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L’an deux mille seize, le huit Septembre 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 – PILLET - LEFEUVRE. – THOMAS Y. -  RENOU – GEFFROY – 
MEREL et MARTIN  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
M BOUGOUIN . 
MME THOMAS A. a donné pouvoir à MME JAMIN. 
 
Secrétaire de Séance : M. PILLET Frédéric 
 

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

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

En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé de modifier l’ordre du jour et d’ajouter 
les points suivants :  

-Proposition de vœu pour la construction d’un nouveau collège à Bréal-sous-Montfort 
-Temps d’Activités Périscolaires : Intervenants extérieurs 

 

1 – Information : le point sur la rentrée scolaire 2016   
 

 Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, expose aux membres présents que 
la rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions le Jeudi 01 Septembre 
2016. 
 
 Les effectifs 2016/2017 des écoles du Rocher et St Gildas sont annoncés pour 
information. 
 

Ecole Publique du Rocher : 
 

Classe 1  : 
Brigitte/Nolwenn  

TPS : 6  / PS : 13  / MS : 5 24 

Classe 2  Michaël  MS : 5  / GS :   18       23 
Classe 3  : Claire  GS : 5   /CP :   18       23 
Classe 4  : Karine  CE1 : 16 /CE2  6 22 

Classe 5  : 
Solène 

CE2 : 10 / CM1 :   8  18 

Classe 6 / 
Aurélie 

CM1 :9   / CM2 : 11 20 

  

TOTAL 
 

130 élèves 
 



Ecole Privée St Gildas : 
 

Classe 1  : 
Laëticia 

TPS : 9 / PS : 15   / MS :   
10     

34 

Classe 2  : Céline  GS : 13   / CP : 8      21 
Classe 3  : 
Françoise 

CE1 : 11    / CE2 :13      24 

Classe 4  : 
Evanne 

CM1 : 11    / CM2 :   9 20 

  

TOTAL 
 

 99 élèves 
 

 
 
Les effectifs 2015/2016 sont rappelés comme suit : 

 
Ecole Publique du Rocher : 

 

Classe 1  : 
Brigitte/Nolwenn  

TPS : 5  / PS : 7 / MS : 12 24 

Classe 2  Michaël  MS : 11  / GS :   11       22 
Classe 3  : Claire  GS : 6   /CP :   18       24 
Classe 4  : Karine  CE1 : 15 /CE2  6 21 
Classe 5  : Magali  CE2 : 13 / CM1 :   6  19 

Classe 6 / 
Aurélie/Nolwenn 

CM1 :7   / CM2 : 14 21 

  

TOTAL 
 

131 élèves 
 

 
 
Ecole Privée St Gildas : 

 

Classe 1  : 
Laëticia 

TPS : 13   / PS : 10   / MS :   
13     

36 

Classe 2  : Céline  GS :   8   / CP : 10      18 
Classe 3  : 
Françoise 

CE1 : 12    / CE2 :11      23 

Classe 4  : 
Evanne 

CM1 : 8    / CM2 :   12 20 

  

TOTAL 
 

 97 élèves 
 

 
 
2 –  Délibération n° 2016-62  
Taxe d’aménagement 2017 
 
   Par délibération du 10 Novembre 2011, le Conseil Municipal a institué sur 
l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au taux de 3 %. Cette taxe 
s’applique lors du dépôt d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable. Les 
communes souhaitant modifier ou moduler son taux doivent délibérer avant le 30 
Novembre. 
 
  Sur proposition de Monsieur le Maire  
  Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 



  DECIDE  
 
  -de fixer le nouveau taux 2017 à 3,50 % et de maintenir les exonérations définies 
initialement par délibération du 10 Novembre 2011, en application de l’article L.331-9 du 
code de l’urbanisme. 
  -d’exonérer en totalité de la taxe d’aménagement les abris de jardin soumis à 
déclaration préalable. 
  -d’indiquer que la délibération correspondante est reconductible de plein droit 
d’année en année sauf renonciation expresse. 
 
