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

Ouverture de la séance à 20 h 10 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 28 Février 2017 
 
En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé  de modifier l’ordre du jour 
et d’ajouter le point suivant : 
« Indemnités de fonction des élus – modification de  l’indice terminal – nécessité 
d’une nouvelle délibération »  
 
1 – Délibération 2017-16 
Compte Administratif 2016 et Compte de Gestion 2016 
 

 Sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, le Conseil Municipal examine le 
Compte Administratif 2016 qui s’établit comme suit : 

 

 
COMMUNE 

- dépenses de fonctionnement : 
- recettes de fonctionnement 

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

  Déficit : 
 

 
 

   1 186 942,20 € 
1 462 840,48 € 

275 898,28 € 
534 353,25 € 
406 822,55 € 
127 530,70 € 

 
CANTINE 

- dépenses de fonctionnement  
     -    recettes de fonctionnement 

 
 

121 728,98 € 
 121 728,98 € 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hors la présence de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal approuve le Compte 

Administratif 2016. 
 
 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
 DECLARE ensuite que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2016 par le 

Trésorier, visé et certifié par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
 
 
2 – Délibération n° 2017-17  
Affectation des résultats et reports 2016 Budget Commune 
 

 Après avoir constaté les résultats cumulés de l’exercice 2016 
 
Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE de reporter :  

- La somme de 127 530,70 € au compte D 001- « Déficit d’investissement 
reporté » en section d’investissement 

- La somme de 63 967,58 € au compte R 002 « Excédent de fonctionnement 
reporté » en section de fonctionnement 

- Et d’affecter la somme de 211 930,70 € au compte R 1068 « Excédent de 
fonctionnement capitalisé » en section d’investissement 

au BP 2017 de la Commune. 

 
 
 
 
 

 
CENTRE DE LA BETANGEAIS 

- dépenses de fonctionnement  
- recettes de fonctionnement 

   
- dépenses d’investissement  
- recettes d’investissement 

  Excédent : 

 
 

45 704,73 € 
45 704,73 € 

 
590,00 € 

12 609,96 € 
12 019,96 € 

 
 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

- dépenses d’exploitation : 
- recettes d’exploitation : 

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

                 Excédent : 

 
 

32 392,81 € 
32 575,68 € 

182,87 € 
12 579,12 € 

152 263,18 € 
139 684,06 € 

 



3 – Délibération n° 2017-18 
Affectation des résultats et reports 2016 Budget Assainissement  
 

 Après avoir constaté les résultats cumulés de l’exercice 2016 
 
Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE de reporter :  

- au compte R 002 « Excédent de fonctionnement reporté » en section de 
fonctionnement la somme de 182,87 €  

-  au compte R 001 « Excédent d’investissement reporté » la somme de 139 684,06 €  

au BP 2017 de l’Assainissement. 

 
 
4 –  Délibération n° 2017-19  

 Budget Primitif 2017 
 

 Le Conseil Municipal ADOPTE le Budget Primitif 2017 qui s’équilibre en 
dépenses et recettes comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 –  Délibération n° 2017-20  

Vote des taux 2017  
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE les taux d’imposition 2017 (maintien des taux 2016) comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE 

- section de fonctionnement : 
- section d’investissement : 

 

1 140 008,00 € 

905 788,00 € 

CANTINE 

- section de fonctionnement : 

 

134 955,00 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

- section d’exploitation : 
- section d’investissement : 

 

38 553,00 € 
167 974,00 € 

 TAUX 

Taxe d’Habitation 17,50 % 

Taxe Foncière sur les propriétés 
bâties 

18,50 % 

Taxe Foncière sur les propriétés 
non bâties 

42,11 % 



6 – Délibération n° 2017-21 
Subventions 2017 aux Associations 
 

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

 
DECIDE d’accorder les subventions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – Délibération n° 2017-22 
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : Validation de l’Avant-Projet 
Définitif et fixation des honoraires définitifs du Maître d’œuvre 
 
 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que, par délibération du 
08 Novembre 2016, le Conseil Municipal a retenu la SARL GUMIAUX et GOMBEAU, 
Architecte DPLG à Bréal-sous-Montfort, chargée d’assurer la Maîtrise d’œuvre 
concernant la rénovation et l’extension du Centre de la Bétangeais. 
 
