
SSééaannccee  dduu  0044  OOccttoobbrree  22001166  

 

 
 

L’an deux mille seize, le quatre Octobre 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  EDZOA MVE – THOMAS A. - LEFEUVRE. – MEREL et MARTIN  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés : 
MME GEFFROY a donné pouvoir à MME MEREL 
MME JAMIN a donné pouvoir à MM THOMAS A. 
MME RENOU a donné pouvoir à MME NOGUES 
M. THOMAS Y. a donné pouvoir à M. DUAULT JB 
 
Absents : 
MM BOUGOUIN – PILLET 
 
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 08 Septembre 2016 
 
1 – Tarifs 2017 
Centre de la Bétangeais 
 Le Conseil Municipal propose de confier l’étude de ce dossier à un groupe de 
travail afin de redéfinir les différentes options de locations et tarifs adaptés. Ce dossier 
sera présenté à un Conseil Municipal ultérieur. 
 
 Délibération n° 2016-68  
Gîtes communaux  
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs de location des gîtes communaux à partir du 1er Janvier 2017 comme 
suit :  

 2017 
Location  temporaire  : 
semaine été (de juin à septembre) 
semaine hors saison (d’octobre à 

mai) 
�  à la nuit 
�  nuits suivantes 

 
  245,00 € 

 
  164,00 € 

 
    71,00 € 
    45,00 € 

Taxe de séjour de 0,20 € par nuit et par personne du 1er juin au 30 septembre 
Caution : 50 € par gîte 



 
 
Délibération n° 2016-69  
Salle de la cantine 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs de location de la salle de la cantine partir du 1er Janvier 2017 comme 
suit :  

 
 INDIQUE qu’une caution de 305 € sera demandée pour chaque réservation. 
 APPROUVE le fait que ces locations soient réservées aux administrés de MONTERFIL 
 
 
Délibération n° 2016-70  
Service d’assainissement collectif 2017 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs de la redevance d’assainissement (part collectivité) partir du 1er Janvier 
2017 comme suit :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Délibération n° 2016-71  
Participation pour l’assainissement collectif 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs de la participation pour l’assainissement collectif à compter du 
 1er Janvier 2017 comme suit :  
 
 
 
  
 
 

Location pour un vin d’honneur 53,00 € 

 Désignation Tarifs 2017 
En euros 

Part de la Collectivité HT 
 
Part Fixe 
Part Proportionnelle 
 
 

 
 
Abonnement 
N° 1 (0 à 100 m3) 
N° 2 (au-delà de 101 m3) 

 
 

15,00 € 
0,75 € 
0,70 € 

Participation pour l’assainissement collectif 1 000,00 € par logement 
raccordé 



 
 
Délibération n° 2016-72  
Photocopies  
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs des photocopies à compter du 1er Janvier 2017 comme suit :  
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération n° 2016-73  
Cimetière 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs du cimetière à compter du 1er Janvier 2017 comme suit :  
         

ADMINISTRES     
  NOIR et BLANC COULEUR 
A4 recto                             0,26 €                              1,61 €  
A4 recto/verso                             0,33 €                              2,14 €  
A3 recto                             0,33 €                              2,14 €  
A3 recto/verso                             0,42 €                              2,68 €  
   
Envoi de fax   
La première page                             1,61 €   

Les suivantes                             0,43 €  
 
 

ASSOCIATIONS NOIR et BLANC 
  Papier non fourni Papier fourni par l'asso 
A4 recto                             0,09 €                              0,06 €  
A4 recto/verso                             0,13 €                              0,09 €  
A3 recto                             0,13 €                              0,09 €  
A3 recto/verso                             0,17 €                              0,12 €  

Les photocopies couleur sont vendues au même prix que pour les 
administrés. 
 

