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L’an deux mille dix-sept, le vingt-deux Juin 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.  et MARTIN  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés  : 
M. EDZOA MVE a donné pouvoir à M. DUAULT JB 
MME JAMIN a donné pouvoir à MME LEFEUVRE 
MME RENOU  a donné pouvoir à MME NOGUES 
MMES GEFFROY – MEREL - PERRAULT 
 
 
Secrétaire de Séance : M BOUGOUIN Dominique 
 

Ouverture de la séance à 20 h 07 
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 18 Mai 2017 
 
En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé  de modifier l’ordre du jour 
et d’ajouter les points suivants : 
 
-Modification de la constitution de la Commission d ’Appel d’Offres 
-Création d’un service commun de la commande publiq ue  
-Numérotation des rues et hameaux 
-Information : présentation du compte-rendu des act ions menées au cours du  
1er semestre 2017 par la Communauté de Communes de Bro céliande. 
 
 
 
1 – Délibération n° 2017-43 
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : demande de fonds de concours 
communautaire au titre des travaux d’accessibilité et des économies d’énergie dans 
les bâtiments publics  
 

 Michel DUAULT, Maire, fait part  aux membres présents de la possibilité de 
solliciter un fonds de concours communautaire pour la réalisation des travaux de 
rénovation et d’extension du Centre de la Bétangeais. Il est ainsi 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, Michel DUAULT, Maire propose de solliciter une demande de 
fonds de concours communautaire au titre  des travaux d’accessibilité  et des 
économies d’énergie pour la réalisation des travaux de rénovation et d’extension du 
Centre de la Bétangeais. 
 
 Le financement de ces travaux est présenté comme suit : 
 
 Montant des travaux     86 300 ,00 € HT 
 
 Financement : 

- Fonds de concours communautaire 24 855,00 € 
- Subvention Région    17 260,00 € 
- FST      26 925,00 € 
- Fonds propres    17 260,00 € 

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

- D’approuver le plan de financement établi 
- De solliciter un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes de 

Brocéliande au titre des travaux d’accessibilité et des économies d’énergie à 
effectuer au Centre de la Bétangeais. 

 
 
2 – Délibération n° 2017-44  
Tarifs restaurant scolaire 2017-2018  
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
VU le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration 

scolaire 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
Par onze voix pour et une voix contre,  
 
FIXE comme suit les tarifs de la cantine pour l’année 2017/2018 
 
  - repas enfant :  4,00 € 
  - repas adulte :  5,50 € 

 
 
3 – Délibération n° 2017-45 
Tarifs garderie périscolaire 2017-2018  
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



DECIDE de réviser la tarification liée à l’accueil périscolaire à compter de la 
rentrée 2017 comme suit : 

- ¼ d’heure : 0,40 € 
- Tout quart d’heure commencé est du  à partir de 19 h 00, tout ¼ d’heure 

commencé sera facturé : 2,30 € 
- Etude – soutien (de 16h30 – 17h30 = variable venant en déduction soit 
  – 1,60 € puisque que les enfants sont pris en charge par la garderie à partir 
 de 17h30) 

 Sachant que l’accueil est assuré le matin de 7 h 15 à  8 h 40, et le soir de 
 16 h 30 à 19 h le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi en période de 
classe. 
 
 
4 –  Délibération n° 2017-46 

Fixation du coût d’un élève du public 2016  
 

 Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, fait part aux Membres présents qu’il 
y a lieu de fixer le coût de fonctionnement d’un élève de l’école publique pour l’année 
scolaire 2017-2018 au vu du compte administratif 2016  La définition de ce coût est 
nécessaire pour fixer : 

- les participations versées par les Communes extérieures pour leurs 
élèves scolarisés à l’école publique de Monterfil, 

- le montant de la contribution communale aux frais de fonctionnement de 
l’école privée sous contrat d’association avec l’Etat, en application de 
l’article L.442-5-1 du code de l’éducation 

 
Les charges prises en compte sont entre autres : eau, électricité, fournitures 

diverses (entretien, petit équipement, administratives), entretien bâtiments et biens 
mobiliers, maintenance, assurance, téléphone, charges de personnel. 

