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

Ouverture de la séance à 20 h 05 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 08 Novembre 2016 
 

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

Proposition de convention de concession de places d e stationnement 
avec ESPACIL HABITAT dans le cadre de la constructi on de 10 logements 

locatifs sociaux Lotissement du Closel 
 

 
1 – Délibération n° 2016-94  
Communauté de Communes de Brocéliande : modification statutaire – proposition de 
transfert de compétence « Acquisition et gestion de fonds documentaires » pour le 
réseau des médiathèques » 
 
Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le Conseil Communautaire, 
lors de sa séance du 14 Novembre 2016, a délibéré sur le projet de modification des 
statuts de la Communauté de Communes en intégrant à la compétence optionnelle 
« Culture et sport – Réseau des médiathèques », le libellé suivant : « Acquisition et 
gestion des fonds documentaires ». 
 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. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

EMET un avis favorable à cette modification. 
 



2 – Délibération n° 2016-95 
Instauration d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel 
 
 Michel DUAULT, Maire, invite préalablement l’agent communal présent à quitter 
la salle puis, rappelle aux membres présents que : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de 
l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes 
et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la 
valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en 
œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu la délibération instaurant un régime indemnitaire en date du 21 Juin 2011 

Vu la saisine du Comité Technique 

Vu le tableau des effectifs, 

 
Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions 

exercées par l’agent et à son expérience professionnelle, 
- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de 

la manière de servir. 
 
I.- Mise en place de l’IFSE 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise 
requis dans l’exercice des fonctions occupées par les fonctionnaires. Chaque emploi ou 
cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au regard des critères 
professionnels suivants : 
  

• des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
• de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice 

des fonctions, 
• des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 

 



 A.- Les bénéficiaires 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer dans la limite 
des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat l’indemnité de fonctions, de 
sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) : 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel, 

• aux agents à contrat à durée indéterminée à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel  

 

 B.- La détermination des groupes de fonctions et d es montants maxi : 
 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à un montant maximum fixé dans la limite 
des plafonds déterminés ci- dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

• Catégories A 
 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au co rps interministériel des 
attachés d'administration de l'Etat des disposition s du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés 
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 

CATEGORIE A MONTANTS ANNUELS  

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTAN
T MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

Groupe 1 Direction générale 880 € 1 980 € 36 210 € 

 
 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 
 

 Encadrement 
 Expertise 
 Sujétions 

 
 

• Catégories C 
 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 

2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles.  

 

CATEGORIE C MONTANTS ANNUELS  

GROUPES 
DE  

FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTAN
T MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

Groupe 1 
 
Responsable de 
service 

720 € 1 620 € 11 340 € 



 

Groupe 2 

Agent avec 
qualifications – 
sujétions particulières 
 

600 € 1 350 € 10 800 € 

Groupe 3 
Agent d’exécution 
 

480 € 1 080 € 10 800 € 

 
L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des critères 
suivants : 
 

 Encadrement 
 Expertise 
 Sujétions 

 

C.- Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. 
 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 

 
• en cas de changement de fonctions, 
• tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience acquise par l'agent 
 

D.- Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. 
 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien 
des primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de 
congés :  

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, l’I.F.S.E. 
suivra le sort du traitement  

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue 
intégralement 

• En cas de congé de longue maladie, l’I.F.S.E. suivra le sort du traitement. 
 

E.- Périodicité de versement de l’I.F.S.E. 
 

La périodicité de versement de l’IFSE sera mensuelle. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 
F.- Clause de revalorisation l’I.F.S.E. 

 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
 

II.- Mise en place du complément indemnitaire (C.I. ) 
 

Le complément indemnitaire est lié à l’engagement professionnel et à la 
manière de servir de l’agent. Le versement de ce complément est facultatif.  

 
 



A.- Les bénéficiaires  du C.I.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’instaurer dans la limite des 
textes applicables à la Fonction Publique d’Etat le complément indemnitaire aux : 

 

• aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel, 

• aux agents à contrat à durée indéterminée à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel  

 
B.- La détermination des groupes de fonctions et de s montants maxima du C.I. 

 
Chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique 
d’Etat. L'autorité territoriale arrêtera les montants individuels en tenant compte des 
critères d’évaluation définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces 
montants ne sont pas reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre, peuvent 
être compris entre 0 et 100 % du montant maximal. 
 