 L’Avant-Projet Définitif établi à ce jour fait apparaître la description des ouvrages 
à réaliser qui concerne les lots suivants : 
 
-Gros Œuvre/Démolition/VRD  
Percements de gros murs pierre pour la création d’une porte (gite, rangement x 2, 
buanderie) 
Elargissements de gros murs 

 

Korrigans de Monterfil : basket-ball (89 licenciés au total)  
Subvention sur la base de 55 licenciés x 9,70 €/licencié 
(39 licenciés de Monterfil et 16 (50% de 32 au total) sur territoire Communauté de 
Communes) 
 

 

 
533,50 € 

 

 

Eskouadenn de Brocéliande :football (381 licenciés au total ) 
Subvention sur la base de 146 licenciés x 9,70€/licencié 
(101 licenciés de Monterfil  et 45 (50% de 90 au total) sur territoire Communauté de 
Communes) 

 
 

1416,20 € 

 

SKOL GOUREN : lutte bretonne (57 licenciés au total)  
Subvention sur la base de 63 licenciés x 9,70€/licencié 
(60 licenciés de Monterfil et 3 (50% de 5 au total) sur territoire Communauté de 
Communes) 

 

 
611,10 € 

 

Club de Gym Monterfilois (15 licenciés)  9,70 €/licencié  
 

 

145,50 € 
 

 

BOXING CLUB (190 licenciés au total)  
Subvention sur la base de 57 licenciés x 9,70€/licencié 
26 licenciés de Monterfil et 31 (50% de 62 au total) sur territoire Communauté de 
Communes) 

 

 
552,90 €                    

 
 

AJCL ACTIVITE DANSE 
Subvention sur la base de 37 licenciés à 9,70 €/licencié 
 

 

 
358,90 € 

 

La Prévention routière 
 

 

50,00 € 



Démolition des 3 rampes d’accès au nord (hors normes) 
Démolition de cloisons intérieures 
Rebouchage de murs existants 
Construction de murs neufs en maçonnerie (extensions) 
Réalisation d’un parvis d’accès aux normes handi en béton désactivé 
Réalisation d’enrobé devant le parvis y compris place de stationnement handicapés 
Garde-corps pour le parvis en acier laqué 
Réalisation d’une terrasse au sud aux normes handi en béton désactivé 
Travaux sur les réseaux EU & EP, Bac dégraisseur 
 
-Charpente  
Réalisation d’une charpente  et d’un bardage en bois (extension) 
-Couverture  
Réalisation d’une couverture en zinc ou PLX (extension) 
-Menuiserie  
Création ou remplacement de chassis existants à simple vitrage par des menuiseries en 
aluminium à rupture de pont thermique et vitrage feuilleté à isolation renforcée 
Nouvelles portes intérieures  
Sas vitré 
Escalier secours étage 
Bannes pare-soleil 
-Electricité/Plomberie  
Tableau 
Luminaires 
Prises de courant 
Vidéo projecteur 
Plomberie – Sanitaires 
Pose de nouveaux équipements sanitaires 
Isolation/Cloisons sèches/Plafonds 
Réalisation des nouveaux cloisonnements des blocs sanitaires accessibles handicapés 
Fourniture et pose de plafonds suspendus acoustiques 
Fourniture et pose d’une isolation sous toiture 
Revêtements de sols/Faïences 
Ragréage sur le carrelage existant 
Fourniture et pose d’un carrelage au sol en grès cérame 
Fourniture et pose d’un carrelage mural en grès cérame 
Peinture 
Réalisation des peintures intérieures 
Matériel de cuisine 
Dépose du matériel de cuisine obsolète 
Dépose et repose de la machine à laver et de la chambre froide 
Fourniture et pose de matériel de cuisine neuf 
 
 
Le projet répondra aux prescriptions de la Réglementation Thermique. 
 
Le coût total prévisionnel des travaux au stade APD s’élève à 382 700,00 €  HT. 
 
