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

Ouverture de la séance à 20 h 20 mn 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 03 Novembre 2015 
 

  
 

Arrivée de Ghislaine PERRAULT  à 20 h 20 mn 
 

En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé de modifier l’ordre du jour et 
d’ajouter le point suivant : 

 Commune de Monterfil : Construction Local Technique – Décision Modificative N° 5 
 

1 -Démission de Christophe Codet  
 Délibération n°2015-89 
Installation de Frédéric Pillet, nouveau Conseiller Municipal  
 

Par courrier du 04 Novembre 2015, M. Christophe CODET  a informé Monsieur le Maire de sa volonté de 
démissionner de ses fonctions de Conseiller Municipal. 

 
Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette démission est 

définitive et Monsieur le Préfet en a été informé. 
 
Conformément à l’article L 270 du Code Electoral, M. Frédéric PILLET, suivant immédiat sur la liste dont 

faisait partie M. Christophe CODET lors des dernières élections municipales, est installé en qualité de Conseiller 
Municipal. 
 
 
 



 
Délibération n°2015-90 
Désignation d’un délégué au Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu 

 
             Le Conseil Municipal, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 Vu les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu 
 
 Considérant que suite à la démission de M. CODET Christophe de ses fonctions de Conseiller Municipal, il y 
a lieu de pourvoir à son remplacement en tant que délégué au Syndicat Mixte du Bassin Versant 
 
 Après avoir procédé, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’élection du délégué 
  
 DESIGNE M. PILLET Frédéric, nouveau délégué qui sera appelé à siéger au sein du Comité Syndical. 
 
 
Délibération n° 2015-91 
Remplacement de M. Codet Christophe au sein des commissions «Urbanisme », 
« Information », « Agriculture-espace rural et environnement- Forêts terrains communaux »  
 
              M. Christophe CODET ayant démissionné, il est proposé de pourvoir à son remplacement en tant que 
Membre des Commissions « Urbanisme », « Information », « Agriculture-espace rural et environnement-Forêts 
terrains communaux » 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DESIGNE M. Frédéric PILLET, nouveau membre appelé à siéger au sein des Commissions « Urbanisme », 
« Information » et « Agriculture-espace rural et environnement-Forêt terrains communaux ». 
 
 
2 - Délibération n° 2015-92  
Municipalisation de la garderie périscolaire 
 
 Sandrine Nogues, 3ème Adjointe au Maire, rappelle aux Membres de l’Assemblée que l’Association « Les 
Monter’filous » assure depuis quelques années la gestion de la garderie périscolaire. 
L’Association  a décidé de sa cessation d’activité à la date du 31 Décembre 2015. 
La Commune de Monterfil souhaite maintenir le service de garderie périscolaire et propose, pour cela, la reprise en 
gestion publique municipale de l’activité de l’Association « Les Monter’filous ». 
Pour rappel, la Mairie est propriétaire des bâtiments, ainsi que du matériel mis à disposition de l’Association. 
La décision de municipalisation de l’accueil des enfants impose, conformément à l’article L 1 224-1 du Code du 
Travail, la reprise de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification. 
L’Association emploie les salariés suivants : 

- Deux animatrices à Temps Non Complet en Contrat à Durée Déterminée 

- Deux animatrices à Temps Non Complet en Contrat à Durée Indéterminée 

L’article L 1224-3 du Code du Travail dispose, en substance, que « lorsque l’activité d’une entité économique 
employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le 
cadre d’un service public administratif, il appartient à la personne publique de proposer à ces salariés un contrat de 
droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires ». 
La réglementation implique donc la reprise du personnel de l’association à la date de la cessation d’activité, soit le 1er 
Janvier 2016. 
Le Comité Technique du CDG35 a été saisi à cet effet le 13 Novembre 2015. 
 



Rozenn GEFFROY fait la remarque suivante, à savoir qu’il aurait été opportun que ce dossier soit examiné au 
préalable par la Commission « Personnel » du fait de l’intégration des 4 agents, et par la Commission « Finances » 
par rapport au coût de la garderie. 
Michel DUAULT et Sandrine NOGUES précisent que les délais étaient trop courts, compte-tenu de la date de 
l’Assemblée Générale des Monter’filous (le 03.12.2015) et de la décision du Conseil Municipal (le 08.12.2015), 
l’échéance étant fixée au 31 décembre 2015.  
Un débat s’instaure ensuite sur la communication entre élus sur la municipalisation de la garderie. 

Antoine SECHET, Conseiller Municipal, étant indirectement intéressé par l’objet de la délibération quitte la salle des 
séances et ne prend pas part au vote. 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

1) de créer un service d’accueil périscolaire à compter du 1er Janvier 2016, qui sera mis en place pour les élèves des 
écoles du Rocher et Saint Gildas dans les conditions suivantes : 

-l’accueil est assuré le matin de 7 h 15 à 8 h 40, et le soir de 16 h 40 à 19 h le lundi, le mardi, le mercredi matin, le 
jeudi et le vendredi en période de classe, et se tiendra dans les locaux de la garderie périscolaire. 