 
Sur la base des dépenses de fonctionnement de l’école du Rocher (CA 2016) et 

en fonction du nombre d’élèves scolarisés à la rentrée 2016, le coût de l’élève 2016 du 
public s’établit à : 

-  362 € par élève scolarisé en primaire  
- 1146 € par élève scolarisé en maternelle  

 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE de fixer le coût d’un élève du public 2016 comme suit : 
 

-  362 € par élève scolarisé en primaire  
- 1146 € par élève scolarisé en maternelle  

 

 

5 –  Délibération n° 2017-47 
Crédits scolaires Ecole Saint-Gildas 2017  

 
Après avoir entendu l’exposé de Sandrine Nogues, 3ème Adjointe au Maire,  
 
Considérant la mise en place du Contrat d’Association de l’Ecole Privée à la 

rentrée scolaire 2007/2008, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



 
 DECIDE de voter les crédits scolaires 2017 pour les enfants de Monterfil 
scolarisés à l’Ecole Privée Saint-Gildas de Monterfil, comme suit : 
 

- Fournitures scolaires   40,89 € par élève 
- Frais pédagogiques  26,14 € par élève 

 
 
6 – Délibération n° 2017-48 
Renouvellement Ouverture de Crédit de 75 000 €  
 

La convention d’ouverture de crédit de trésorerie dont la Commune bénéficie 
auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine arrive à son terme. 
 Cette ouverture de crédit peut être renouvelée pour une période d’un an au taux 
variable de 1,571 % à ce jour, soit Euribor 3 mois moyenné (-0,33 % au 1/06/17) majoré 
de 1,90 % et flooré à 0 %. Les frais de dossier s’élèvent à 150 €, une commission 
d’engagement de 0,10 % est également prévue (taux annuel, prélevée en une fois). 

 L’Assemblée Municipale, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DECIDE de renouveler cette ouverture de crédit de 75 000,00 €. 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention à intervenir. 
 
 
7 – Délibération n° 2017-49 
Mise à jour du tableau des emplois  

 
 Conformément à l’article 34 de la loi du 26 Janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités 
des services, de modifier le tableau des emplois, afin de permettre la nomination des 
agents inscrits au tableau d’avancement de grade établi pour l’année. 
 Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des 
emplois d’origine, et la création des emplois correspondants aux grades d’avancement. 
 Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 13 
Septembre 2011, 
 Compte tenu des avancements de grade programmés, 
 Vu la saisine de la Commission Administrative Paritaire, 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
 
  DECIDE d’adopter le nouveau tableau des emplois suivant : 

CADRE OU EMPLOI CATEGORIE  EFFECTIF DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE 

 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
Attaché 
 
Adjoint Administratif Principal 
De 1ère classe (à compter du 
01.07.2017) 
 
Adjoint Administratif Principal  
de 2ème classe 

 
 

A 
 

C 
 
 
 

C 
 

 
 

1 
 

2 
 
 
 

2 
 

 
 

1 poste : 35 heures 
 

1 poste : 35 heures 
1 poste : 11 heures 

 
 

1 poste : 35 heures 
1 poste : 11 heures 



 
FILIERE TECHNIQUE 
Adjoint Technique Principal 
1ère classe 
 
Adjoint Technique Principal 
2ème classe 
 
 
 
Adjoint Technique Territorial 
 
 
 
 
 
FILIERE SOCIALE 
ATSEM PRINCIPAL DE 1ère 
classe (à compter du 
01.07.2017) 
 
ATSEM PRINCIPAL DE 2ème 
classe 
 
FILIERE CULTURELLE 
Adjoint du Patrimoine 
Principal de 1ère classe (à 
compter du 01.07.2017) 
 
Adjoint du Patrimoine 
Principal de 2ème classe 
 

 
 

C 
 
 

C 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 

C 
 
 
 

C 
 
 
 

C 

 
 

2 
 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

 
2 postes : 35 heures 

 
 

1 poste : 35 heures 
1 poste : 32 heures 

   1 poste : 28 heures 
1 poste : 27 h 50 

 
1 poste : 35 h 

1 poste:: 7,18 c heures 
annualisées 

1 poste : 11,15 c heures 
annualisées 

 
 
 

1 poste : 22 h 85 c.annualisées 
 
 
 

1 poste : 22 h 85 c annualisées. 
1 poste : 10 h 36 c.annualisées 

 
 
 

1 poste : 28 h 45 c. annualisées 
 
 
 

1 poste : 28 h 45 c. annualisées 
 
 

 
 

8 – Délibération n° 2017-50 
Recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière 
(Dotation 2016 – Programme 2017)  
 

 Jean-Baptiste DUAULT, 2ème Adjoint au Maire, fait part aux Membres présents 
des recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière. 
 