 Par ailleurs, il convient à ce stade de l’étude de fixer le montant de l’enveloppe 
définitive des honoraires du maître d’œuvre. Conformément aux pièces constitutives du 
marché de maîtrise d’œuvre, la rémunération provisoire devient définitive lors de 
l’acceptation par le maître d’ouvrage de l’APD et de l’engagement du maître d’œuvre 
sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux. 
 



 Le montant définitif des honoraires s’établit à 8,50 % du coût prévisionnel des 
travaux soit 32 530,00 € HT. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- d’accepter le programme de travaux tel que précisé dans l’Avant-Projet Définitif, 
- de fixer le coût prévisionnel définitif des travaux suivant le programme de travaux 

exposé, 
- de fixer le montant définitif de rémunération du Maître d’Ouvre sur la base du 

coût prévisionnel définitif des travaux soit 32 530,00 € HT, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant N° 1 fixant le forfait définitif de 

rémunération de la Maîtrise d’œuvre. 
 
 

8 – Délibération n° 2017-23 
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : Demande de subvention au titre 
du Fonds de Solidarité Territorial (FST) 
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux Membres présents que, par délibération du 
08 Novembre 2016, le Conseil Municipal a confié à la SARL GUMIAUX et GOMBEAU, 
Architecte DPLG à Bréal-sous-Montfort, la Maîtrise d’Oeuvre concernant la rénovation 
et l’extension du Centre de la Bétangeais. 
 
 A ce jour, suivant l’Avant-Projet Détaillé présenté, le coût de l’opération est 
estimé à 415 230,00 € HT  
 
 Monsieur le Maire fait part aux Membres de l’Assemblée qu’une subvention au 
titre du FST peut être sollicitée auprès du Conseil Départemental pour la réalisation des 
travaux de rénovation et d’extension du Centre de la Bétangeais. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 SOLLICITE auprès du Conseil Départemental une subvention au titre du FST 
pour la réalisation de ces travaux. 
 
 Cette décision annule et remplace la délibération du 19 janvier 2017. 

 
 

9 – Délibération n° 2017-24 
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : Demande de subvention au titre 
de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 
 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres de l’Assemblée que la Loi de 
Finances 2017 a renouvelé la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) afin de 
permettre, notamment, le financement d’opérations d'investissement des communes 
dont les critères d’éligibilité sont précisés et qui concernent notamment : 
    - la rénovation thermique 

    - la transition énergétique 
    - le développement des énergies renouvelables 
    - les bâtiments et équipements publics (mise aux normes  
    d’accessibilité et sécurisation ) … 



 
 La Commune de Monterfil a le projet de rénovation et d’extension du Centre de 
la Bétangeais. 
 
 A ce jour, suivant l’Avant-Projet Détaillé présenté, le coût de l’opération est 
estimé à 415 230,00 € HT, l’estimation du montant des travaux liés à l’accessibilité et à 
la rénovation thermique s’élevant à 86 300,00 € HT. 
 
 Vu la loi de finances 2017 
 
 Considérant que les travaux prévus seraient majoritairement des travaux 
énergétiques puis de mise en accessibilité, que lesdits travaux répondent aux critères 
d’attribution de la DSIL 
 
 Vu le plan de financement suivant : 
 
 Coût des travaux  415 230,00 € HT 
 Montant soumis à la DSIL  86 300 ,00 € HT 
 
 Financement : 

1- Subvention DETR 34 520,00 € 
2- Subvention FST  15 000,00 €  
3- Subvention DSIL 19 520,00 € 
4- Autofinancement 20 % 17 260,00 €  

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
 ADOPTE l’opération dont le coût des travaux liés à l’accessibilité et à la 
rénovation thermique est estimé à 86 300,00 € HT. 
 
 SOLLICITE auprès de l’Etat une subvention au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) dans le cadre des travaux de rénovation thermique et de 
mise aux normes d’accessibilité du Centre de la Bétangeais. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à constituer et signer le dossier de demande de 
subvention. 