2) de fixer le montant de la participation des parents comme suit : 

- ½ heure : 0,70 € 
Toute demi-heure commencée est due : A partir de 19 h 00, toute ½ heure commencée sera facturée 4,25 €. 
-Participation forfaitaire pour frais de dossier : 15,20 € par famille pour l’année scolaire sachant qu’une 
participation financière correspondant à 6/10ème  soit 9,12 € sera demandée aux familles inscrites pour la 
période de Janvier à Juin 2016. 
 
3) d’approuver le règlement intérieur du fonctionnement de la garderie périscolaire. 
 
4) compte-tenu des demandes des familles, 
- d’accepter, à compter du 1er Janvier 2016, les CESU préfinancés en qualité de titres de paiement,  
- d’autoriser en conséquence l’affiliation de la Commune de Monterfil au Centre de Remboursement des CESU 
(CRCESU) et par là même à accepter les conditions juridiques et financières de remboursement 
-d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet. 
 
5) de créer  
- un emploi d’Adjoint Technique 2è classe  sous contrat à durée indéterminée à raison de 9 heures hebdomadaires 
soit 7,18 heures annualisées pour assurer les fonctions de surveillance de la garderie périscolaire, la rémunération 
sera fixée sur la base de l’échelle indiciaire du cadre d’emploi des  Adjoints Techniques Territoriaux 
 
- un emploi d’Adjoint Technique 2è classe  sous contrat à durée indéterminée à raison de 14 heures hebdomadaires 
soit 11,15 heures annualisées pour assurer les fonctions de surveillance de la garderie périscolaire, la rémunération 
sera fixée sur la base de l’échelle indiciaire du cadre d’emploi des  Adjoints Techniques Territoriaux 
 
- un poste sous contrat à durée déterminée  et la modification d’un CDD à compter du 1er Janvier 2016. 
 
 
 
3 – Délibération n° 2015-93  
Dotation Globale de Fonctionnement – délibération réactualisant la longueur de la voirie 
communale 

 
Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, rappelle aux Membres présents que le montant de la dotation 

globale de fonctionnement est calculé en fonction d’un certain nombre de critères, dont la longueur de la voirie 
publique communale (articles L.2334-1 à L 2334-23 du CGCT). 

La longueur de la voirie déclarée aux services de la Préfecture par la Commune doit être réactualisée. 



Une mise à jour des voies communales pour prendre en compte l’ensemble des modifications et voies 
nouvelles communales vient d’être établie à cet effet. 

Le nouveau linéaire de voirie représente donc un total de 47 240 ml appartenant à la Commune. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
DONNE son accord et AUTORISE Monsieur le Maire à transmettre la fiche de recensement de la longueur de 

voirie classée dans le domaine public communal à la Préfecture, compte-tenu de ce nouveau linéaire. 
 
 
4 – Délibération n° 2015-94  
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 – demande de subvention dans le 
cadre du changement des fenêtres Ecole du Rocher 
 
 La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux est une aide financière de l’Etat allouée notamment à 
l’ensemble des communes de 2000 habitants au plus. 
 La Commission d’élus qui s’est réunie le 16 Novembre 2015 a arrêté les modalités de répartition des crédits 
de la dotation d’équipement des territoires ruraux pour l’exercice 2016. Les catégories d’opérations éligibles et taux 
de subvention sont donc présentés en annexe  de la circulaire préfectorale du 20 Novembre 2015. 
 Les modalités d’instruction et de gestion de la DETR sont définies par le décret n°2011-514 du 10 mai 2011 
relatif aux dotations de l’Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales des 
départements, et notamment les prescriptions suivantes : 
-aucune subvention ne peut être accordée si l’opération a connu un commencement d’exécution avant la date à 
laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. 
 Parmi les opérations éligibles, en ce qui concerne les bâtiments scolaires, figurent les travaux de 
construction, d’extension et de mise aux normes d’accessibilité et de rénovation thermique et transition énergétique. 
 En conséquence, Michel DUAULT, Maire, propose de solliciter une subvention dans le cadre de la DETR 
pour les travaux de changement de fenêtres de l’Ecole du Rocher. sachant que le taux de subvention applicable pour 
les communes de 2 000 habitants au plus est fixé à 40 % du montant HT des travaux.  
 
Pour ce faire, il propose de confier à la commission « Bâtiments communaux » la préparation de ce dossier qui sera 
présenté au Conseil Municipal de Janvier 2016 pour délibération. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DONNE son accord. 

