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L’an deux mille dix-sept, le douze Octobre à vingt heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de 
Michel DUAULT, Maire. 
 
Etaient présents :  
MM  DUAULT JB - PERRAULT -NOGUES, Adjoints 
MM  JAMIN - THOMAS A. - PILLET – THOMAS Y. – RENOU et MEREL  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés  : 
M. EDZOA MVE  a donné pouvoir à M DUAULT Jean-Baptiste 
MME LEFEUVRE a donné pouvoir à MME NOGUES 
MME MARTIN a donné pouvoir à MME MEREL 
MM BOUGOUIN - GEFFROY 
  
Secrétaire de Séance : MME JAMIN Sandrine 
 

Ouverture de la séance à 20 h 05  
 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 28 Septembre 2017 
 
En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé  de modifier l’ordre du jour 
et d’ajouter le point suivant :  
Budget Assainissement de Monterfil : Amortissements  – Décision Modificative N° 1 
nouvelle délibération  
 
 
1 – Délibération n° 2017-74 
Effacement des réseaux Allée du Closel Tranche 2 – étude détaillée par le SDE35 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents que, dans le cadre de la 
réalisation du Lotissement du Closel par Viabilis, la Commune a souhaité procéder à 
l’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique Allée du Closel de la partie 
longeant le futur lotissement jusqu’au nouvel atelier des services techniques. Une étude 
sommaire avait été présentée par le SDE35. Le Conseil Municipal, par délibération N° 
2015-41 du 21 Mai 2015, s’est engagé à réaliser les travaux d’effacement des réseaux 
des tranches 1-2 et 3. 
 Le SDE35 vient de communiquer l’étude détaillée concernant la tranche 2 
accompagnée du tableau de financement. Il ressort de ce calcul, aux conditions 
actuelles, un montant à la charge de la Commune de 75 660,00 € 
 Afin de permettre au SDE35 de poursuivre l’étude de ce dossier, une nouvelle 
délibération est nécessaire. 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 DECIDE de 
 - s’engager à réaliser les travaux indiqués aussitôt que le dossier aura été retenu 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget communal 
- de verser la participation financière au maître d’ouvrage à l’avancement des 

travaux. 



- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 
(convention de mandat, tableaux financiers…)  lorsque le dossier aura été retenu 
par la Commission. 

 
 
2 –.Délibération n° 2017-75  
Effacement des réseaux Allée du Closel Tranche 3 – étude détaillée par le SDE35  
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres présents que, dans le cadre de la 
réalisation du Lotissement du Closel par Viabilis, la Commune a souhaité procéder à 
l’effacement des réseaux d’éclairage public et téléphonique Allée du Closel de la partie 
longeant le futur lotissement jusqu’au nouvel atelier des services techniques. Une étude 
sommaire avait été présentée par le SDE35. Le Conseil Municipal, par délibération N° 
2015-41 du 21 Mai 2015, s’est engagé à réaliser les travaux d’effacement des réseaux 
des tranches 1-2 et 3. 
 Le SDE35 vient de communiquer l’étude détaillée concernant la tranche 2 
accompagnée du tableau de financement. Il ressort de ce calcul, aux conditions 
actuelles, un montant à la charge de la Commune de 66 022,00 € 
  Afin de permettre au SDE35 de poursuivre l’étude de ce dossier, une 
nouvelle délibération est nécessaire. 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 DECIDE de 
 - s’engager à réaliser les travaux indiqués aussitôt que le dossier aura été retenu 

- d’inscrire les crédits correspondants au budget communal 
- de verser la participation financière au maître d’ouvrage à l’avancement des 

travaux. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 

(convention de mandat, tableaux financiers…)  lorsque le dossier aura été retenu 
par la Commission. 
 

3 –  Délibération n° 2017-76 
Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais – emprunt pour le financement 
de l’opération 
 
 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la proposition établie par 
la Caisse d'Epargne Bretagne-Pays de Loire,  
 
 Et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DECIDE : 
 

Article 1er 
 Pour financer les travaux de rénovation et d’extension du Centre de la 
Bétangeais, la Commune de Monterfil contracte auprès de la Caisse d'Epargne 
Bretagne-Pays de Loire, un emprunt d’un montant de 250 000,00 € au taux fixe de 1,15 
%, dont le remboursement s'effectuera en amortissement constant sur une périodicité 
trimestrielle pour une durée de 15 ans.  
 

Article 2 
 Monsieur le  Maire est autorisé à signer le contrat. 
 

