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L’an deux mille seize, le trois 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  BOUGOUIN - JAMIN – EDZOA MVE – THOMAS A – PILLET - LEFEUVRE – THOMAS Y - 
RENOU – GEFFROY – SECHET et MARTIN.  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
 
Secrétaire de Séance : MME JAMIN Sandrine 
 

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 26 Janvier 2016 
 

  
 

Départ de Alexandra MARTIN à 21 h 40 mn qui a donné pouvoir à Rozenn GEFFROY 
 
 
 
 

1 –Délibération n°2016-10 
Compte Administratif 2015 et Compte de Gestion 2015 
 
Sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, le Conseil Municipal examine le Compte Administratif 2015 
qui s’établit comme suit : 
 
 

 

COMMUNE 
- dépenses de fonctionnement : 
- recettes de fonctionnement 

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

  Excédent : 
 

 

 
      1 016 796,81 € 

1 282 933,96 € 
266 137,15 € 
259 963,84 € 
303 611,27 € 

43 647,43 € 

 

CANTINE 
- dépenses de fonctionnement  

     -      recettes de fonctionnement 

 

 
111 085,00 € 

 111 085,00 € 
 

 

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

 

 
39 984,12 € 
39 984,12 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hors la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve le Compte Administratif 
2015. 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 DECLARE ensuite que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Trésorier, visé et 
certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

   
- dépenses d’investissement  
- recettes d’investissement 

  Excédent : 

 
2 489,51 € 

10 239,67 € 
7 750,16 € 

 

 

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

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

                        Excédent : 

 

 
31 858,66 € 
35 370,91 € 
3 512,25 € 
8 882,39 € 

132 856,57 € 
123 974,18 € 

 

2 –Délibération n°2016-11 
Affectation des résultats et reports 2015 Budget Commune 
 

Après avoir constaté les résultats cumulés de l’exercice 2015 
 
Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  

de reporter :  

- La somme de 43 647,43 € au compte R 001- « Excédent d’investissement reporté » en section 
d’investissement 

- La somme de 266 137,15 € au compte R 002 « Excédent de fonctionnement reporté » en section de 
fonctionnement 

au BP 2016 de la Commune. 

 

3 – Délibération n° 2016-12 
Affectation des résultats et reports 2015 Budget Centre de la Bétangeais  
 

Après avoir constaté les résultats cumulés de l’exercice 2015 
 
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  7 
750,16 € 

au BP 2016 du Centre de la Bétangeais. 



 

4 – Délibération n° 2016-13  
Affectation des résultats et reports 2015 Budget Assainissement  
 

Après avoir constaté les résultats cumulés de l’exercice 2015 
 
Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

de reporter : 
 

 - au compte R 002 « Excédent de fonctionnement reporté » en section de fonctionnement la somme de 
3 512,25 €  

 -  au compte R 001 « Excédent d’investissement reporté » la somme de 123 974,18 € 

au BP 2016 de l’Assainissement. 
 

 5 –Délibération n°2016-14 
Budget Primitif 2016 
 
                Le Conseil Municipal ADOPTE le Budget Primitif 2016 qui s’équilibre et dépenses et recettes comme 
suit : 

COMMUNE 

- section de fonctionnement : 
- section d’investissement : 
voté à l’unanimité 

 

1 315 257,00 € 

592 870,00 € 

CANTINE 

- section de fonctionnement : 
voté par douze voix pour et trois abstentions 

 

126 905,00 € 

CENTRE DE LA BETANGEAIS 

- section de fonctionnement : 
- section d’investissement : 
voté à l’unanimité 

 

74 500,00 € 
34 485,00 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

- section d’exploitation : 
- section d’investissement : 
voté à l’unanimité 

 

37 860,00 € 
152 264,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – Délibération n° 2016-15 
Vote des taux 2015 
 

Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE les taux d’imposition 2016 (maintien des taux 2015) 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 –  Information : Présentation de la situation financière de la Commune de Monterfil par  
M. CHOBELET, Trésorier  
 
NOTA : La moyenne de référence retenue est la moyen ne départementale des communes de la même 
strate démographique (500 à 1999 habitants) pour l’ année 
2015.(présentation préparée le 2 mars 2016 avec des  données provisoires, 108 communes sur le 
département sur 192 soit 56% de la catégorie démogr aphique du 
département.) 
 