 
 

10 – Délibération n° 2017-25 
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : Demande de subvention Région 
dans le cadre du contrat de partenariat Europe/Région Bretagne/Pays de Brocéliande 
2014-2020 
 

Vu le Contrat de partenariat  2014-2020 Europe/Région/Bretagne Pays de Brocéliande;  
Considérant que la Commune de Monterfil a engagé la rénovation et l’extension du 
Centre de la Bétangeais 
Considérant que les travaux programmés consistent majoritairement à des travaux 
énergétiques et également de mise en accessibilité ;  
Considérant que ces travaux énergétiques répondraient aux objectifs de l’axe 3 du 
contrat de partenariat : Agir localement et de façon coordonnée vers la transition 
énergétique;  
Considérant que le taux plafonné d’intervention de la Région est de 50% des dépenses 
éligibles ;  
Vu le plan de financement de l’opération 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
DECIDE  de solliciter une demande de subvention dans le cadre du contrat de 
partenariat 2014-2020 Europe/Région/Bretagne Pays de Brocéliande;  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à constituer le dossier de demande de subvention et de 
signer tout document s’y rapportant. 

 
 

11 – Délibération n° 2017-26 
Assainissement collectif : Délégation de Service Public – commission communale DSP 
– conditions de dépôt des listes 
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres présents que, par délibération n° 
2016-84  en date du 08 Novembre 2016, le Conseil municipal a décidé de recourir à la 
procédure de Délégation de Service Public (DSP) en affermage pour l’exploitation du 
service d’assainissement. Puis par délibération n° 2016-85 en date du 08 novembre 
2016, le Conseil municipal a décidé 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. 
 Suite à la mise en place d’une procédure de marchés publics adaptée dite 
MAPA, le cabinet GETUDES a été choisi pour accompagner les communes de Monterfil 
et de Bréal-sous-Montfort dans le choix de leur prestataire respectif dans le cadre du 
renouvellement de la DSP à compter du 1er janvier 2018, date à laquelle la compétence 
assainissement est transférée à la Communauté de Communes de Brocéliande. 
En parallèle, dans la mise en place de la procédure de DSP prévue aux articles L1411-
1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), il est notamment 
prévu à l’article L1411-5 qu’une commission spécifique DSP (CDSP) soit créée.  
 
Rôle de la commission communale DSP 
La CDSP « ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des 
candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties 
professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs 
handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur 
aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le 
service public.  
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut 
organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les 
conditions prévues par l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. 
Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui 
transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises 
admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les 
motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat ».  
 
Composition de la CDSP 
Pour une commune de moins de 3 500 habitants, la CDSP est composée des membres 
suivants :  

- le Maire ou son représentant, président de droit de la commission,  
- trois membres de l'assemblée délibérante (Conseil municipal) élus en son sein à 

la représentation proportionnelle au plus fort reste ;  
 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à 
celui de membres titulaires.  



 
 
 
Fonctionnement de la CDSP 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative 
sont présents.  
 
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à 
nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.  
 
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la 
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, 
avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont 
consignées au procès-verbal.  
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou 
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le 
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait 
l'objet de la délégation de service public. 
 
Formalités à accomplir pour mettre en place la CDSP  
L’article D 1411-5 du CGCT précise que « l’assemblée délibérante locale fixe les 
conditions de dépôts des listes ». 
 
 Le Conseil Municipal est donc invité à fixer comme suit les conditions de dépôt 
des listes pour l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission de 
délégation de service public : 

- Chaque liste peut comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et 
de suppléants à pourvoir. 

- Sur chaque liste devront clairement être indiqués les noms des titulaires et ceux 
des suppléants. Un formulaire type est proposé et sera envoyé par mail à 
chaque élu municipal. 

- Les listes pourront être déposées par voie dématérialisée à l’adresse mail 
suivante secretariat.monterfil@wanadoo.fr ou sous format papier déposées à 
l’accueil de la mairie contre récépissé (aux horaires d’ouverture au public) ou 
adressées à la Mairie – par lettre recommandée avec accusé de réception, avant 
le vendredi 21 avril 2017 à 12h00. 

- L’information sur le dépôt de ces listes sera adressée aux membres du Conseil 
Municipal avant la séance. 

 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 -APPROUVE les modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres de la 
commission de délégation de service public dans les conditions sus-définies. 
 
