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

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 23 Juin 2015 
 

  
 

1 –Délibération n°2015-54 
 Projet de schéma de mutualisation - avis 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents, qu’en vertu de l’article L 5211-39 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de Communes de Brocéliande a l’obligation légale 
d’établir un schéma relatif aux mutualisations de services entre les services de l’EPCI à fiscalité propre et 
ceux des communes membres. 
 Le Bureau communautaire a décidé, le 06 Octobre 2014, de faire appel, dans le cadre d’une 
procédure adaptée, au Cabinet d’étude KPMG afin d’assurer une mission d’accompagnement pour 
l’élaboration d’un schéma d’organisation et de mutualisation des services, à mettre en œuvre pendant la 
durée du mandat, à l’échelle communautaire. 
 Au cours des huit derniers mois, de nombreuses réunions rassemblant les élus et agents du territoire 
ont eu lieu à chacune des grandes étapes d’élaboration du projet. Nous arrivons désormais au stade de 
l’adoption. 
 Conformément à l’article 6 de la Loi N° 2010-1563 du 16 décembre2010 de réforme des collectivités 
territoriales, le projet ainsi élaboré doit, désormais, être soumis à l’avis des communes membres, qui ont trois 
mois pour se prononcer par délibération, le silence vaut acceptation. A l’issue, il devra également être 
approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI. 
 
 Le projet de schéma de mutualisation est ainsi présenté au Conseil Municipal. 
 
 



Ce document fait état : 
 
I En préambule 
-du cadre légal et des enjeux pour la Communauté de Communes de Brocéliande avec une présentation des 
diverses modalités de mutualisation, à savoir : 

- La prestation de services 
- La mise à disposition individuelle 
- La mise à disposition de services 
- Le service commun 

sachant que le schéma de mutualisation des services de la CCB est élaboré pour répondre aux 
problématiques et aux besoins spécifiques du territoire. 
 
-d’un projet concerté, fruit d’une démarche partagée 
Quatre phases ressortent de cette démarche : les travaux préalables, le bilan et diagnostic, la proposition de 
pistes de mutualisation et enfin la rédaction du schéma de mutualisation. 
 
-des éléments de contexte avec la prise en compte des spécificités du territoire. 
 
II Les orientations du schéma de mutualisation des services 
Les élus du territoire ont fixé plusieurs objectifs à poursuivre par l’intermédiaire du schéma de mutualisation 
des services du mandat.  
A) Orientations politiques 
Préalablement au déploiement des actions de mutualisation des services, des orientations politiques ont été 
définies, avec les enjeux suivants : 
-identification du périmètre adéquat pour la mutualisation 
-garantie du maintien de la proximité des services 
-développement des expertises sur le territoire. 
 
B - La déclinaison des objectifs  
Sur la base de ces premiers objectifs, les élus ont identifié et priorisé les mutualisations opportunes pour le 
territoire à court et moyen terme. Les thématiques de mutualisation prioritaires qui en ressortent concernent 
les domaines suivants : « Juridique et achat public » « Ressources Humaines »  et « Technique ». 
 
III Plan d’action pour le mandat 
A) Descriptif des actions à mettre en œuvre 
Un plan d’actions a été élaboré, ainsi seront mis en place : 

1) Un service commun communautaire « juridique et achat public » 
2) Un réseau d’échanges entre services des collectivités sur les questions de RH 
3) En ce qui concerne les services techniques : 

a- Un comité de pilotage (agents et élus) qui supervisera l’acquisition de matériel mutualisé et le 
recours à des groupements de commandes de prestations techniques ; 

b- Le transfert d’un agent communal technique (St Péran) vers la Communauté. 
 

1. Service commun communautaire « juridique et achat public » 
Deux agents seront recrutés en externe (ressources non-disponibles en interne) pour servir dans le service : 

- Un juriste professionnel, avec une fibre « optimisation de l’achat public », capable de conseiller les 
collectivités sur la définition des besoins, les critères de sélection,…) 

- Un agent ayant une formation marchés publics et groupements d’achats. 
 
Ces agents assureront les activités suivantes : 

1. Montage et suivi des marchés publics (marchés supérieurs à 15 k€) 
2. Montage et suivi des groupements d’achats 
3. Juridique (conseil aux techniciens et élus) 

 



2. Réseau d’échange « ressources humaines » 
Afin de favoriser les échanges entre les collectivités et de répondre à certains besoins recueillis sur le 
territoire, un réseau d’échanges sera mis en place pour discuter des enjeux des ressources humaines sur le 
territoire. Il sera porté par la CCB qui en assurera l’animation. 
Ce réseau permettra d’échanger sur les thématiques suivantes : 
 Gestion des ressources humaines et formation. 
 