ELEMENTS DE CONTEXTE 

En 2015, la commune de Monterfil compte 1342 habitants et 591 foyers fiscaux. 
Données 2014 : La part des foyers non imposables est légèrement moins importante 34,2% que la 
moyenne départementale (38,7% ). 
Le revenu fiscal moyen est supérieur à la moyenne de référence (26 426 € contre 23 371 €). 
Le nombre de logements imposés à la taxe d’habitation est de 530 dont 5,3 % de résidences 
secondaires contre 7.9 % pour la moyenne départementale. 
La valeur locative moyenne des locaux d’habitation est inférieure de 3,45% à la moyenne : 2099 € 
contre 2 174 € pour le département. 
 
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes de fonctionnement représentent un montant de 1 095 K€ dont 816 K€ de produits 
réels, soit un montant de 816 €/habitant supérieur à la 
moyenne des communes de la strate qui s’affiche à 697 € en 2015. 
 
I. LES RECETTES FISCALES 

 Les impôts locaux 
Le produit des impôts locaux s’élève à 313 K€ soit un montant de 234 € par habitant nettement 
inférieur à la moyenne de référence qui s’affiche à 259 
€/habitant. 
Leur poids dans les produits de fonctionnement réels est également plus important (29,96% contre 
37,12% pour la moyenne de l’échantillon). 

 La fiscalité reversée 
La commune perçoit une attribution de compensation de 57 K€ en 2015 pour compenser les pertes 
du produit de la taxe professionnelle. 
 

 Les bases et les taux d’imposition 
Les bases d’imposition sont nettement plus faibles que celles des communes d’Ille et Vilaine de la 
même strate. Pour compenser la faiblesse des bases 
d’imposition nettement inférieures à la moyenne de référence, la commune applique des taux 
d’imposition supérieurs à la moyenne départementale sauf 
pour la taxe foncière non bâtie. 
 
Données 2014 
Par habitant Taxe d’habitation Taxe foncière bâtie Taxe foncière non 
bâtie 
BASES Monterfil 675 € 424 € 40 € 
Moyenne départementale 772 € 568 € 75 € 
TAUX Monterfil 28,34% 18,71% 44,87% 
Moyenne départementale 25,89% 17,03% 45,48% 
 
II. LES DOTATIONS DE L’ETAT 

 La dotation globale de fonctionnement 
En 2015, la dotation globale de fonctionnement atteint 279 K€. Son montant par habitant est 
légèrement plus élevé que celui des communes de la strate 
de référence (208 €/habitant contre 171 €/habitant). Son poids dans les produits de fonctionnement 
est plus important car elle représente 26,73% des 
recettes totales contre 24,55% pour la moyenne. 



 Les autres dotations et participations 
Ce poste comprend principalement le montant des compensations versées par l’Etat au titre de la 
taxe professionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation à 
hauteur de 110 K 
Rapporté au nombre d’habitants, ces recettes sont plus importantes à celles de la moyenne des 
communes de la strate (82 € contre 71€). 
 
LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement représentent un montant de 1 009 K€ dont 917 K€ de charges 
réelles, soit 684 € par habitant, chiffre qui s’avère 
supérieur à la moyenne départementale de 2015 de 555€/habitant. 

 Les charges de personnel 
Les charges de personnel sont de 413 K€ et absorbent 45.12% des charges de fonctionnement 
(supérieures à la moyenne du département 43,86%). Elles 
représentent un montant de 308 €/habitant supérieur à la moyenne de référence qui s’établit à 243 
€/habitant. 

 Les Achats et charges externes  
externes est de 204 K€, soit un montant par habitant légèrement inférieur à la moyenne de la strate 
(152 €/habitant contre 156 €/habitant). 

