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

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 04 Octobre 2016 
 
1 – Délibération n° 2016-83  
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : choix du Maître d’Oeuvre 
 

Michel DUAULT, Maire rappelle aux Membres présents qu’une consultation a été 
lancée le 19 Septembre 2016 au titre de la Maîtrise d’œuvre, dans le cadre d’une 
procédure adaptée selon les articles 27 et 90 du Code des Marchés Publics (Décret N° 
2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés publics), concernant le projet de 
rénovation et extension du Centre de la Bétangeais. 

 
 La Commission des Bâtiments communaux, réunie le 07 Novembre 2016, a 
procéder à l’examen des  propositions d’honoraires des cabinets d’étude. 
  

Après avoir donné le compte rendu de la Commission des Bâtiments 
communaux,  Michel DUAULT, Maire, invite l’Assemblée Municipale à se prononcer sur 
le choix du Maître d’Oeuvre. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE d’entériner l’avis de la Commission des Bâtiments communaux 
 
 Et de RETENIR la proposition financière mieux disante de la SARL GUMIAUX et 
GOMBEAU, Architecte DPLG à Bréal-sous-Montfort, dont le taux de rémunération 
s’élève à 8,50 % du montant des travaux. 
 
 Monsieur le Maire est autorisé à signer tous documents se rapportant à cette 
décision. 
 



2 – Délibération n° 2016-84  
Service de l’assainissement : choix du mode de gestion à compter du 1er Janvier 
2018 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que la Commune 
dispose de la compétence « assainissement collectif des eaux usées ». Ce service est 
actuellement géré par la Société SAUR au travers d’un contrat de Délégation de 
Service Public (DSP) dont l’échéance est fixée au 31 Décembre 2017. 
Pour assurer la continuité du service public et compte tenu de l’importance des moyens 
techniques à mettre en œuvre pour garantir la qualité du service, il est proposé de 
choisir le mode de gestion qui s’appliquera au 1er Janvier 2018. 
En application des articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales pris en application de la Loi n°93-122 du 29 Janvier 1993, modifiée relative 
à la prévention et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, 
l’assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de toute délégation de service 
public local. 
Divers modes de gestion d’un service public local existent : 

- la gestion directe en régie, 
- les gestions intermédiaires, 
- la gestion déléguée en DSP (affermage, concession, etc.). 

La compétence d’assainissement collectif comprend le recueil, le transport, le 
traitement puis le rejet dans le milieu des eaux usées. 
L’exploitation du service est définie par : 

- les travaux et prestations concernant les branchements (contrôles et 
renouvellement, neufs et existants), 

- les travaux et prestations concernant les canalisations et accessoires (regards, 
tampons, cadres, ventouse, etc.) : hydro curage des réseaux, inspection 
télévisuelle, renouvellement, 

- les travaux et prestations sur le matériel d’épuration et de relèvement 
(équipements hydrauliques d’épuration et de pompage, électromécaniques, 
électriques et informatiques, de téléalarme, télésurveillance et de télégestion, 
d’épuration) : renouvellement, contrôles et tests, mise à niveau, mise en 
conformité, 

- les ouvrages en génie civil et bâtiments : vidange, réparations, peinture, 
renouvellement, 

- les travaux d’aménagements extérieurs : entretien, peintures, renouvellement, 
réparations, 

- le suivi et l’établissement des conventions de rejet avec les industriels et les 
gros consommateurs, 

- la prise en charge de la responsabilité du respect des normes de rejet et des 
risques encourus en cas de non-respect ou d’atteinte à la qualité de 
l’environnement, 

- la gestion des réclamations au niveau des usagers, 
- la gestion des abonnés du service de l’assainissement collectif comprenant la 

facturation et le recouvrement des redevances dues par l’usager, 
- l’établissement du rapport annuel du délégataire et du compte d’affermage, 
- etc. 

La Commune ne dispose pas de compétences internes qui permettraient d’exploiter 
ce service en régie sachant cette exploitation nécessite de surcroît des compétences 
diverses. Le choix proposé d’une DSP se justifie par la difficulté de trouver en interne 
les moyens humains et les compétences nécessaires. La gestion du service 
d’assainissement collectif suppose des niveaux de formation très élevées dans 
divers secteurs  Le coût afférant à ce recrutement pèserait donc lourd sur le budget  
annexe communal. 



