj 
- Le projet prévoit la construction du centre technique municipal et du local associatif comprenant : 
  - une zone stockage atelier 
  - une zone stockage associations 
  - un bureau / salle de vie 
  - des vestiaires 
  - un WC 
  - une douche 



- La surface totale du bâtiment sera d’environ 507 m2 
- Les matériaux et les couleurs de la construction seront les suivantes : 
  - toiture en bac acier laqué gris 
  - bardages en bac acier laqué gris et tôle translucide polycarbonate 
  - menuiseries en aluminium noir. 
- Une cour empierrée sera aménagée pour permettre l’accès au bâtiment et le stationnement des 

véhicules. 
- L’organisation et l’aménagement des accès au terrain et aux stationnements se feront depuis 

l’Allée du  Closel. 
 
 Le projet répondra aux prescriptions de la Réglementation Thermique. 
 
 Le coût total prévisionnel des travaux au stade APD s’élève à 222 700 € (163 700 € HT pour la 
partie local technique et 59 000 € HT pour la partie local associatif). 
 
 Par ailleurs, il convient à ce stade de l’étude de fixer le montant de l’enveloppe définitive des 
honoraires du maître d’œuvre. Conformément aux pièces constitutives du marché de maîtrise d’œuvre, la 
rémunération provisoire devient définitive lors de l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD et de 
l’engagement du maître d’œuvre sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux. 
 
 Le montant définitif des honoraires s’établit à 8,20 % du coût prévisionnel des travaux soit 
18 261,00 € HT. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- d’accepter le programme de travaux tel que précisé dans l’Avant-Projet Définitif, 
- de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux suivant le programme de travaux exposé, 
- de fixer le forfait définitif de rémunération du Maître d’Oeuvre sur la base du coût prévisionnel 

définitif des travaux soit 18 261,00 € HT, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant N° 1 fixant le forfait définitif de rémunération de la 

Maîtrise d’Oeuvre. 
 
 

4 –Délibération n°2015-45 
Désamiantage local technique actuel 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint, expose aux Membres présents que, dans le cadre de la 
délocalisation des services  techniques, il va être procédé au désamiantage de la couverture puis à la 
démolition du bâtiment du local actuel. 
 Des devis ont été sollicités à cet effet auprès d’entreprises spécialisées, résumés comme suit : 

- SAS MAUSSION – NOYAL-CHATILLON (35) Total HT 16 540,27 € 
- SARL SFB MORBIHAN – THEIX (56)  Total HT  4 970,00 € 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE l’offre de prix mieux-disante présentée par la SARL SFB MORBIHAN – THEIX (56) 
pour un montant de  4 970,00 € HT. 
 
 
 
 
 
 
 



5 –Délibération n°2015-46 
Tarifs restaurant scolaire 2015-2016 

 
Michel DUAULT, Maire, propose aux Membres de l’Assemblée de procéder à la révision des tarifs 

du restaurant scolaire à compter de la rentrée 2015, compte-tenu de l’augmentation des denrées 
alimentaires. Les nouveaux tarifs sont donc proposés comme suit :  

 
              - repas enfant :  3,84 € 
  - repas adulte :  5,27 € 
 
Antoine SECHET informe le Conseil Municipal qu’il votera contre les propositions faites, 

l’instauration du Quotient Familial n’ayant toujours pas été mise en place, ni l’étude. 
 
Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
VU le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Par douze voix pour et trois voix contre,  
 
FIXE comme suit les tarifs de la cantine pour l’année 2015/2016 
  - repas enfant :  3,84 € 
  - repas adulte :  5,27 € 

 
 

6 –Délibération n°2015-47 
Fixation du coût d’un élève du public 2014 

 
Michel DUAULT, 1er Adjoint fait part aux membres présents qu’il y a lieu de fixer le coût de 

fonctionnement d’un élève de l’école publique pour l’année scolaire 2015-2016 au vu du compte 
administratif 2014.  La définition de ce coût est nécessaire pour fixer : 

- les participations versées par les Communes extérieures pour leurs élèves scolarisés à 
l’école publique de Monterfil, 

- le montant de la contribution communale aux frais de fonctionnement de l’école privée 
sous contrat d’association avec l’Etat, en application de l’article L.442-5-1 du code de 
l’éducation 

-  
Les charges prises en compte sont entre autres : eau, électricité, fournitures diverses (entretien, 

petit équipement, administratives), entretien bâtiments et biens mobiliers, maintenance, assurance, 
téléphone, charges de personnel. 