 
 

5 – Délibération n° 2015-95  
Construction du Local des Services Techniques et Local associatif : réalisation d’un emprunt 
pour le financement de l’opération  
 
 Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article  L 2337-3, 
 
 Vu le budget de la Commune 
 Considérant que par sa délibération du 22 Janvier 2015, le Conseil municipal a décidé la réalisation du projet 
relatif à la construction du Centre Technique Municipal et Local associatif 
 
 Vu la délibération du 05 Octobre 2015 d’attribution des marchés,  
 
. Le crédit total de ce projet est de 248 064,62 € HT soit 297 677,54 € TTC. 
. Le montant total des subventions obtenues est de : 190 087,17 € 
. L'autofinancement est de 7 590,37 €. Il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 100 000,00 € 
  
 Considérant que les collectivités locales et leurs établissements publics ne peuvent souscrire des emprunts 
dans le cadre de leur budget que pour financer des opérations d'investissement, 



Considérant que c'est à l'assemblée municipale qu'il revient de prendre la décision en la matière, à moins qu'elle ne 
soit déléguée au maire, 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 DECIDE : 
 
- d'adopter le plan de financement ci-dessus nécessaire à l'équilibre de l'opération. 
 
- d'autoriser le Maire à négocier librement les conditions financières du prêt (durée, taux, périodicité notamment) avec 
les établissements bancaires, pour un montant de 100 000 euros 
 
-d'autoriser le Maire à signer le contrat de prêt. 
 
 
6 – Délibération n° 2015-96  
Désignation d’un délégué au SMICTOM du Centre Ouest en remplacement de M. Bougouin 
Dominique 
 
 M. BOUGOUIN Dominique ne souhaitant plus exercer les fonctions de délégué du SMICTOM du Centre 
Ouest, Michel DUAULT, Maire propose de procéder à son remplacement. 
 
 Vu les statuts du SMICTOM 
 
 Considérant qu’il appartient à la Commune de proposer à la Communauté de Communes, laquelle a 
compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés », des Conseillers Municipaux qui seront 
appelés à siéger au Comité Syndical. En effet, la Communauté de Communes est seule habilitée à désigner les 
délégués au SMICTOM du Centre-Ouest. 
 
 M. DUAULT Michel, candidat, est ainsi proposé auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande qui 
se chargera de désigner un nouveau délégué qui sera appelé à siéger au sein du Comité Syndicat du SMICTOM 
Centre-Ouest. 
 
 
7 – Délibération n° 2015-97  
Commune de Monterfil : Construction Local Technique – Décision Modificative N° 5 
 
 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 d’Investissement : 
Dépenses : 
Compte 2315-89  Travaux de voies et réseaux Aménagement du bourg  + 44 000,00 € 
Compte 2313-175  Travaux de construction Local Technique   +180 000,00 € 
Recettes : 
Compte 1321-175  Subvention Etat Local Technique et Associatif   + 35 000,00 € 
   DETR et Réserve Parlementaire 
Compte 1323-175  Subvention Département Local Technique et Associatif  + 89 000,00 € 
   Plan de relance et FST 
Compte 1641-175 Emprunt       +100 000,00 € 
 
 



8 – Information : compte-rendu de la Commission «Voirie-Bâtiments communaux » du 12 
Novembre 2015 
 
Le compte-rendu de la Commission « Voirie-Bâtiments communaux » du 12 Novembre 2015  remis aux Membres du 
Conseil Municipal est présenté par Jean-Baptiste Duault, 2ème Adjoint, et résumé comme suit : 
 
I – Etude des devis « radar pédagogique » 
 
Deux entreprises avaient été sollicitées sur un cahier des charges défini et respecté pour un total de 4 799,89 € TTC : 

A) devis LACROIX pour la fourniture et la pose. L’entreprise INEO pour le fonçage sous la voirie 
B) devis ELANCITÉ pour la fourniture du matériel et l’entreprise INEO pour la pose et le fonçage sous la voirie 

 
La commission propose de retenir le devis ELANCITE avec l’entreprise INEO pour un montant de 4 497,95 € TTC 
pour mémoire le dossier est négocié à 1 884,49 €  
  
II– Signalétique lotissement « Champ de la Roche » 
 
Pour rappel, la commune a repris ce lotissement privé par acte notarié du 09 juillet 2015. Il était convenu entre les 
représentants du lotissement et la société ACANTHE que la commune prenne à sa charge la signalétique. 
 
La commission propose de mettre ce lotissement en zone 30 (2 panneaux) – fin de zone 30 (2 panneaux) sans issus 
(2 panneaux). 
   