Ce coefficient sera déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon 
les modalités suivantes : 

- Efficacité dans l’emploi et réalisation des objectifs 
- Compétences professionnelles et techniques 
- Qualités relationnelles 
- Capacité d’encadrement ou d’expertise 
 

 
• Catégories A 

 

- Arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au co rps interministériel des 
attachés d'administration de l'Etat des disposition s du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les attachés 
territoriaux et les secrétaires de mairie de catégorie A. 

 
ATTACHES TERRITORIAUX ET 

SECRETAIRES DE MAIRIE  
MONTANTS ANNUELS  

GROUPES 
DE 

FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTAN
T MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

 
Groupe 1 

 
Direction générale 0 700 € 6 390 € 

 
 
• Catégories C 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret 

n°2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations dont le régime 
indemnitaire est pris en référence pour les adjoints administratifs territoriaux. 

 
- Arrêtés du 20 mai 2014 et du 26 novembre 2014 pris pour l’application du décret n° 

2014-513 aux corps des adjoints administratifs des administrations d’Etat dont le 
régime indemnitaire est pris en référence pour les agents territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles.  



 
GROUPES 

DE  
FONCTIONS

EMPLOIS (A TITRE 
INDICATIF) 

MONTANT 
MINI 

MONTAN
T MAXI 

PLAFONDS 
INDICATIFS 

Groupe 1 

Responsable de 
service 
 
 

0 600 € 1 260 € 

Groupe 2 

Agent avec 
qualifications – 
sujétions particulières 
 

0 500 € 1 200 € 

Groupe 3 
Agent d’exécution 
 

0 400 € 1 200 € 

 
 
 

C.- Les modalités de maintien ou de suppression du C.I. 
 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien 
des primes et indemnités des agents publics de l’Etat dans certaines situations de 
congés :  

 

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, le C.I. 
suivra le sort du traitement  

• Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et 
d’accueil de l’enfant ou pour adoption, cette indemnité sera maintenue 
intégralement 

• En cas de congé de longue maladie ordinaire le C.I. suivra le sort du traitement. 
 
 

D.- Périodicité de versement du complément indemnit aire 
 

Le complément indemnitaire fera l’objet d’un versement annuel et ne sera pas 
reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 

 
E.- Clause de revalorisation du C.I. 

 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 

 
 
 
III.- Les règles de cumul 
 

L’I.F.S.E. et le C.I. sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même 
nature. 

 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 

• la prime de fonction et de résultats (PFR), 
• l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
• l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 



• l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 
• la prime de service et de rendement (P.S.R.), 
• l’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 
• la prime de fonction informatique 

 
L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 
 

• l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 
(exemple : frais de déplacement), 

• les dispositifs d’intéressement collectif, 
• les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 
• les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, …), 
• la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel. 

 
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet 
d’un arrêté individuel. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité 
territoriale peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au 
RISFEEP. 
 
 
Date d'effet 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 /01 /2017. 
 
La ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées 
ou abrogées en conséquence. 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Après en avoir délibéré, par dix voix pour et trois abstentions, 
 
VALIDE ce régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel tel qu’il est présenté. 
 
 
3 – Délibération n° 2016-96  
Tarifs Centre de la Bétangeais 2017 
 
 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 ADOPTE les tarifs de location du Centre de la Bétangeais pour 2017 (maintien 
des tarifs 2016) comme suit : 
  

  
Extérieur  

Tarif journalier 
Monterfil  

Tarif journalier 

Salle principale 284 € 222 € 
Salle annexe 122 € 95 € 
Local traiteur 127 € 99 € 
Cuisine 164 € 128 € 
Salle principale + salle annexe 365 € 285 € 
Salle principale + local traiteur 370 € 289 € 



Salle annexe + local traiteur 224 € 175 € 
Cuisine + local traiteur 262 € 204 € 
Salle principale + salle annexe + local traiteur 480 € 374 € 
Salle principale + cuisine + local traiteur 518 € 404 € 
Salle annexe + cuisine + local traiteur 372 € 290 € 
Salle principale + salle annexe + cuisine + local traiteur 592 € 462 € 
          
         

  
 1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

 1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

Gîte d'étape         
Gîte complet 219 € 138 € 175 € 111 € 
          

Tarifs hors location des salles du Centre de la Bétangeais  1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

 1ère 
nuit  

 Nuits 
suivantes  

Chambres individuelles         
- chambre de 6 lits 84 € 53 € 67 € 42 € 
- chambre de 5 lits 73 € 46 € 58 € 37 € 
- chambre de 4 lits 62 € 39 € 50 € 32 € 
          

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

 
Pour les salles :   - vendredi : pas de location, préparation de la salle (si possible)   

- locations du lundi au jeudi : - 20% (sauf jours fériés et veilles de jours fériés) 
- une remise de 30% est accordée pour le 2ème jour de location. 
 