La difficulté est également d’assurer un service 7 jours sur 7, 24 h sur 24 pour garantir 
la continuité du service public aux usagers. 
De plus, la compétence « assainissement » étant transférée à la Communauté de 
Communes de Brocéliande au 1er Janvier 2018, cette dernière ne souhaite pas gérer le 
service en régie directe compte tenu des compétences internes non détenues. 
Une gestion intermédiaire ne semble pas non plus envisagée compte-tenu du fait  
qu’aucune collectivité du territoire ne dispose des moyens nécessaires à mettre à 
disposition de la Commune, au travers d’une convention. 
Le choix du mode de gestion en Délégation de Service Public, DSP, en affermage 
semble donc la solution la plus adaptée à la gestion du service assainissement collectif. 
En effet, l’affermage présente un équilibre satisfaisant entre les intérêts de la Commune 
et des usagers. La collectivité délègue à une entreprise spécialisée une gestion 
permettant une amélioration permanente de la qualité et à une adaptation à l’évolution 
des technologies. 
Les prestations qui seront demandées au délégataire seront précisées dans le cahier 
des charges. 
Il est envisagé un contrat de DSP d’une durée de 8 ans dont l’échéance sera fixée au 
31 décembre 2026. 
Cette procédure étant longue, le Conseil Municipal doit donc se positionner dès à 
présent sur le mode du choix de gestion du service assainissement collectif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
-DECIDE de recourir à la procédure de DSP en affermage pour l’exploitation du service 
d’assainissement collectif, à compter du 1er Janvier 2018 et pour une durée de contrat 
de 8 ans (jusqu’en 2026), 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.  
 
 
3 – Délibération n° 2016-85  
Service de l’assainissement : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que, dans le cadre de la 
nouvelle Délégation de Service Public DSP à mettre en place, et en application des 
articles L 1411.1 à L 1411.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
proposé de faire appel à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) afin 
d’accompagner les deux collectivités (Monterfil et Bréal-sous-Montfort) dans la mise en 
œuvre de la DSP affermage (choix préconisé).  
 
 Pour ce faire, un cahier des charges sera établi par la Commune précisant les 
prestations d’assistance techniques, administratives, juridiques et financières 
nécessaire à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises et à la mise en 
œuvre de la procédure relative au renouvellement du contrat de DSP d’assainissement 
collectif. 
 
 S’agissant d’une AMO partagée entre les deux collectivités, il convient de définir 
les modalités de prise en charge de la prestation dans le but de faciliter les flux 
comptables et afin que les facturations soient adressées directement à Monterfil et à 
Bréal-sous-Montfort suivant le montant de prise en charge correspondant. 
 

Il est proposé que le coût soit partagé avec la Commune de Bréal-sous-Montfort 
et calculé au prorata au nombre du nombre d’abonnés raccordés. 

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



-DECIDE de procéder à une mise en concurrence pour une assistance à maîtrise 
d’ouvrage, en commun avec la Commune de Bréal-sous-Montfort, pour la sortie du 
contrat de délégation de service public d’assainissement collectif actuel et 
l’accompagnement pour une nouvelle procédure de DSP, 
-DIT que les frais financiers afférents à ce dossier seront partagés avec la 
Commune de Bréal-sous-Montfort suivant le nombre d’abonnés raccordés, 
-AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les procédures nécessaires et à 
signer tout document afférent à ce dossier. 

 
 
4 – Délibération n° 2016-86 
Communauté de Communes de Brocéliande : révision des statuts pour une mise en 
conformité avec la Loi NOTRe 
 
  Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le Conseil 
Communautaire, lors de sa séance du 10 Octobre 2016, a délibéré sur le projet de 
modification des statuts de la Communauté de Communes pour une mise en conformité 
des blocs de compétences obligatoires, optionnelles et facultatives dans le cadre de 
l’entrée en vigueur de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République) redéfinissant les lignes de répartition des compétences entre les 
collectivités territoriales. 
 Par conséquent, il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la 
modification des statuts de la Communauté de Communes de Brocéliande telle qu’elle 
est présentée. 
 La proposition de révision des statuts est jointe en annexe à la présente 
délibération. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

EMET un avis favorable à cette modification. 
 