 Les charges financières 
Les frais financiers de la commune (budget principal uniquement) demeurent moins importants que 
la moyenne de la strate (12 € /habitant contre 25 
€/habitant). Leur poids dans les charges de fonctionnement est également inférieur (1,71% contre 
4,52% pour la moyenne de référence). 
 
LA CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT  

La Capacité d’autofinancement représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable pour 
financer les opérations d’investissement 
(remboursements de dettes, dépenses d’équipement…). Elle est calculée par différence entre les 
produits réels de fonctionnement (hors produits de 
cession d’immobilisation) et les charges réelles. 
En 2015, la capacité d’autofinancement brute s’établit à 129 K€ (en baisse en 2015), soit un 
montant de 96 €/habitant inférieur à la moyenne des 
communes de la strate qui s’affiche en 2015 à 142 €/habitant. 
La capacité d’autofinancement nette des remboursements de dettes bancaires et assimilées 
s’affiche à 66K€ soit un montant de 50 €/habitant bien 
inférieur également à la moyenne de la strate qui atteint 73 €/habitant en 2015. 
 
LES RESSOURCES D’INVESTISSEMENTS 

Les recettes d’investissement globales sont nettement moins importantes que celles des 
communes de même strate du département. En effet, elles 
s’élèvent à 261 € K€ en 2015, soit un montant de 195€/habitant contre 383 €/habitant pour la 
moyenne de référence. 
Les ressources d’investissement propres de la commune sont constituées des excédents de 
fonctionnement capitalisés, du FCTVA et des autres fonds 
globalisés d’investissement. En 2015, leur montant est de 101 K€, soit 39% du total des ressources 
budgétaires d’investissement contre 48% pour la 
moyenne de référence. Leur montant par habitant est de 76 € contre 184 € pour la moyenne de 
référence. 
Les subventions d’équipement reçues s’élèvent à 63K€ en 2015. Elles permettent de financer 
39,20% des dépenses d’équipement réalisées. 
 
LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

Elles comprennent les équipements qui entrent dans le patrimoine mobilier et immobilier de la 
collectivité mais également le remboursement des 
emprunts en capital. En 2015, elles atteignent 162 K€, soit un montant de 194 €/habitant qui 



demeure bien inférieur à la moyenne de la strate de 
335 €/habitant. 
Les dépenses d’équipement sont de 162 K€, soit 121 €/habitant contre 235 € pour la moyenne de 
référence. Ce qui signifie que l’effort d’investissement 
consenti en 2015 par la commune est moins important que celui des communes de la strate. 
 
Le remboursement de la dette en capital représente 62 K€, soit 47 € par habitant, ce qui est 
inférieur à la moyenne de référence qui se situe à 
68€/habitants en 2015.  
 
  
LES GRANDS EQUILIBRES  

Le bilan décrit, à la clôture de l'exercice, l'ensemble du patrimoine que la commune a 
constitué d'année en année. Ce patrimoine comprend 
un "actif" (total des biens immobiliers ou mobiliers, des créances et de la trésorerie) et un 
"passif", total des moyens de financement que 
détient la commune (dotations, subventions, dettes…). 
La mesure de l'équilibre financier de la commune s'effectue à travers trois grandeurs 
caractéristiques : le fonds de roulement, le besoin en 
fonds de roulement et la trésorerie. 
 
Le fonds de roulement correspond à la somme des excédents définitifs dégagés par la commune. 
C’est la ressource que la collectivité pourra utiliser 
ultérieurement pour financer de nouveaux investissements. 
 
En 2015, le fonds de roulement atteint 309 K€, soit une augmentation de 111 K€ par rapport à 
2014. Toutefois, Il demeure inférieur à la moyenne de la 
strate par habitant (231 € contre 296 €). Son niveau est correct puisqu’il permet de couvrir un petit 
plus de 3 mois de dépenses de fonctionnement réelles 
(budget principal uniquement). Le ratio de prudence est fixé à 3 mois. 
 