 La Commune de Monterfil a été retenue pour la réalisation des travaux suivants : 
 

- Un parc de stationnement en dehors des voies de circulation, à la Salle des 
Sports (proposition de subvention de 4 000 € Montant travaux : 23 251,50 € HT 

- Des aménagements de sécurité sur voirie, sur la RD 63, Route d’Iffendic 
(proposition de subvention de 1 428 € Montant travaux : 2 975,20 € HT 

- Des aménagements piétonniers protégés le long des voies de circulation, rue du 
Bignon (proposition de subvention de 2 104 € Montant travaux : 4 383,00 € HT 

pour lesquels une somme de 7 532,00 € est proposée. 
 

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



ACCEPTE la somme totale proposée, soit 7 532,00 € et s’engage à faire 
exécuter les travaux prévus dans les plus brefs délais. 

 
 

9 – Délibération n° 2017-51 
Mise à disposition d’un broyeur de végétaux par la Communauté de Communes de 
Brocéliande  
 

 La Communauté de Communes de Brocéliande a pour projet l’acquisition d’un 
broyeur de végétaux qu’elle mettrait à disposition des communes du territoire. 
Ce projet d’acquisition fait suite au travail réalisé par la commission en charge du 
programme de mutualisation des matériels techniques. 
 
 La Commune de Monterfil souhaitant utiliser le matériel de broyage, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 VALIDE le principe d’en partager l’utilisation avec les communes du territoire de 
la Communauté de Communes de Brocéliande. 

 
 

10 – Délibération n° 2017-52 
Modification de la constitution de la Commission d’Appel d’Offres  
 

 M. Antoine SECHET, Conseiller Municipal ayant démissionné, Michel DUAULT, 
Maire, propose de pourvoir à son remplacement en tant que Membre de la Commission 
d’Appel d’Offres, 

 Le Conseil Municipal, après pris acte de la candidature de M. Frédéric PILLET, 
Conseiller Municipal, 

 A l’unanimité, DECIDE de procéder au scrutin public à l’élection de la nouvelle 
Commission d’Appel d’Offres,  

La CAO est ainsi constituée : 

 Président : Michel DUAULT, Maire 

  Membres titulaires élus : 

  Ghislaine PERRAULT, 1
ère

 Adjointe 

  Jean-Baptiste DUAULT, 2
ème

 Adjoint 

  Frédéric PILLET, Conseiller Municipal 

 

  Membres suppléants élus : 

  Sandrine NOGUES, 3
ème 

 Adjointe 

  Dominique BOUGOUIN, Conseiller Municipal 

  Ferdinand EDZOA MVE, Conseiller Municipal 

 
 
 
 



11 – Délibération n° 2017-53 
Création d’un service commun de la commande publique 

 
 Michel DUAULT, Maire, fait part aux membres du Conseil Municipal qu’un EPCI peut 
mettre à disposition d’une ou plusieurs de ses Communes membres, tout ou partie de 
ses services, « lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une 
bonne organisation des services ». En effet, la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation 
de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, dite loi MAPAM, a créé 
la possibilité aux EPCI à fiscalité de propre de créer des services communs chargé de 
l’exercice de missions opérationnelles ou de missions fonctionnelles (article L 5211-4-2 
du CGCT). 
 
  La Communauté de Communes de Brocéliande, lors de la réunion du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2017 a validé le principe de la création d’un service commun 
de la commande publique à l’échelle communautaire. En effet, cette proposition s’appuie 
sur l’application du Schéma de mutualisation des services validé en Conseil 
communautaire par délibération le 14 septembre 2015. 
 