Vaisselle  (par couvert)  1,28  €   Travaux en régie sces techniques  (par heure)   22,90  € 

Ménage (par heure) * 21.10 €  Caravanes, camping-cars, toiles de tente avec 
branchement électrique (forfait par jour) ** 

5,00 € 

     

*  A titre indicatif : durées minimum pour les salles, 6 heures et pour le gîte, 3 heures. 
** En cas de branchement électrique, prévenir le responsable du Centre pour mise en route. 
 

Tarifs réunions sans repas – Forfait 3 heures 

* salle annexe 34,25 €  

* salle principale 108,90 €  

 
Chauffage : 

 1 journée 2 journées 

* salle principale 44,50 € 56,70 € 

* salle annexe 19,30 € 27,80 € 

* salle principale + salle annexe 53,55 € 76,45 € 
 

Cautions : Centre (Salles + Gîte) : 770,00 €   /    Cuisine : 150,00 €   /    Gîte : 500,00 € 
              

En cas d’annulation, la commune se réserve le droit de retenir les sommes suivantes sur l’acompte de 50% versé à la 
réservation : 

Annulation intervenant entre la réservation et 4 mois de la date retenue : 25 % 
Annulation intervenant entre le 4ème mois et le 2ème mois avant la date retenue : 50 % 
Annulation intervenant à moins de 60 jours de la date retenue : 100 % 
 

Tous nos tarifs s’entendent TTC. Le taux de TVA applicable sera le taux normal en vigueur (rappel taux 2014 : 20,00 %), à 
l’exception du gîte qui bénéficie du taux réduit (rappel taux 2014 : 5,5 %). 

 
 
 
 
 
 



4 – Délibération n° 2016-97 
Centre Technique Municipal et Local associatif : Lot N° 01 Gros Œuvre Entreprise 
Canevet – Avenant N° 1 de moins-value 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le Cabinet 
d’Architecture Gumiaux et Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant  
N° 1 au Lot N° 01 Gros Oeuvre de l’Entreprise CANEVET. Cet avenant a pour objet de 
définir le nouveau montant du Marché compte tenu des modifications apportées au 
projet.  Ces modifications se traduisent par une moins-value d’un montant de 2 497,75 
€ HT suivant devis sur le montant des travaux. 
 Le montant initial du marché global de l’Entreprise CANEVET s’élevant à 
70 700,00 € HT est, en raison des modifications apportées, ramené à 68 202,25 € 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 de moins-value à 
intervenir entre la Commune de Monterfil et l’Entreprise CANEVET. 
 
 
5 –  Délibération n° 2016-98  

Charges de personnel et acquisition de matériels divers Budget Commune de 
Monterfil : Décision Modificative N° 6  
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de modifier le Budget Primitif 2016 de la Commune comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement : 
 Dépenses  : 
 Cpte 6451 Cotisations à l’URSSAF    + 18 000,00 € 
 Cpte 022 Dépenses imprévues     -  18 000,00 € 
 
 Section d’Investissement : 
 Dépenses :  
 Cpte 2188-92 Acquisition de matériels divers   + 5 000,00 € 
 Cpte 202-158 Frais documents d’urbanisme   -  5 000,00 €   

 
 

6 –  Délibération n° 2016-99  
Adhésion à l’assistance technique départementale pour le suivi et l’exploitation du 
système d’assainissement collectif 
 

La Commune possède deux stations d’épuration fonctionnant par la technique du 
lagunage de capacité 600 et 700 équivalents - habitants, alimentée par un réseau de 
collecte, doté d’un poste de relèvement. Les ouvrages sont exploités sous le régime de 
l’affermage. 