La trésorerie nette atteint 495 K€ en fin d’année, soit un niveau satisfaisant puisqu’elle représente 
plus 5 mois dépenses de fonctionnement réelles. 
Celle-ci représente la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de 
roulement 
 
CONCLUSION 
A la clôture de l’exercice 2015, la commune de Monterfil (budget principal) présente une situation 
financière globalement saine avec un autofinancement 
en progression, un niveau d’endettement faible et un fonds de roulement consolidé. 
Ce constat doit toutefois être nuancé compte tenu de l’effort d’investissement resté modeste depuis 
2014 et de la faiblesse des bases d’imposition qui 
obèrent les marges de manoeuvre de la collectivité en termes de fiscalité. 
Il serait souhaitable d’envisager une étude financière avant d’entreprendre un programme 
d’investissement. 
 
 
8 – Délibération n° 2016-16 
Subventions 2016 aux associations 

 
Vu le compte-rendu de la Commission Budget du 11 Février 2016 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
DECIDE d’accorder les subventions suivantes : 



 

Korrigans de Monterfil : basket-ball (85 licenciés au total)  
Subvention sur la base de 49 licenciés x 9,45 €/licencié 
(33 licenciés de Monterfil et 16 (50% de 32 au total) sur territoire Communauté de Communes) 
 

 

 
463,05 € 

 

 

Eskouadenn de Brocéliande :football (324 licenciés au total) 
Subvention sur la base de 109 licenciés x 9,45€/licencié 
(91 licenciés de Monterfil  et 18 (50% de 36 au total) sur territoire Communauté de Communes) 

 
 

1030,05 € 

 

SKOL GOUREN : lutte bretonne (57 licenciés au total)  
Subvention sur la base de 51 licenciés x 9,45€/licencié 
(45 licenciés de Monterfil et 6 (50% de 12 au total) sur territoire Communauté de Communes) 

 

 
481,95 € 

 

Club de Gym Monterfilois (15 licenciés)  9,45 €/licencié  
 

 

141,75 € 
 

 

BOXING CLUB (144 licenciés au total)  
Subvention sur la base de 43 licenciés x 9,45€/licencié 
22 licenciés de Monterfil et 21 (50% de 42 au total) sur territoire Communauté de Communes) 

 

 
406,35 €                    

 

 
AJCL ACTIVITE THEATRE  
Subvention sur la base de 30 licenciés à 9,45 €/licencié 

 
 

283,50 € 
 

 

AJCL ACTIVITE DANSE 
Subvention sur la base de 54 licenciés à 9,45 €/licencié 
 

 

 
510,30 € 

 

La Prévention routière 

 

 

50,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – Délibération n° 2016-17 
Construction du Centre Technique Municipal et Local associatif – emprunt pour le 
financement de l’opération 
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle que pour les besoins de financement concernant la construction du 
Centre Technique Municipal et Local associatif, il est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 

 100 000 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions 

générales version CG-LBP-2015-05 y attachées proposées par la Banque Postale, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 
 
Score Gissler   : 1A 
Montant du contrat de prêt  : 100 000,00 € 
Durée du contrat de prêt  : 12 ans 
Objet du contrat de prêt  : financement de la construction du Centre Technique   

    Municipal et Local associatif 
 



Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/06/2028 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 
Montant    : 100 000,00 € 
Versement des fonds  : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 02/05/2016 avec  

    versement automatique à cette date 
Taux d’intérêt annuel   : taux fixe de 1,51 % 
Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Echéances d’amortissement 
Et d’intérêts    : périodicité trimestrielle 
Mode d’amortissement  : constant 
Remboursement anticipé  : autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie  

    du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une   
   indemnité actuarielle. 

 
Commission 
Commission d’engagement  : 400,00 € 
 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
 Le Maire est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt 

décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale. 
 
 

10 – Délibération n° 2016-18 
Centre Technique Municipal et Local associatif – Lot N° 03 Couverture-Bardage – 
Avenant N° 1  
 
 Le Cabinet Gumiaux et Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot 
N° 03 Couverture-Bardage de l’Entreprise LA MAISON DUBOIS. Cet avenant a pour objet de définir le 
nouveau montant du Marché compte tenu des modifications apportées au projet, en particulier concernant  
l’ajout d’éléments de tôles pliées destinées à couvrir et venant en appui de 2 portes et 4 fenêtres prévues mais 
hors marché. 
 Ces modifications se traduisent par une plus-value selon devis de 849,04 € HT sur le montant des 
travaux. 