 
5 –  Délibération n° 2016-87  

Indemnité de Conseil allouée au Trésorier 2016  
 

 L’attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal, conformément à 
l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, suppose la prise d’une délibération 
spécifique à chaque renouvellement de conseil. Le receveur doit assurer des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptables définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 
Il est rappelé que par délibération du 03 Novembre 2015, le Conseil Municipal, avait 
décidé d’accorder l’indemnité de conseil à M. Chobelet au taux de 100 % concernant 
l’exercice 2015. Le Conseil Municipal avait d’ailleurs précisé que l’indemnité de Conseil 
2016 fera l’objet d’un examen par le Conseil Municipal au cours de 2016 

.  
Monsieur le Trésorier vient de présenter un état liquidatif d’indemnité de conseil 

et de confection de budget au titre de 2016. 
 
Monsieur le Maire propose de revoir le montant de l’indemnité de conseil, compte 

tenu de certains dysfonctionnements entre la trésorerie et notre collectivité.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 



DECIDE de fixer à 0 % le taux de l’indemnité de conseil et de gestion allouée à 
Monsieur Chobelet, Trésorier, au titre de 2016 
 
INDIQUE  l’indemnité de Conseil 2017 fera l’objet d’un examen par le Conseil 
Municipal au cours de 2017. 

 
 

6 –  Délibération n° 2016-88  
Admission en non valeur Budget communal et restaurant scolaire 

 
Michel DUAULT, Maire, informe les membres présents que l’état des restes à 

recouvrer du budget Commune fait apparaître des loyers irrécouvrables s’élevant à 
2 989,27 € (pour les années 2011 à 2014) suite à location des gîtes de Roveny du fait 
de l’insolvabilité des débiteurs, recettes dont le Trésorier demande l’admission en non 
valeur. 

 
 L’état des restes à recouvrer du budget Cantine fait apparaître un reste à 

recouvrer de 0,02 € inférieur au seuil poursuite, recette dont le Trésorier demande 
l’admission en non valeur. 

 
Monsieur le Maire propose en conséquence de : 
 

- statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes correspondant d’un 
montant de 2 989,27 € et 0,02 €. 

 
- Modifier le budget primitif de la Commune comme suit : 
 Compte 6541 Admission en non valeur     2 000,00 € 
 Compte 022 Dépenses imprévues   - 2 000,00 € 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DONNE son accord. 

 
 

7 – Délibération n° 2016-89 
Activités aquatiques en milieu scolaire 2016-2017 
 

Concernant les activités aquatiques en milieu scolaire de l’école publique et 
conformément à l’engagement de la Commune par délibération du 14 Mars 2006 de 
prendre en charge l’intégralité des séances piscine pour les enfants des classes 
CP/CE1/CE2 de l’école publique. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
ACCEPTE la reconduction des activités aquatiques au Centre Océlia pour cette 

année 2016/2017 pour les enfants des classes CP - CE1 et CE2 pour dix séances 
prévues à compter du 3ème trimestre (du 23 Mars au 15 Juin 2017), moyennant les 
participations financières suivantes : 

 
- un forfait piscine de 253,00 € par créneau (40 mn) pour un cycle et pour deux 

classes 
- un forfait transport de 75  € par séance 

 



8 – Délibération n° 2016-90 
Acquisition d’imprimés 2016 Médiathèque – demande de fonds de concours auprès 
de la Communauté de Communes de Brocéliande 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents que, depuis 2009, la 
Commune recevait une aide pour l’acquisition d’imprimés au titre du Volet 3 du Contrat 
Départemental de Territoire. En application de son schéma de lecture publique 2016-
2021, le Département a fait le choix de ne plus soutenir les Communes sur ce type de 
dépenses. 
 Par ailleurs, une convention de partenariat pour la modernisation du réseau des 
médiathèques a été mise en place en 2013 encadrent les relations entre les Communes 
et la Communauté de Communes. 
 A l’article 5 de ladite convention, la Communauté de Communes s’engageait à 
verser à chaque commune, une aide 0,5 €/habitant/an pour l’acquisition d’imprimés 
conditionnée à un minimum de dépense brut communale de 2,5 €/habitant/an pour la 
médiathèque. Sous forme de fonds de concours, cette contribution est versée 
annuellement sur justificatif de dépenses 
 Par délibération en date du 10 octobre 2016, le conseil communautaire a décidé 
d’augmenter l’aide communautaire à l’acquisition d’imprimés à hauteur de 1,15 € 
/habitant pour l’année 2016 dans les mêmes conditions que précédemment. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 - DECIDE de solliciter un fonds de concours auprès de la communauté de 
communes de Brocéliande pour un montant de 1,15 € par habitant  
 
 - AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à 
l’obtention de cette aide financière. 
 