III – Trottoir « Haute Noë » côté logements locatifs 

   
Ce trottoir n’est pas fonctionnel et n’est pas aux normes de sécurité « 1m40 ». 
Les travaux à réaliser sont : 

- élargissement en prenant les 40/50 cm sur la voirie 
- un enrobé sur voie piétonne 

 
La commission charge Jean-Baptiste DUAULT de faire estimer le coût de ces travaux. 
 
 
IV – PATA 

   
La commission propose, comme le prévoit le contrat avec le Parc Départemental, l’achat et la mise en place de 25 
tonnes d’émulsion. 
 
V – Réfection d’un tronçon de route 

   
La commune détient dans son patrimoine plus de 48 km de voirie. Tous les ans, la commission voirie propose un 
tronçon de route dans la mesure des possibilités du budget. 
 
La commission propose la route d’Issaugouët. 
 
VI – Suite à la réfection des logements CCAS « rue du Presbytère » faut-il améliorer les espaces de 
circulation piétonne 

   
Le CCAS vient de rénover l’ensemble des bâtiments « rue du Presbytère ». Il serait intéressant pour des raisons de 
confort et de sécurité, de réaménager les allées, ainsi que tout l’espace au Nord de ces logements. 
Par contre, il faut gérer les eaux pluviales. 
 
La commission propose de poser une canalisation en diamètre 200 CR8 en passant par les jardins Sud, ceci aurait 
l’avantage de récupérer les eaux par grandes pluies de cette zone. 



 
 
VII – Illuminations de Noël 

   
En concertation avec le Comité des Fêtes, il est proposé de mettre une guirlande sur la façade de la médiathèque et 
un sapin décoré et illuminé, non plus devant la Mairie, mais sur les rochers. 
 
VIII – Peinture cantine 

   
Pour information, des travaux de peinture sont en cours du logement au dessus de la cantine et du restaurant scolaire 
municipal. 
Dans le logement au dessus de la cantine, un nouveau revêtement de sol a été posé dans la partie espace de vie. 
 
IX – Peinture salle de la Bétangeais 

   
Dans la continuité du Conseil municipal, la commission souhaite ouvrir celle-ci  à  des personnes extérieures qui ont 
des compétences.    
 
XI – Questions diverses 

   
Pour mémoire : rideau et chauffage Maison du Pâtis, trappe Bétangeais, eaux pluviales Bétangeais vers chez Yvon 
Bouétard. 
 
 
9 – Information : compte-rendu de la Commission « Affaires scolaires » du 26 Novembre 2015 
 
Le compte-rendu de la Commission « Affaires scolaires »  du 26 Novembre 2015  remis aux Membres du Conseil 
Municipal est présenté par Sandrine Nogues, 2ème Adjointe et résumé comme suit : 
 
Point sur les TAP 
 
Plus facile dans le fonctionnement avec des salariés et des ateliers sur 4 semaines. 
Julie Renault gère bien et le planning est fait à l’année. 
Le CPIE intervient auprès des CE et CM sur temps des TAP. Céline est présente pour l’encadrement (avec les CM, 
Tiphaine). 
Bons retours en conseil d’école et de l’école St Gildas.  
Les enfants semblent fatigués. 
Coût annuel 6600 € pour la mairie 
28 800 € (subventions) soit un total de 35 433,57 € 
Le prochain Comité de pilotage est fixé au : jeudi 07/01/2016 à 20 heures. 
 
Projet de Municipalisation de la Garderie scolaire : règlement 
 
Assemblée Générale le jeudi 03 décembre 2015 de l’association Les Monter’Filous 
Question : clôture des comptes au 31 janvier 2016 ? 
 
Prévisionnel des effectifs scolaires pour les rentrées prochaines 
 
Rentrée 2016/2017 

ANNEE ECOLE DU ROCHER ECOLE SAINT GILDAS 

2016 :              222 126 96 
2017 :             216 123 93 
2018 :             198 111 97 

 



 

Point sur le restaurant scolaire Municipal 
 
Le remplacement d’Olivier s’est bien passé. 
Peu de problèmes 
Mise en place du cahier de règlement. Proposition de bases de formation pour le personnel par l’ADSCRP ? 
Réunion pour fin janvier 
 
 
10 – Questions diverses  
 

- Fixation des réunions du Conseil municipal du 1er Semestre 2016 
- 26 Janvier 2016 
- 03 Mars 2016 
- 07 Avril 2016 
- 10 Mai 2016 
- 07 Juin 2016 

 
 
                         - Journée bénévole 2016 : 19 Mars 2016 
 
                        - Point sur l’avancement des travaux du Local Technique : suivant le planning établi, la réception des 
travaux pourrait se tenir fin Avril-début Mai 2016. 
 
                        -Commission Information : le 10 Décembre 2015 pour l’organisation de la cérémonie des vœux 2016 
 
                       - Commission « Bâtiments communaux » : le 21 Janvier 2016 à 20 h. 
 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h  

 

 