 Le montant initial du marché global de l’Entreprise LA MAISON DUBOIS s’élevant à 32 659,44 € HT 
est, en raison des modifications apportées, porté à 33 508,48, € HT. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DONNE son accord 
 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant N° 1 à intervenir entre la Commune de Monterfil et 

l’Entreprise LA MAISON DUBOIS. 
 

11 –  Délibération n° 2016-19 
Centre Technique Municipal et Local associatif – Lot N° 12 VRD-Espaces verts – Avenant 
N° 1  
 
 Le Cabinet Gumiaux et Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot 
 N° 12 VRD-Espaces Verts de l’Entreprise POMPEI. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau montant du 
Marché compte tenu des modifications apportées au projet, en particulier concernant l’agrandissement de la 
zone bitumée côté local associatif. 
 Ces modifications se traduisent par une plus-value selon devis de 7 000,20 € HT  sur le montant des 
travaux. 



 Le montant initial du marché global de l’Entreprise POMPEI s’élevant à 45 808,07 € HT est, en raison 
des modifications apportées, porté à 52 808,27 € HT. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DONNE son accord 
 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant N° 1 à intervenir entre la Commune de Monterfil et 

l’Entreprise POMPEI. 
 
 

12 –  Délibération n° 2016-20 
Convention de partenariat Commune de Monterfil et l’ADSCRP Centre social pour l’année 
2016 
 

Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, rappelle aux membres présents la délibération du 19 mars 
2015, se rapportant à la convention proposée par l’ADSCRP au titre de l’exercice 2015 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 2016. 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 2016 : 
 
 Prise en compte de la population légale au 1er Janvier 2015 : 1 343 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 2016 est décomposée comme suit : 

 
- Part fixe : 

 Participation à la mission d’animation globale de territoire : 5 € x 1 343 habitants =    6 715,00 € 
 Participation à l’animation Enfance =       10 032,21 € 
 Participation à l’animation Jeunesse =         6 402,35 € 

 
   Soit un total pour la part fixe de    23 149,56 € 
 

- 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 4,24 € par jour ou 0,53 € par heure 
au 1/01/2016. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE la convention et l’annexe financière à intervenir avec l’Association ADSCRP Centre Social 
du Pays de Plélan proposées au titre de l’année 2016. 



 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et tous documents s’y rapportant. 
 
 

13 –  Délibération n° 2016-21 
Inventaire des zones humides – constitution du groupe de travail communal 
 
 Le Conseil Municipal, dans sa séance du 08 Septembre 2015, a approuvé la réalisation de l’inventaire 
communal des zones humides par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Meu, et s’est engagé, à ce titre, à 
constituer un groupe de travail communal. 
 Suivant les indications du Syndicat du Meu, ce groupe de travail doit être constitué avant le 
commencement du prestataire (prévu mi-mars) et doit être le plus représentatif possible. Il est donc conseillé 
de trouver un équilibre entre : des élus, des exploitants agricoles, des représentants locaux du milieu associatif 
(pêcheurs, chasseurs, protection de la nature…). En outre, il serait utile de trouver au moins une personne dite 
« mémoire de la commune » qui connaît bien le territoire de celle-ci (ex. : personne ayant assistée aux 
anciennes opérations d’aménagement foncier).  
 Sur proposition de Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 DESIGNE MM DUAULT Michel, Maire, DUAULT Jean-Baptiste, Adjoint, BOUGOUIN Dominique – 
PILLET Frédéric, Conseillers Municipaux, et MM BEAUDOUIN Bernard – CHEVALIER Frédéric – 
DURAND Philippe – GESVRET Samuel – LEFEUVRE Robert – MEREL Patrick – MORLAIS Gérard – 
RENAULT Jean-Paul et RUBIN Olivier, autres membres constituant le groupe de travail communal.  
 