Ce système d’assainissement collectif bénéficie depuis plusieurs années d’un 
suivi technique régulier par les services du Département dans le cadre d’une 



convention d’assistance technique. Le technicien assurant cette mission fournit un 
conseil permanent et indépendant au service chargé de l’exploitation des ouvrages. 
 Dans le cadre  de la réglementation en vigueur et des orientations du 10ème 
programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Département propose aux 
collectivités éligibles pour la période 2017-2020, une convention d’une durée de 
quatre années reconduisant les modalités actuelles.  
 Sans se substituer aux prérogatives de l’exploitant, le Département met à 
disposition contre rémunération forfaitaire (avec m aintien du tarif annuel de 0,41 
€/habitant DGF) un technicien spécialisé, sur la ba se de 3 jours/an, apportant un 
conseil indépendant sur la conduite du système d’as sainissement communal. 
L’objet de la mission est de contribuer au bon fonctionnement des ouvrages en place 
par des visites régulières : performances épuratoires, évolution éventuelle, optimisation 
de l’exploitation, respect des prescriptions réglementaires, appui méthodologique. 
 Au regard des articles L.3232-1-1 et R. 3232-1 à R. 3232-1-4 du code général 
des collectivités territoriales et des critères de ruralité et de potentiel financier par 
habitant, établis par le décret n°1868 du 26/12/2007, la commune éligible bénéficiera 
de l’assistance technique départementale , dérogatoire au code des marchés publics. 
 
 Le Conseil Municipal,  
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention s’y rapportant avec le 
Département et à régler le coût de cette assistance technique sur le budget 
assainissement. 

 
 

7 – Délibération n° 2016-100 
Dotation Globale de Fonctionnement – délibération réactualisant la longueur de la 
voirie 
 

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 46 395 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. 
 
 
 
 
 



8 – Délibération n° 2016-101 
Vente de métaux 
 
 Jean-Baptiste DUAULT, 3ème Adjoint au Maire, expose aux membres présents 
qu’ à l’occasion du transfert de l’atelier communal, les services techniques ont procédé 
à la récupération de métaux qui ne trouvent plus leur utilisation.  

Ces métaux ont été vendus à une entreprise spécialisée, la SASU JOUET Alain 
à Bédée suivant le barème ci-après :  

 
Désignation Prix à la tonne 

Cuivre sous gaine 1 000,00 € 

Zinc 650,00 € 

Cuivre rouge mêlé 2 000,00 € 

Laiton 1 400,00 € 

Fonte 80,00 € 

Inox 18/8 500,00 € 

Inox F17 30,00 € 

Alu léger 450,00 € 

Ferraille 30,00 € 

 
 

 Cette vente a donc donné lieu à une émission de chèque d’un montant de 
333,53 € pour laquelle le Conseil Municipal est invité à se prononcer pour permettre son 
encaissement. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
  APPROUVE ce travail de récupération et décide d’accepter le montant d’achat 
proposé à la SASU JOUET de Bédée 
 
  DECIDE d’imputer cette recette au compte 7078 du budget communal 
 
 
9 – Délibération n° 2016-102 
Dénomination rues Lotissement du Closel 
 
  Après avoir entendu l’exposé de Michel DUAULT, Maire, sur la dénomination 
des rues du Lotissement du Closel, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 ARRETE la dénomination suivante des deux rues principales, à savoir : 
 

- Rue Simone Morand 
- Rue Pierre Leborgne 
 
INVITE les services techniques à procéder à la numérotation des habitations 

concernées. 
 
 
 



10 – Délibération n° 2016-103 
Aide au fonctionnement accueil de loisirs enfance et jeunesse dans le cadre du 
partenariat entre la Commune de Monterfil et l’ADSCRP Centre Social du Pays de 
Plélan pour l’année 2017 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le Centre Social du 
Pays de Plélan, par courrier du 24 Novembre 2016, fait part que depuis plusieurs 
années la Communauté de Communes de Brocéliande soutient le développement et 
l’animation des accueils de loisirs enfance et jeunesse sur le territoire. 
 Ce soutien se traduisant par une subvention aux associations oeuvrant auprès 
de ce public ; sur le territoire, 3 associations sont concernées et ont bénéficié en 2016, 
comme chaque année d’un soutien financier à hauteur de 58 941 € réparti selon la 
population des communes concernées par l’action. 
 Ainsi pour l’association ADSCRP qui intervient sur 6 communes, le soutien 
apporté est de 33 600 € pour le fonctionnement des services enfance et jeunesse 
existant. 
 La révision des statuts communautaires ne permet plus à la Communauté de 
Communes de verser cette aide aux associations concernées ; ceci afin de respecter et 
appliquer les principes de spécialités et exclusivités. La Communauté de Communes ne 
peut en effet intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées. 
 Ainsi, à partir du 1er Janvier 2017 cette charge incombera entièrement aux 
communes. 
 Afin de soutenir les communes et les aider à assumer ce transfert de charges, la 
Communauté de Communes a, en contre-partie, repris à son actif certaines charges en 
lien avec ses compétences. 
 Suite aux échanges et à la réflexion engagée au sein du bureau communautaire 
et d’un commun accord, il a été proposé : 
- de répartir la charge des 33 600 € entre les 6 communes bénéficiaires du service 