 
  Il est indiqué que :  

- Les modalités précises de la création et du fonctionnement du service commun 
doivent faire l’objet d’une convention entre chaque Commune et la Communauté 
de Communes jointe à la présente note  

- Conformément à l’art.5211-4-2 du CGCT, les fonctionnaires exerçant en totalité 
leurs fonctions dans le service mis en commun doivent faire l’objet d’un transfert 
obligatoire. A ce titre, un agent a été recruté sur un poste permanent par la 
Communauté de communes de Brocéliande en septembre 2016 et depuis le 1er 
janvier 2017, un travail de mutualisation de la commande publique est déjà 
engagé avec les huit communes.  

 
  Dans cette optique, le Comité Technique de la commune de Bréal-sous-Montfort 
et le Comité Technique (CT) Départemental ont été saisis, respectivement le 25 octobre 
2016 et le 3 avril 2017, pour rendre un avis sur la création dudit service à compter du 1er 
septembre 2017. Le CT départemental a également été saisi sur le transfert de l’agent 
communautaire en charge de la commande publique au sein de ce service commun.  
 

- Le Comité Technique de la Commune de Bréal-sous-Montfort a rendu un avis 
favorable lors de la séance du 14 novembre 2016.  

- Le collège des représentants du personnel et des collectivités du Comité 
Technique Départemental a émis un avis favorable le 15 mai 2017.  

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

- SE PRONONCE favorablement sur la mise en place du service commun de la 
commande publique avec effet au 1er septembre 2017, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer 



  - la convention de mise en place dudit service avec la Communauté de 
 communes dont un projet est annexé à la présente délibération,  

  - et tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 
12 – Délibération n° 2017-54 

Numérotation des rues et hameaux 
 
 Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le 
Maire peut prescrire en application de l’article L 2213-28 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 Il convient, pour faciliter le repérage, l’accès des services publics ou 
commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
- APPROUVE la validation du projet de numérotation des rues et lieux dits 
 
- et AUTORISE LA POSTE à valider cette numérotation dans le guichet adresse. 

 
 
 La remise des plaques aux administrés se fera le Samedi 14 Octobre 2017  à  
10 h à la Salle de la Bétangeais. 
 
 

13–Information : compte-rendu de la Commission « Affaires scolaires et extra-
scolaires » du 13 Juin 2017  
 

 Le compte-rendu de la Commission « Affaires scolaire et extra scolaires » du 13 
Juin 2017est donné aux membres présents. L’ordre du jour est rappelé : 

1- Restaurant scolaire Municipal : 
  - Echange sur le fonctionnement du restaurant scolaire 
  - Bilan annuel 2016/2017 
2- Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
  - Rentrée scolaire 2017/2018 
  - Bilan annuel 2016/2017 

 
 
14–Information : le point sur les travaux 
 
  Jean-Baptiste, 3ème Adjoint au Maire, présente les travaux en cours, à savoir  
 

- Réfection mur garderie et construction d’un carport 
- Réfection mur Sacré Cœur 
- Changement fenêtres Logement 13 Rue de la Mairie 
- Local associatif mis à disposition au profit des associations 
- Débroussaillage des accotements programmé semaine 26 

 
 
 



15–Information : présentation du compte-rendu des actions menées au cours du  
1er semestre 2017 par la Communauté de Communes de Brocéliande 
 
  Ce point fera l’objet d’une présentation lors du Conseil Municipal du 20 Juillet 
2017. 
 
 
16 – Questions diverses 

 
- Rénovation et extension de la salle polyvalente de la Bétangeais : 

Commission d’Appel d’Offres fixée le 11 Juillet 2017 à 14 h 
- Prochain Conseil Municipal : le 20 Juillet 2017 à 20 h  
- Départ de Brigitte Grosset, Directrice de l’Ecole du Rocher, remplacée par 

Mickaël Bézard, nouveau Directeur à compter de la rentrée scolaire 2017. 
- Information : panneaux de rues du Lotissement du Lotissement du Champ 

de la Roche livrés 
- Lotissement du Champ de la Roche : 
-   Demande d’installation d’un composter collectif 
-  Demande d’aménagement du Rond-Point carré avec la plantation de 

fleurs ou arbustes. 
  Ce dernier point pourra être étudié par la Commission « Embellissement  
  du Bourg »  
 
    -  Démarrage des travaux du Lotissement du Closel en Septembre 2017. 

 
 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 25  mn  