Concession tombe (les 2 m�) 

  30 ans 

  50 ans 

Renouvellement (les 2 m2) : 

-15 ans 

 

265,00 € l’unité 

636,00 € l’unité 

 

134,00 € 

Concession columbarium 

  15 ans 

 

636,00 € la case 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délibération n° 2016-74  
Droit de place 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs 2017 de droit de place concernant les commerçants ambulants comme 
suit :  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Délibération n° 2016-75  
Tennis 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs d’occupation du cours de tennis de la salle de sports 2017  comme suit : 
   Toute heure commencée est due. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  30 ans   1 273,00 € la case 

Concession cavurne 

  15 ans 

  30 ans 

 

265,00 € l’unité 

530,00 € l’unité 

Jardin du souvenir : dispersion des cendres 53,00 € 

Taxe d’inhumation 21,00 € 

Taxe d’exhumation 21,00 € 

Tarif mensuel (pour occupation régulière) 

Tarif  pour occupation ponctuelle : 

     Par demi-journée  

     Par journée  

 

21,20 € 

 

6,40 € 

10,60 € 

Horaires d’été (du 01/05 au 30/09) 

  Tarif jour (de 7h00 à 21h00) 

  Tarif nuit (de 21h00 à 7h00) 

 

4,30 € / l’heure 

6,30 € / l’heure 

Horaires d’hiver (du 01/10 au 30/04) 

  Tarif jour (de 9h00 à 18h00) 

  Tarif nuit (de 18h00 à 9h00) 

 

4,30 € / l’heure 

6,30 € / l’heure 



2 – Délibération n° 2016-76  
Mise à disposition salle de la Mairie au Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont – 
Année 2017 
 

  Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
 Vu la délibération du 23 Mars 2009 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE de réviser comme suit l’indemnisation pour la mise à disposition de la 
salle de la Mairie au titre de l’année 2017, à savoir : 
 
 - Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont  765,00 € 
 
 
 
3 – Délibération n° 2016-77  

Dissolution du budget du Centre de la Bétangeais 
 

  Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le budget annexe de 
la Bétangeais étant facultatif d’après l’instruction M14, il devient nécessaire de procéder 
à sa dissolution afin de l’intégrer dans le budget communal, compte tenu des travaux de 
rénovation avec extension de la salle polyvalente 

 Sur conseil de Monsieur le Trésorier, Monsieur le Maire propose en 
conséquence aux membres du Conseil Municipal : 

  d’approuver la dissolution du budget annexe de la Bétangeais 

-  dire que la dissolution est prononcée au 31/12/2016 à la clôture de la 
gestion 2016 et que les actifs et passifs sont reversés dans les comptes de la 
commune.  

- Après en avoir délibéré,  

- Le Conseil Municipal 

- A l’unanimité 

- PRONONCE la dissolution du budget de la Bétangeais au 31/12/2016 et son 
intégration dans le budget principal de la Commune, et ACCEPTE que l’actif, 
le passif et les résultats soient repris dans les comptes du budget communal 
au terme des opérations de liquidation. 

 

4 – Délibération n° 2016-78  
Prime de fin d’année 2016 aux agents titulaires et non titulaires 

 
Michel DUAULT, Maire, souligne qu’il convient de fixer le montant de la prime 

annuelle octroyée au personnel municipal titulaire et non titulaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 



FIXE le montant de la prime 2016 à 686,00 € brut pour un agent à temps 
complet, 

 
PRECISE que ladite prime sera calculée au prorata du temps de travail de 

chacun des agents titulaires et non titulaires rémunérés sur l’exercice 2016. 
 
 
5 – Délibération n° 2016-79  

Indemnités 2016 régisseurs de recettes 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
FIXE  les indemnités allouées aux régisseurs de recettes comme suit : 

 
INDEMNITES DE REGIES DE RECETTES 

Année 2016 
   

 
Indemnité 

2015 

Montant 
annuel 
2016 

(Base de calcul) 
Produits divers (indemnité fixée en 
fonction des recettes encaissées 
mensuellement) 
Nathalie MORAND 
(régie créée par délibération du 
28.02.2012) 
 

110,00 
 

110,00 
 

Bibliothèque (indemnité fixée 
annuellement)   
Hélène BOUCARET 50,28 € 51,28 € 
   
Tennis (indemnité fixée annuellement)   
Maryline SALMON 25,14 € 25,64 € 
   
Gîtes de Roveny (indemnité fixée en 
fonction des recettes encaissées 
mensuellement) 
Marie-Hélène STRIOLO 
(régie créée par délibération du 
28.06.2012) 
 

110,00 
 
 

110,00 
 
 

   
Centre d'Accueil de la Bétangeais 
(indemnité fixée en fonction des 
recettes encaissées mensuellement) 
(DCM du 30.11.2010) 110,00 110,00 
Marie-Hélène STRIOLO   
   