enfance et jeunesse 
- de prendre une clé de répartition basée sur la répartition de la prestation CEJ 

perçue par chacune des communes prises en compte lors de la validation du dernier 
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) et signé par toutes les communes et la CAF. 

 Une participation financière de 5 712,00 € est ainsi sollicitée auprès de la 
Commune de Monterfil.  

 Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

 ACCEPTE la prise en charge financière par la Commune de Monterfil de la 
somme de 5 712,00 € dans le cadre du partenariat avec l’ADSCRP Centre Social du 
Pays de Plélan pour l’année 2017. 

 
11 – Délibération n° 2016-104 
Convention de concession de places de stationnement avec ESPACIL HABITAT dans 
le cadre de la construction de 10 logements locatifs sociaux Lotissement du Closel 
 
 ESPACIL HABITAT a un projet de construction d’un bâtiment de 10 logements 
locatifs sociaux dans le Lotissement du Closel à Monterfil. Les 10 places de 
stationnement nécessaires à la réalisation de cet immeuble ne pourront pas être toutes 
aménagées sur le terrain d’assiette du projet. 



 L’article R431-26 du Code de l’urbanisme stipule « Lorsque le constructeur 
demande à réaliser tout ou partie des aires de stationnement imposées par le plan local 
d'urbanisme sur un autre terrain que le terrain d'assiette du projet ou demande à être tenu 
quitte de tout ou partie de ces obligations en justifiant de l'obtention d'une concession à long 
terme dans un parc public de stationnement ou de l'acquisition de places dans un parc privé de 
stationnement, la demande comprend en outre : 

a) Le plan de situation du terrain sur lequel seront réalisées les aires de stationnement et le 
plan des constructions ou aménagements correspondants ; 

b) Ou la promesse synallagmatique de concession ou d'acquisition, éventuellement assortie de 
la condition suspensive de l'octroi du permis ». 

Compte tenu de la difficulté de réaliser les 10 places de stationnement 
nécessaires sur le terrain d’assiette du projet de construction de l’immeuble, 

 
Vu les articles L123-1-12 et R431-26 du code de l’urbanisme, 
 
Il est proposé une convention de concession avec ESPACIL HABITAT, d’une 

durée de 20 ans, pour 5 places de stationnement sises Allée du Closel. Cette 
convention commencera à courir à la date d’achèvement des 10 logements locatifs 
sociaux. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’approuver la convention de concession de places de stationnement 

avec ESPACIL HABITAT conformément au projet annexé à la présente 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tous documents s’y 
rapportant. 

 
 

12 – Délibération n° 2016-105 
Facturation restaurant scolaire : Décision Modificative N° 7 Budget Commune de 
Monterfil 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire,  
 Vu la délibération du Conseil Municipal  N° 2016-09 du 26 Janvier 2016 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE de modifier le Budget Primitif 2016 de la Commune comme suit : 
 
 Section de Fonctionnement : 
 Dépenses  : 
 Cpte 62872 Remboursement de frais aux budgets annexes  90 000,00 € 
 Recettes :  
 Cpte 7067 Redevances et droits des services périscolaires 90 000,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 – Questions diverses 
-  - Fixation des Conseils Municipaux du 1er Semestre 2016 
   Jeudi 19 Janvier 2017 
   Mardi 28 Février 2017 
   Jeudi 30 Mars 2017 
   Jeudi 27 Avril 2017 
   Jeudi 18 Mai 2017 
   Jeudi 22 Juin 2017 
 
 - Commission Voirie : le 19 Décembre 2016 à 20 h 
 - Cérémonie des vœux : le 08 Janvier 2017 au Centre de la Bétangeais 
 - Journée bénévole 2017 : le 01 Avril 2017 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 50   
 