 
3 – Délibération n° 2016-63  

Fonds de Solidarité Territoriale Voirie – demande de subvention auprès du 
Département d’Ille-et-Vilaine pour l’année 2016 
 

   Michel DUAULT, Maire, rappelle au Conseil Municipal que, par délibération 
N° 2016-35 du 07 Juin 2016, la Commune a décidé d’engager des travaux de réfection  
de route sur les voies communales « Les Issauguettes » et « la Bretonnais » pour un 
montant de 31 906,60 € HT soit 38 287,92 € TTC. 
 
  Le Département d’Ille-et-Vilaine, lors de l’Assemblée du 17 Juin 2016, a voté une 
subvention sur les travaux d’investissement de la voirie communale pour l’année en 
cours à hauteur de 50 % du montant HT plafonné à 8 700 €. 
 
  La subvention maximale pour l’année 2016 sera donc de 8 700 €. Le versement 
de la subvention se fera sur présentation des justificatifs certifiés par le receveur 
municipal. 
 
  Michel DUAULT, Maire, propose au Conseil Municipal de voter la subvention 
départementale au titre du programme d’investissement de la voirie communale inscrit 
en section d’investissement. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de solliciter les services départementaux pour bénéficier de la 
subvention au titre du Fonds de Solidarité Voirie. 
 
 
4 – Délibération n° 2016-64  

Convention de partenariat ADSCRP pour l’organisation des Temps d’Animation 
Périscolaires dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires Période 2016/2017 
 

   Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, rappelle aux membres présents, 
que, dans le cadre des 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 a donc été établie à cet effet pour cette nouvelle 
période 2016/2017  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, 



 
EMET un avis favorable  
 
et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ADSCRP. 

 
 

5 – Délibération n° 2016-65  
Temps d’Activités Périscolaires : Intervenants extérieurs 

 
 Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, expose aux membres présents que, 
dans le cadre de la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires), la 
municipalité a souhaité associer des intervenants extérieurs spécialisés (ateliers 
mosaïque et biodiversité, danse…) en complément du personnel municipal, des 
bénévoles et associations. Les intervenants sont liés à la commune par une convention 
de prestations. Sandrine NOGUES propose au conseil municipal de fixer le tarif de 
rémunération des nouveaux intervenants extérieurs pour les TAP à compter de la 
rentrée de septembre 2016 comme suit : 
 

- Conteuse Camille Rousselle : 30 € TTC/heure.  
- Club de baseball de Bréal-sous-Montfort: 30 € TTC/heure. 
- Association « La Jaupitre » : 23 € TTC/heure. 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 EMET un avis favorable 
 
 Et  AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir avec les 
nouveaux intervenants 
 
 
6 – Information : compte-rendu de la commission des Bâtiments communaux du 07 
Septembre 2016 
 
 La commission « Bâtiments communaux » s’est réunie le 07 Septembre 2016 
afin d’examiner les points suivants : 

- Projet de rénovation du Centre de la Bétangeais 

- Questions diverses 

 
7 – Délibération n° 2016-66  

Rénovation du Centre de la Bétangeais : lancement de la consultation pour la Maîtrise 
d’Oeuvre 
 

Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents qu’Il a été évoqué à 
plusieurs reprises d’envisager d’effectuer des travaux de réfection du Centre de la 
Bétangeais  

La Commission « Bâtiments communaux » réunie le 07 Septembre 2016 a 
examiné ce projet de rénovation.  

Ce type de travaux pouvant être subventionné entre autres par le FST en 2017, 
aussi, Monsieur le Maire propose aux membres de l’Assemblée d’engager la rénovation 
du Centre de la Bétangeais. 

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



 
DONNE son accord, 
 
et AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation au titre de la Maîtrise 

d’œuvre et à signer tout document s’y rapportant. 
 
 

8 – Délibération n° 2016-67  
Reversement produit vente d’eau des abonnés de Le Verger : Décision Modificative N° 
4 Budget Commune de Monterfil 
 

  Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux de Monterfil-Le 
Verger, et afin de passer les écritures liées au reversement du produit de la vente d’eau 
des abonnés de Le Verger, Michel DUAULT, Maire, propose de modifier le Budget 
Primitif 2016 de la Commune comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement : 
 Dépenses  : 
 Cpte 678 Autres charges exceptionnelles    60 000,00 € 
  
 Recettes : 
 Cpte 7011 Vente d’eau       60 000,00 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord. 
 