 
9 – Délibération n° 2016-91 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt de Paimpont – rapport annuel 2015 sur 
le prix et la qualité du service public d’eau 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, présente aux membres de 
l’assemblée le rapport annuel ayant pour objet de rassembler et présenter les différents 
éléments techniques et financiers relatifs aux prix et à la qualité du service public 
d’adduction d’eau potable pour l’exercice 2015. 
  
 Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE ledit rapport. 
 
 
10 – Délibération n° 2016-92 
Projet de construction démolition des logements Espacil Habitat « Le Clos Paisible » 
 
 Espacil Habitat possède et gère 10 logements « Clos Paisible » situés au lieu-dit 
« Le Closel » à Monterfil. 

 Ces logements ont aujourd’hui 38 ans, et bien que régulièrement entretenus, ils 
sont répertoriés pour être susceptibles de faire l’objet d’une démolition à court ou 
moyen terme. En effet, le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) situe 



l’opération actuellement à un niveau F. Même avec un investissement global d’environ 
de 165 000 €, soit 16 500 € par logement, (comprenant le remplacement du mode de 
chauffage, des menuiseries extérieures, la mise en place d’une VMC et le ravalement 
de façades), la performance énergétique de ces maisons n’atteindrait qu’un niveau D. 

 Espacil Habitat envisage donc de réaliser une opération de 
construction/démolition. 10 nouveaux logements seront construits à proximité 
immédiate de ceux démolis, dans le lotissement de VIABILIS – lotissement qui vient 
s’inscrire au sud de l’allée du Closel. L’objectif est de proposer un relogement aux 
locataires en place, (à proximité immédiate de leur logement s’ils le souhaitent) avant la 
démolition effective des logements du Clos Paisible. 

 Afin d’entamer rapidement la concertation et l’information auprès de ces 
locataires, et pour recueillir l’avis conforme des services du Conseil Général 35, Espacil 
Habitat sollicite un avis favorable de principe du Conseil Municipal. 

 Considérant l’état général de ces logements et de la pertinence du projet précité, 

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

 EMET un avis favorable à ce projet précité. 

 
 
11 – Délibération n° 2016-93 
Travaux d’aménagement local associatif 
 
 Yvonnick THOMAS, Conseiller Municipal, expose aux membres présents que, 
dans le cadre des travaux d’aménagement du local associatif, il est prévu la fourniture 
et pose d’une mezzanine ainsi que la création d’une cloison permettant de délimiter un 
espace de vie. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord pour la réalisation des travaux précités 
 
 APPROUVE le devis présenté à cet effet par l’Entreprise de Charpente Denais 
de Romillé s’élèvant à 8 700,88 € HT soit 10 441,06 € TTC. 
 
 
12 – Information : rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes de 
Brocéliande  
 

Les Membres du Conseil Municipal ont reçu le rapport d’activités de la 
Communauté de Communes de Brocéliande pour l’année 2015 transmis par Monsieur 
le Président, conformément aux termes de l’article 5211-39 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

Le Conseil Municipal n’émet aucune observation particulière. 
 

 
 
 



13 – Instauration d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel  
 
 Rozenn Geffroy, Conseillère Municipale, a demandé un report de délibération 
concernant le régime indemnitaire des agents dans l'attente d'éléments 
supplémentaires et notamment l'assurance d'un maintien de la rémunération 
antérieures. 
 Ce point sera donc inscrit à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 08 Décembre 
prochain. 

 
 
14 – Questions diverses 

 
• Transfert de compétence PLU 
• Etude de rapprochement avec Montfort Communauté : commission générale 

 fixée le 22 Novembre 2016 à 20 h. 
• Point à examiner lors du prochain Conseil Municipal : 

� -Organisation des vœux 2017 – remise de médailles 
� -Dénomination rues Lotissement Le Closel 

• Information : vente ambulante de boucherie, charcuterie/traiteur et fromagerie 
• Distribution des agendas 2017 
• Commission Restaurant scolaire avancée au 23 Novembre 2016 à 20 h au lieu 

 du 16 Novembre 2016 
• Invitations repas organisé le 02 Décembre 2016 à l’occasion du départ en 

retraite de M. Denis Hamon. 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 05   
 