3. Matériels et services techniques 
Mutualisation du matériel : 
Un groupe de pilotage, composé d’élus et d’agents sera mis en place pour superviser l’achat de matériels 
mutualisés et le recours groupé (via des groupements d’achats) à des prestataires techniques. 
Ce groupe permettra de réaliser des arbitrages sur la thématique suivante : 
Mutualisation de matériels 
 
Mutualisation d’un agent des services techniques 
Concerne la Commune de St Péran, l’agent sera transféré à la CCB et deviendra, de fait, agent 
communautaire avec une mise à disposition de la commune de St Péran. 
 
B) Conséquences sur les personnels 
Les agents dont le poste sera concerné par la mutualisation intégreront le service commun de la CCB avec 
pour certains une mise à disposition auprès des communes. 
 
C) Conséquences sur les dépenses de fonctionnement 
La création d’un service commun devra, dans un premier temps, donner lieu à un surplus de dépenses 
limitées. Dans un second temps, les dépenses devront diminuer. 
 
 Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 EMET un avis favorable au projet de schéma de mutualisation tel qu’il est présenté. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s’y rapportant. 
 
 

2 – Délibération n° 2015-55 
Recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. 
Répartition 2015 – Liste principale 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part aux Membres présents des recettes 
provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. 
  
 La Commune de Monterfil a été retenue pour la réalisation des travaux suivants : 

- Aménagements de sécurité sur voirie, route d’Iffendic  
pour lesquels une somme de 2 872,00 € est proposée. 
 

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

 ACCEPTE la somme totale proposée, soit 2 872,00 € et s’engage à faire exécuter les travaux dans 
les plus brefs délais. 
 
 
 
 



 

3 – Délibération n° 2015-56  
Les Champs de la Roche 1, 2 et 3 : dédommagement financier par Acanthe travaux de 
finition non achevés – autorisation d’encaissement de la somme 
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération du 23 Juin 2015, le 
Conseil Municipal a approuvé la rétrocession par la Société Acanthe à la Commune des VRD et des espaces 
communs du lotissement « Les Champs de la Roche 1, 2 et 3 ».  

 L’Assemblée Municipale a également fixé le montant de la participation financière due par Acanthe 
concernant les travaux de finition non achevés, ces derniers  seront réalisés en régie par les services 
techniques communaux, La Société Acanthe versera donc à ce titre la somme de 10 920 € TTC. 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à encaisser la somme sus indiquée auprès de la Société Acanthe. 
 
 

4 – Questions diverses  
 

Communauté de Communes de Brocéliande – dispositif d’aide aux entreprises   
Le Conseil Communautaire, dans sa séance du 29 Juin 2015, a validé la mise en place et 
 les caractéristiques d’un dispositif d’aides aux entreprises, sous forme de prêt croissance, en 
 partenariat avec initiative brocéliande. 
Le diaporama correspondant est présenté aux membres du Conseil Municipal. Le document sera 
adressé à chacun. 
 
Demande d’autorisation d’occupation de voirie commerçant ambulant vente « galette et crêpes » 
Un avis défavorable est émis par le Conseil Municipal, en effet, ce même type de service est déjà 
assuré sur la Commune. 
 
Distribution du « Vivre à Monterfil » 
La distribution du bulletin municipal est programmée fin de semaine 31 – début semaine 32. 
 
Temps d’Activités Périscolaires 
Projet Educatif de Territoire 
Le PEDT a fait l’objet d’une validation le 10 Juin 2015  par une commission tripartite composée  
d’inspecteurs de l’Education Nationale, d’experts de la DDCSPP et de la CAF. La signature de 
la convention du PEDT est intervenue début Juillet 2015. 
ADSCRP 
Une demande de la commune de Monterfil pour un 4ème animateur a été effectuée, le recrutement 
 par l’ADSCRP est en cours. 
 
Annonce d’emploi Agent d’entretien des bâtiments communaux 
La Commune recherche un agent chargé de l’entretien des bâtiments communaux (ménage) à raison de  
20 heures hebdomadaires à compter du 1er Septembre 2015. 

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 

 

 