 
9 –Proposition de vœu pour la construction d’un nouveau collège à Bréal-sous-
Montfort 

 
 Le Secteur « Ouest » Le secteur « Ouest » défini par le Conseil départemental d’Ille-et-
Vilaine, qui comprend les collèges des communes de Bruz, St Méen, Montfort, Montauban, Le 
Rheu, Mordelles, Pacé, Cleunay et Romillé, pourrait compter un déficit d’environ 570 places à 
l’horizon 2024/2025. 
 Le Département étudie actuellement la possibilité de construire un nouvel établissement 
dans ce secteur pour répondre à cette problématique. Il a, pour ce faire, retenu le secteur 
composé des communes de Bréal-sous-Montfort, Goven, Le Verger, Monterfil, Saint-Thurial et 
Treffendel comme susceptibles d’accueillir ce nouveau collège.  
Le Conseil départemental déterminera l’implantation du collège en fonction de plusieurs 
critères :  

• Le poids de la population 
• Le poids des effectifs collégiens 
• Les équipements existants (sportifs, culturels…) 
• L’aspect transport 

 D’autre part, la Commune doit s’engager à mettre à disposition gracieusement une 
parcelle d’au moins 20.000 M2 pour le collège, aménager les accès et les abords de ce nouvel 
équipement (voirie, parking, déplacements modes doux...),ce qui nécessite environ 1 hectare 
supplémentaire et construire les équipements sportifs (gymnase, piste d’athlétisme, plateau 
extérieur) s’ils n’existent pas ou sont insuffisants. 
 
 

Aussi le Conseil municipal 
 

- Considérant son poids démographique au sein du secteur désigné par le Département ; 



-  

  1999 2008 2013 2015 
Bréal 3825 4841 5314 5510 
Goven   2967 3890 4417 4476 
Le Verger  1099 1547 1464 1530 
Monterfil 978 1208 1316 1360 
St Thurial 1485 1847 2045 2063 
Tréffendel 768 1252 1283 1301 

 
 
- Considérant le nombre d’élèves scolarisés au collège issus de Bréal ; 

 

Communes 
Nombre de collégiens en 2014  Nombre de collégiens en 2015  

Public Privé TOTAL Public Privé TOTAL 

Bréal 196 123 319 206 119 325 

Goven 139 98 237 150 95 245 

Le Verger 65 19 84 65 23 88 

Monterfil 53 35 88 46 31 77 

Saint-Thurial 81 47 128 83 42 125 

Tréffendel 47 40 87 41 40 81 

TOTAL 581 362 943 591 350 941 
 

 
- Considérant l’existence d’infrastructures sportives importantes ; 
 

Salle 
multisports

Dojo
Equipeme

nt 
athlétisme

Equipements 
football

Plateaux 
extérieurs 
City Stade

Salle/cours 
de Tennis

Equipements 
spécifiques

Boulodrome TOTAL

Bréal S/Montfort 2 1 1 3 1 2
1 terrain base ball
1 centre équestre

1 terrain trial
1 14

Goven 2 1 3 1 1
1 salle 

danse/motricité
1 9

Le Verger 1 1

1 salle polyvalente
1 skate park

1 plateau basket
1 terrain handball

6

Monterfil 1 3 1 1 1 salle de lutte 1 8

St Thurial 2 2 2 1 moto trial 7

Tréffendel 1 2 1 4
 

- Considérant l’enjeu d’aménagement du territoire à l’ouest de l’Ille-et-Vilaine. 
 

Demande 
 
 
 

Que le Conseil départemental choisisse la commune de Bréal-sous-Montfort pour l’implantation 
d’un nouveau collège.  
 
 
 
 
 



 
 

10 – Questions diverses 
 
 Date forum des Associations 2017 à fixer en fonction du calendrier scolaire 
 Information sur l’accueil d’un stagiaire en alternance  de la MRF de Montauban-
de-Bretagne, ce dernier sera affecté au sein des Services Techniques. 
 Information sur l’achat récent d’un véhicule Kangoo destiné aux Services 
Techniques 
 Aménagement du nouvel atelier technique : quelques journées bénévoles ont été 
organisées dans le cadre de l’agencement de l’atelier 
 Désamiantage de l’ancien atelier programmé à partir du 19 Septembre 2016. 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 25  mn 
 