 

14 –  Délibération n° 2016-22 
Communauté de Communes de Brocéliande : fixation de la nouvelle composition du 
Conseil Communautaire – accord local 
 
 L’assemblée est informée que M. Laurent Peyrègne a fait part de sa démission le 29 janvier dernier de 
l’ensemble de ses fonctions électives. Cette démission a été acceptée par le Préfet avec effet au 1er février 
2016. Elle entraîne de fait, l’obligation pour la Commune de Plélan-le-Grand d’organiser des élections 
municipales.  
 
 L’accord local conclu, en juin 2013, conformément à  la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales (RCT), fixant la composition du conseil communautaire à l’issue des 
élections municipales de 2014 à 31 sièges, validée par arrêté préfectoral du 07 octobre 2013, est aujourd’hui 
invalidé, les dispositions de l'article L 5211-6-1 du CGCT, permettant un accord sur la détermination du 
nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires, ayant été déclarées inconstitutionnelles 
dans une décision du 20 juin 2014, soit après les élections municipales.  
 
 En conséquence, il doit être procédé à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des 
sièges de conseiller communautaire en application du nouvel article L. 5211-6-1 et ce, dans un délai de deux 
mois à compter de l’événement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. 
 
 Ainsi  selon le même article, le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire 
peuvent être établis, sur la base d’un nouvel accord local, dans les communautés de communes, par accord 
des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la 
population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres 
représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de 
la population des communes membres. 
 
 Cette répartition des sièges ainsi doit respecter cinq conditions : 

1. le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait 
attribué en application des dispositions « classiques » ; 



2. les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune, authentifiée par le 
plus récent décret publié en application de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative 
à la démocratie de proximité ; 

3. chaque commune dispose d’au moins un siège ; 
4. aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 
5. la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 20 % de la proportion de sa 

population dans la population globale des communes membres. 
 
 A défaut d’accord local dans les délais, entre les communes membres, c’est le Préfet qui arrêtera, 
sur la base des alinéas III à V de l’article L. 5211-6-1  du CGCT, la répartition du futur conseil 
communautaire selon la règle de droit commun soit 27 sièges. 
 
 Le Conseil communautaire, dûment convoqué le 22 février 2016, a émis l’avis de fixer une répartition 
des sièges entre communes membres comme suit :  

 Nombre de délégués 

Bréal-sous-Montfort 9 

Maxent 2 

Monterfil 2 

Paimpont 3 

Plélan-le-Grand 6 

Saint-Péran 1 

Saint-Thurial 4 

Treffendel 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Par conséquent, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur la nouvelle composition du 
Conseil communautaire qui figurera dans les statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir débattu,  
 
Le Conseil Municipal, par vote à bulletin secret, par cinq voix pour et dix voix contre,  
 
DECIDE de ne pas approuver la nouvelle composition du Conseil Communautaire telle qu’elle est 

proposée. 
 
 

15 –  Délibération n° 2016-23 
Changement de menuiseries à l’Ecole du Rocher – Demande de subvention au titre de la 
DETR  
 
 Conformément à la décision du Conseil Municipal du 08 décembre 2015, la Commission « Bâtiments 
communaux » s’est réunie le 21 Janvier 2016 afin d’étudier le dossier de projet de changement des fenêtres et 
porte façade Est de l’Ecole du Rocher. 
 
 Pour ce faire, un devis descriptif et estimatif détaillé a été sollicité auprès de l’Entreprise MAUNY de 
Tréffendel. L’offre de prix  s’élève à 17 564,95 € HT soit 21 077,94 € TTC. 
 
 Comme annoncé en séance du 08 Décembre 2015, les modalités d’instruction et de gestion de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 sont rappelées aux membres de l’Assemblée. 
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, dans le cadre de la réalisation des travaux de changement de fenêtres et porte 
façade Est de l’Ecole du Rocher, il est proposé de solliciter une subvention au titre de la DETR pour ces 



travaux de mise aux normes d’accessibilité et de rénovation thermique et transition énergétique. 
 

 Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 

Coût des travaux    HT 17 564,95 € 

      

Financement : 

1 – Subvention DETR (40 %)     7 025,98 € 

2 – Fonds de concours Communautaire    5 269,48 € 

3 -  Fonds propres      5 269,49 € 
 

 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- D’entériner les propositions de la Commission « *Bâtiments communaux » concernant la réalisation 
des travaux sus-indiqués 

- D’approuver le plan de financement établi 
- De solliciter une subvention au titre de la DETR dans le cadre des travaux de mise aux normes 

d’accessibilité et de rénovation thermique et transition énergétique des bâtiments scolaires 
 
Cette décision annule et remplace la délibération N° 2016-01 du 26 Janvier 2016. 
 
 

16 –  Délibération n° 2016-24 
Changement de menuiseries à l’Ecole du Rocher – Demande de fonds de concours 
communautaire au titre des économies d’énergie et des travaux d’accessibilité  
 
 Conformément à la décision du Conseil Municipal du 08 décembre 2015, la Commission « Bâtiments 
communaux » s’est réunie le 21 Janvier 2016 afin d’étudier le dossier de projet de changement des fenêtres et 
porte façade Est de l’Ecole du Rocher. 
 
 Pour ce faire, un devis descriptif et estimatif détaillé a été sollicité auprès de l’Entreprise MAUNY de 
Tréffendel. L’offre de prix  s’élève à 17 564,95 € HT soit 21 077,94 € TTC. 
 
 Comme annoncé en séance du 08 Décembre 2015, Il est rappelé que la Communauté de Communes 
de Brocéliande, dans le cadre  du pacte fiscal et financier 2014-2020 approuvé par le Conseil communautaire 
le 14 Septembre 2015, vient de mettre en place un dispositif de fonds de concours prioritairement sur des 
appels à projets relatifs à trois thématiques : 

- Les travaux d’accessibilité, 
- La modernisation et l’extension des réseaux d’éclairage public engendrant des économies 

d’énergie, 
- Les économies d’énergie dans les bâtiments publics. 

 L’enveloppe communautaire pour la période 2015 -2017 de 600 000 € (hors logements sociaux)  est 
répartie sur la base du coefficient de solidarité.  

 La Commune de Monterfil pourra ainsi bénéficier d’un montant total possible de 61 192 €  sur les 3 
années. 

 Le montant du fonds de concours communautaire ne peut excéder la part d’autofinancement 
communal assurée, hors subventions. 

 En conséquence, dans le cadre de la réalisation des travaux de changement de fenêtres et porte 



 

façade Est de l’Ecole du Rocher, il est proposé de solliciter un fonds de concours communautaire au titre des 
économies d’énergie et des travaux d’accessibilité. 
 

 Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 

Coût des travaux    HT 17 564,95 € 

Financement : 

1 – Subvention DETR (40 %)     7 025,98 € 

2 – Fonds de concours Communautaire    5 269,48 € 

3 -  Fonds propres      5 269,49 € 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- D’entériner les propositions de la Commission « *Bâtiments communaux » concernant la réalisation 
des travaux sus-indiqués 

- D’approuver le plan de financement établi 
- De solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande au titre 

des économies d’énergie et des travaux d’accessibilité. 
 

 
Cette décision annule et remplace la délibération N° 2016-02 du 26 Janvier 2016. 
 
 

17 – Questions diverses  
 

- Centre Technique Municipal et Local associatif : fin des travaux programmée fin avril 2016 
- Réunion CCAS : le 17 Mars 2016 à 20 h 
- Journée bénévole  du 19 Mars 2016 : le programme des travaux est en cours de réalisation 
- Cérémonie du 19 Mars 2016 : les Conseillers sont invités à la cérémonie du souvenir organisée au 

Monument aux Morts le 18 Mars 2016 à 10 heures suivie d’un vin d’honneur. 
- Ecole St Gildas : les Conseillers sont invités aux portes ouvertes de l’Ecole St Gildas programmées 

vendredi 04 Mars 2016 à 17 heures. 
 
 

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 37 mn 
 

 

- 