 
Sur la base des dépenses de fonctionnement de l’école publique (CA 2014) et en fonction du 

nombre d’élèves scolarisés à la rentrée 2014, le coût de l’élève 2014 du public s’établit à : 
 
- 291 € par élève scolarisé en primaire, 
- 832 € par élève scolarisé en maternelle. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de fixer le coût d’un élève du public 2014 comme suit :  
 
- 291 € par élève scolarisé en primaire, 
- 832 € par élève scolarisé en maternelle. 



7 –Délibération n°2015-48 
Crédits scolaires 2015 Ecole privée Saint Gildas 

 
Le Conseil Municipal, 
 
Considérant la mise en place du Contrat d’Association de l’Ecole Privée à la rentrée scolaire 

2007/2008, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 DECIDE de voter les crédits scolaires 2015 pour les enfants de Monterfil scolarisés à l’Ecole Privée 
Saint-Gildas de Monterfil, comme suit : 

- Fournitures scolaires   36,97 € par élève 
- Frais pédagogiques  8,75 € par élève 

 
 

8 –Délibération n°2015-49 
Renouvellement Ouverture de Crédits de 75 000 € 

 
La convention d’ouverture de crédit de trésorerie dont la Commune bénéficie auprès de la Caisse 

Régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine arrive à son terme. 
 
 Cette ouverture de crédit peut être renouvelée pour une période d’un an, au taux variable de 1,90 € 
à ce jour, soit Euribor 3 mois moyenné (0 % au 1/05/15) majoré de 1,90 %. 
 Les frais de dossier s’élèvent à 75 €, une commission d’engagement de 0,10 % est également prévue 
(taux annuel, prélevée en une fois). 
 
 L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de renouveler cette ouverture de crédit de 75 000,00 €. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention à intervenir. 
 
 

9 –Délibération n°2015-50 
Migration des logiciels métiers CILogiciel vers COSOLUCE 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose au Conseil Municipal que, du fait du rachat de la Société CIL 
Logiciels par COSOLUCE, les logiciels CIL devront migrés vers COSOLUCE au plus tard le  
31 Décembre 2016. Une démonstration de la gamme COSOLUCE a d’ailleurs été présentée aux 
Collectivités équipées des logiciels CIL. 
 
 Monsieur le Maire fait part aux Membres de l’Assemblée de l’offre de migration des applications 
CIL vers les applications COSOLUCE qui consiste en une proposition en abonnement pour le Pack Optima 
+ Cyan et les prestations d’installation, de paramétrage, de récupération de données et de formation. La 
formule d’abonnement présente l’avantage d’un engagement annuel, les logiciels n’étant pas propriété de 
la Commune. 
 
 Le système de tarification privilégie l’abonnement. Celui-ci englobe : 

- Le droit d’usage des progiciels 
- Les mises à jour réglementaires et évolutives des logiciels 
- Les mises à jour par CD-ROM et en ligne (téléchargements et mises à jour automatiques via 

intranet) 
- L’assistance sur les progiciels et la télémaintenance. 



 
 Les progiciels sont complets et sans modules additionnels. La tarification est uniquement fonction 
de la tranche démographique. Elle est indépendante du nombre de postes installés (pas de surcoûts quel 
que soit le nombre de postes rattachés à un même réseau). 
 Les logiciels sont compatibles pour l’ensemble des dématérialisations comptables (PES V2), 
budgétaires (Actes AB), élections (transfert Préfecture ou INSEE), actes d’état civil (INSEE). 
 Le montant de l’abonnement peut être imputé à 64 % sur l’article 2051 et 36 % sur l’article de 
fonctionnement habituel. 
 
 La proposition financière correspondante est résumée comme suit : 
 
Pack Optima (Gestion financière, dette, paie, élections facturation…)  1 290,22 € HT 
Pack Cyan (Actes Etat-civil)         297,82 € HT 
Reprise des données Paie         600,00 € HT 
Déploiement sur 3 postes/Paramétrages  345,00 € HT (offerts après négociation) 
Formations affaires générales et facturation (2 collectivités)       517,50 € HT 
Formations finances et paie (3 collectivités)        575,00 € HT 
 
Tarif proposé dans le cadre d’une commande et d’une formation groupée pour les collectivités de 
Monterfil, Treffendel et Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont (pour rappel, le prix des formations 
Individualisées est de 690 C HT par jour et par site). 
 