 L’élection aura lieu lors de la prochaine séance du Conseil municipal à la 
représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans 
panachage ni vote préférentiel. 
 

 
 
 
 
 



12 – Délibération n° 2017-27 
Création d’une redevance d’assainissement pour les usagers s’alimentant à une autre 
source que le réseau public d’eau potable 
 

 Monsieur le Maire, 
 
 Expose à l’Assemblée : 
  
 Que l’article R2224-19-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
prévoit que toute personne tenue de se raccorder au réseau d'assainissement et qui 
s'alimente en eau, totalement ou partiellement, à une source qui ne relève pas d'un 
service public doit en faire la déclaration à la mairie. 
 

Que dans le cas où l'usage de cette eau générerait le rejet d'eaux usées 
collectées par le service d'assainissement, la redevance d'assainissement collectif est 
calculée  : 
 

-soit par mesure directe au moyen de dispositifs de comptage posés et 
entretenus aux frais de l'usager et dont les relevés sont transmis au service 
d'assainissement dans les conditions fixées au règlement du service; 
-soit, en l'absence de dispositifs de comptage, de justification de la conformité 
des dispositifs de comptage à la réglementation ou de transmission des relevés, 
sur la base de critères permettant d'évaluer le volume d'eau prélevé, définis par 
le conseil municipal et prenant en compte notamment la surface de l'habitation et 
du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour.  

 
Monsieur le Maire propose de retenir le critère « Nombre d’habitant résidant au 

foyer » et de fixer la part variable de la redevance d’assainissement à 10 m3 par 
habitant et par an. Il demande l’avis de l’Assemblée. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Suite à l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des Membres 
présents et représentés : 
 

� DECIDE que les usagers bénéficiant d’une source d’approvisionnement en eau 
extérieure au service public d’alimentation en eau potable  (qu’elle soit totale ou 
partielle), s’acquitteront en plus de la part fixe, d’une redevance 
d’assainissement collectif forfaitaire ; 

 
� FIXE cette redevance minimale forfaitaire à 10 m3 par habitant résidant au foyer 

et par an. 
 
 

13 – Délibération n° 2017-28 
Changement de menuiseries extérieures Logement 13 Rue de la Mairie – demande de 
fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande au titre 
des économies d’énergie 
 

 Jean-Baptiste DUAULT, Adjoint au Maire, expose aux membres présents que des 
travaux de changement des menuiseries extérieures au logement communal situé 13 
Rue de la Mairie sont à prévoir. Pour ce faire, un devis descriptif et estimatif détaillé a 
été sollicité. L’offre de prix  s’élève à 6 853,39 € HT soit 8 224,07 € TTC. 



 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, a mis 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. 
 
 En conséquence, dans le cadre de la réalisation des travaux de changement de 
menuiseries extérieures au logement communal situé 13 rue de la Mairie, il est proposé 
de solliciter une demande de fonds de concours communautaire au titre des économies 
d’énergie dans les bâtiments publics. 
 
 Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 
Coût des travaux estimé    HT 6 853,39 € 
 
Financement : 
1 – Fonds de concours Communautaire    3 426,69 € 
2-  Fonds propres       3 426,70 € 
 
 

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

 

-De réaliser les travaux de changement de menuiseries extérieures au logement 
communal 13 Rue de la Mairie 

-D’approuver le plan de financement établi 

-De solliciter une demande de fonds de concours communautaire au titre des 
économies d’énergie dans les bâtiments publics. 

 
 

14 – Délibération n° 2017-29 
Communauté de Communes de Brocéliande : transfert de charges – avis sur le 
rapport de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées 

 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le 27 Décembre 
dernier, le Préfet a signé l’arrêté préfectoral actant des nouveaux statuts 
communautaires notamment mis en conformité avec la Loi NOTRe. Lors de chaque 
transfert de compétences d’une commune vers un établissement public de coopération 
intercommunale et lors de la création de service commun, la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit procéder à l’évaluation financière 
desdites charges en vue d’impacter le plus justement et durablement possible 
l’attribution de compensation de chaque commune concernée. 
 