Ces indemnités sont soumises aux 
cotisations CSG-RDS et proratisées 
en fonction de la date d’effet de la 
prise de fonction du régisseur   



6 – Délibération n° 2016-80  
Indemnité de gardiennage église 2016 
 

 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
En application de la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 30 Mai 2016 portant 

« indemnités pour le gardiennage des églises communales ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

 FIXE à 474,22 € le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église versée à 
l’association Diocésaine Paroisse de PLELAN-LE-GRAND pour l’année 2016 
 
 
7 – Délibération n° 2016-81 
Modification durée hebdomadaire de travail de Mme MAHE Armande ATSEM 

 
 Ghislaine PERRAULT, 1ère Adjointe au Maire, propose au Conseil Municipal la 
modification du temps de travail de Madame MAHE Armande, ATSEM affectée à la 
classe des maternelles. Cet agent intervient également sur le temps hors scolaire pour 
des tâches d’entretien des locaux et du matériel scolaire à raison de 6 heures sur 
l’année scolaire. 
  
 De ce fait, l’agent concerné verra son temps de travail à compter du 
 01 Octobre 2016 modifié comme suit : 
 
Grade Effectif Situation actuelle  

Temps de travail 
Hebdomadaire 
annualisé 

Au 01/10/2016 
Temps de travail 
hebdomadaire 
annualisé 

    
ATSEM Principal 
2ème classe  
Mahé Armande 

1  22 h 25 
 

22 h 85 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord.  
 
 
8 – Délibération n° 2016-82 
Location local 9 Rue de la Mairie 
 

Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que, par délibération du 
11 Décembre 2012, le Conseil Municipal a accepté de mettre à disposition de Virginie 
BARDOUIL, infirmière libérale, pour trois années, à compter du 1er Janvier 2013, le 
local communal situé 9 Rue de la Mairie pour l’exercice de son activité d’infirmière 
libérale moyennant une redevance mensuelle de 194 €. 

La convention d’occupation précaire établie à cet effet arrive à expiration le 31 
Octobre 2016. 

Il est rappelé que l’intéressée occupe les lieux depuis le 1er Janvier 2010, une 
mise à disposition gracieuse pour 3 années était initialement conclue par convention 
d’occupation précaire. 



Madame Virginie BARDOUIL souhaitant rester dans les locaux, et s’agissant 
d’une profession libérale, il est proposé de louer ce local à l’intéressée par bail à usage 
professionnel et de fixer, à compter du 1er Novembre 2016, le prix de la location 
mensuelle  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DONNE son accord 
 
FIXE le montant du loyer mensuel à 210 € à compter du 1er Novembre 2016. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à usage professionnel à intervenir 

entre la Commune et Madame BARDOUIL Virginie. 
 
 
9 – Information : présentation de l’OPAH 
 
 Une présentation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat est 
effectuée par Monsieur le Maire. 
 La Communauté de Communes de Brocéliande vient de lancer une opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) : « Mieux Vivre chez soi », ce qui 
consiste à remettre à neuf son logement, restreindre la consommation énergétique de 
sa maison et autres. Pour faire face aux difficultés économiques rencontrées par 
certains propriétaires, la Communauté de Communes a souhaité investir massivement 
dans cette opération. 
 
 

10 – Questions diverses 
 
 Rénovation Centre de la Bétangeais : consultation Maîtrise d’œuvre en cours : 
dépôt des plis le 10 Octobre 2016 
 Départ en retraite de M. Denis Hamon, Adjoint Technique : un  repas sera 
organisé par la Municipalité le 02 Décembre 2016 auquel seront conviés les membres 
du Conseil Municipal, du personnel communal et conjoints 
 Commission générale présentation du PLUi: le 03 Novembre 2016 à 20 h 
 Vœux 2017 : le 08 Janvier 2017 à 11 h au Centre de la Bétangeais 
 Commission « Voirie » : date à définir 
 Commission « Environnement – chemins de randonnée» : le 7 Novembre 2016 à 
20 h 
 Commission « Restaurant scolaire » : le 16 Novembre 2016 à 20 h 
 Inauguration du Centre technique municipal et local associatif programmée en 
2017 
  

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h  
 