  Soit un total pour l’abonnement annuel de  1 588,04 € HT 
  (à compter du 1er Janvier 2016) 
  Et reprise données et formation de   1 692,50 € HT 
  (formation programmée 2è Semestre 2015) 
       TOTAL  3 280,54 € HT 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE l’offre de prix présentée ci-dessus, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 
 

10 –Délibération n°2015-51 
Commune de Monterfil : Décision Modificative N° 1  
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
             DECIDE de modifier le Budget Primitif 2015 de la Commune comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement : 
 Dépenses 
 6811-42 Amortissement de biens       1 100,00 € 
 022  Dépenses imprévues     - 1 100,00 € 
 
 Section d’investissement 
 Dépenses 
 020  Dépenses imprévues       1 100,00 € 
 Recettes 
 28041512-040 Amortissement subvention d’équipement Fonds de 
   Concours remontant Communauté de Communes   1 100,00 € 



11 –Délibération n°2015-52 
Centre de la Bétangeais : Décision Modificative N° 1 

 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité,  
             DEDIDE de modifier le Budget Primitif 2015 du Centre de la Bétangeais comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement : 
 Dépenses 
 6811-42 Amortissement de biens       1 050,00 € 
 023  Virement à la section d’investissement   - 1 050,00 € 
  
 Section d’investissement 
 Recettes 
 28135-040 Amortissement installations générales        540,00 € 
 28188-040 Amortissement autres immobilisations corporelles      510,00 € 
 021  Virement de la section de fonctionnement   -1 050,00 € 
 
 

12 –Délibération n°2015-53 
Amortissement subvention Fonds de concours remontant Mézon du Cârouj 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
 DECIDE d’amortir la subvention d’équipement Fonds de concours remontant Mézon du Cârouj 
 
 Et FIXE la durée d’amortissement à 15 ans à compter de 2015. 
 
 

13 – Information : Scot – projet de PADD – Engagement de la concertation 
 
 Le projet de PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du Scot du Pays de 
Brocéliande a été présenté à tous les conseillers municipaux du territoire le 08 Juin 2015 Salle de la 
Bétangeais à Monterfil. 
 Le diaporama présenté par M. Michel Duault et Mme Emmanuelle Bouzon a été adressé ensuite 
aux Membres du Conseil Municipal, ces derniers étant invités à faire part des remarques, corrections, 
compléments, attentes, interrogations…que ce projet pourrait susciter.  
  Le PADD occupe une place importante dans le processus d’élaboration du SCoT. Le diaporama 
établi présente les objectifs, étapes et  calendrier du PADD : 
- La synthèse du diagnostic avec les constats  au niveau démographique, équipement, économique, 
agricole,  transports, patrimoine. 
- Un travail  prospectif sous forme de scénarii 
- La présentation des orientations du PADD : 
. Axe 1 : Tirer parti du positionnement stratégique du Pays de Brocéliande 

1. Continuer à accueillir demain de nouvelles populations 
2. Ancrer l’attractivité résidentielle du Pays 
3. Consolider les atouts concurrentiels du tissu économique 
4. Accompagner et faciliter les modes de déplacements alternatifs 

. Axe 2 : Miser sur les qualités intrinsèques du Pays comme facteur d’attractivité 
1 Asseoir l’aménagement et le développement du Pays sur une armature naturelle et paysagère 

valorisée 
2 Promouvoir de nouvelles pratiques urbaines privilégiant durabilité… 



 

3 Et l’optimisation des ressources du Pays 
 
Le Conseil Municipal n’émet aucune remarque particulière. 
 
 

14 – Questions diverses  
 

Radar pédagogique 
Le compte-rendu de la pose de radars pédagogiques est donné aux membres du Conseil Municipal 
-sur la RD40 du 24 Avril au 1er Mai 2015  
     .le nombre de véhicule/jour moyen dans le sens St-Péran vers Monterfil est de 184 unités 
     .la vitesse moyenne pratiquée par les véhicules est de 51,86 km/h 
      .86,07 % des véhicules restent toutefois en excès de vitesse, c’est-à-dire au-dessus de 30 km/h 
 
-sur la RD63 du 5 au 12 Mai 2015 
     .le nombre de véhicule/jour moyen dans le sens Iffendic vers Monterfil est de 548 unités 
     .la vitesse moyenne pratiquée par les véhicules est de 74,32 km/h 
      .94,26 % des véhicules restent toutefois en excès de vitesse, c’est-à-dire au-dessus de 50 km/h 
 
Gallésie en Fête les 27 et 28 Juin 2015 
 
Braderie le 05 Juillet 2015  
 
Prochain Conseil Municipal le 09 Juillet 2015   
 

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 15 mn 

 

 