 Conformément aux termes de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts, la Commission Locale Chargée de l’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) s’est réunie, par deux fois les 08 Décembre 2016 et 26 Janvier 2017 afin 
d’examiner les conditions des transferts de charges induits au profit de la Communauté 
de Communes de Brocéliande. 
 



 C’est ainsi que le Conseil Communautaire, lors de sa séance du 27 Février 2017, 
a approuvé le rapport de la Commission Local d’Evaluation des Charges Transférées, 
aboutissement du travail d’évaluation de la dite Commission, joint en annexe et portant 
sur : 
 

- le transfert du financement des contingents communaux au SDIS 
- le transfert obligatoire de la zone d’activité communale de la Croix du Houx à 
Paimpont 
- la création du service commun de la commande publique 
- la création du service commun secrétariat pour les communes 
- le transfert volontaire de la gestion des fonds documentaires pour le réseau des 
médiathèques. 

 
 Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE le rapport de la Commission Local d’Evaluation des Charges 
Transférées tel qu’il est présenté. 

 
 

15 – Délibération n° 2017-30 
Communauté de Communes de Brocéliande : réseau des médiathèques – convention 
de partenariat 2017-2022 entre les Communes et la Communauté 
 

 Michel DUAULT, Maire, rappelle aux membres de l’assemblée que les 
Communes et la Communauté de Communes se partagent les compétences en matière 
de lecture publique. Un réseau des médiathèques a été créé en 2001 et n’a cessé de 
se développer pour accompagner l’évolution des pratiques en matière de lecture 
publique. 
 
 En 2013, la mise en place d’un logiciel commun de gestion des médiathèques et 
la nécessité de modernisation du réseau ont amené à la signature d’une première 
convention de partenariat pour la période 2013-2016. 
 L’échéance de cette convention a conduit la commission culture élargie aux 
adjoints en charge des médiathèques à élaborer un projet commun pour le 
développement du réseau des médiathèques et à proposer une nouvelle convention de 
partenariat pour la période 2017-2022. 
 
 Par délibération du 27 Février 2017, le Conseil communautaire a approuvé les 
termes de cette convention de partenariat. 
 
 Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 APPROUVE la convention de partenariat pour le développement du réseau des 
médiathèques de la Communauté de Communes de Brocéliande 2017-2022, telle 
qu’annexée à la présente délibération, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 



16 – Délibération n° 2017-31 
Indemnités de fonction des élus – modification de l’indice brut terminal 
 

 Michel DUAULT, Maire, informe les membres de l’assemblée, que le décret   n° 
2017-85 du 26 Janvier 2017 (applicable au 1er Janvier 2017) a fait passer l’indice brut 
terminal de la fonction publique, qui sert au calcul des indemnités de fonction des élus 
locaux, de 1015 à 1022. 

 La délibération N° 2014-21 du 10 Avril 2014 fixant les indemnités de fonction du 
Maire et des Adjoints fait référence à « l’indice brut terminal 1015 », l’actualisation de 
l’indice doit être opérée par une nouvelle délibération. Cette dernière pourra faire 
référence à « l’indice brut terminal de la fonction publique » sans autre précision. 

  
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 

2123-20, L.5211-12 et L.5721-8 du CGCT  
 
Vu le décret n° 2017-85 du 26 Janvier 2017 
 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions 

prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux Adjoints étant 
entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal 

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

FIXE le montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints, calculé en 
pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique 
comme suit : 

  
- Maire             : 39 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- 1er Adjointe    : 16,50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- 2ème Adjoint    : 16,50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
- 3ème Adjointe : 16,50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 
 
 PRECISE que les indemnités de fonction seront payées mensuellement, 

 
 
17 – Questions diverses 

 
- Commission « Bâtiments communaux-affaires scolaires » : le 19 Avril 2017 à 20 h 
- Journée bénévole du 01 Avril 2017 : planning des divers chantiers établi 
- Elections présidentielles des 23 Avril et 07 Mai 2017 : le tableau des permanences va 
être adressé aux conseillers  
- Conseil Municipal du 27 Avril 2017 reporté 
- Commission « Voirie » à fixer 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 23 h 05   
 