Article 3 
 Le Conseil Municipal décide que le remboursement du présent emprunt 
s’effectuera dans le cadre de la procédure de règlement sans mandatement préalable. 

 



4 – Tarifs 2018 
 Délibération n° 2017-77 

Tarifs gîtes communaux de Roveny 2018 
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs de location des gîtes communaux à partir du 1er Janvier 2018 comme 
suit :  

 2018 
Location temporaire  : 

semaine été (de juin à septembre) 
semaine hors saison (d’octobre à mai) 
 
�  à la nuit 
�  nuits suivantes 

 
  250,00 € 
  167,00 € 

 
    72,00 € 
    46,00 € 

Taxe de séjour (suivant tarif en vigueur) appliquée par nuit et par personne du 1er juin au 30 
septembre. 

Caution : 50 € par gîte 
 
Délibération n° 2017-78 

Tarifs salle du restaurant scolaire 2018 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs de location de la salle de la cantine partir du 1er Janvier 2018 comme 
suit :  

 

 INDIQUE qu’une caution de 305 € sera demandée pour chaque réservation. 

 APPROUVE le fait que ces locations soient réservées aux administrés de MONTERFIL 
 
Délibération n° 2017-79 

Tarifs Service d’assainissement collectif 2018 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs de la redevance d’assainissement (part collectivité) partir du 1er Janvier 
2018 comme suit :  
 

 
 
 
 
 
 

Location pour un vin d’honneur 54,00 € 

 Désignation Tarifs 2018 
En euros 

Part de la Collectivité HT 
Part Fixe 
Part Proportionnelle 
 
 

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

 
15,00 € 
0,80 € 
0,75 € 



Délibération n° 2017-80 
Participation pour l’Assainissement Collectif 2018 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs de la participation pour l’assainissement collectif à compter du 1er Janvier 
2018 comme suit :  

 
 
   
Délibération n° 2017-81 

Tarifs photocopies 2018 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs des photocopies à compter du 1er Janvier 2018 comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délibération n° 2017-82 

Tarifs cimetière 2018 
 

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

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

Les suivantes                             0,43 €  
 
 

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

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

Participation pour l’assainissement collectif 2 000,00 € par logement 
raccordé 



 FIXE les tarifs du cimetière à compter du 1er Janvier 2018 comme suit :  
         

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Délibération n° 2017-83 

Tarifs droit de place 2018 
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs 2018 de droit de place concernant les commerçants ambulants comme 
suit :  

 
  

 
 
 
 
 
 

Délibération n° 2017-84 
Tarifs tennis 2018  
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 FIXE les tarifs d’occupation du cours de tennis de la salle de sports 2018  comme suit : 
 Toute heure commencée est due. 

Concession tombe (les 2 m�) 

  30 ans 

  50 ans 

Renouvellement (les 2 m2) : 

-15 ans 

 

270,00 € l’unité 

649,00 € l’unité 

 

137,00 € 

Concession columbarium 

  15 ans 

  30 ans 

 

500,00 € la case 

    900,00 € la case 

Concession cavurne 

  15 ans 

  30 ans 

 

270,00 € l’unité 

541,00 € l’unité 

Jardin du souvenir : dispersion des cendres 54,00 € 

Taxe d’inhumation 21,00 € 

Taxe d’exhumation 21,00 € 

Tarif mensuel (pour occupation régulière) 

Tarif  pour occupation ponctuelle : 

     Par demi-journée  

     Par journée  

 

21,60 € 

 

6,50 € 

10,80 € 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 – Délibération n° 2017-85 
Mise à disposition salle de la mairie au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt 
de Paimpont 2018 
 
 Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
 Vu la délibération du 23 Mars 2009 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 DECIDE de réviser comme suit l’indemnisation pour la mise à disposition de la 
salle de la Mairie au titre de l’année 2018, à savoir : 
 
 - Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont  780,00 € 
 
 
6 – Délibération n° 2017-86 
Prime de fin d’année 2017 aux agents titulaires et non titulaires 
 

Michel DUAULT, Maire, souligne qu’il convient de fixer le montant de la prime 
annuelle octroyée au personnel municipal titulaire et non titulaire. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
FIXE le montant de la prime 2017 à 700,00 € brut pour un agent à temps 

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

chacun des agents titulaires et non titulaires rémunérés sur l’exercice 2017. 
 

 

7 – Délibération n° 2017-87 
Indemnités 2017 régisseurs de recettes  
 

 Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 
 

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

Horaires d’été (du 01/05 au 30/09) 

  Tarif jour (de 7h00 à 21h00) 

  Tarif nuit (de 21h00 à 7h00) 

 

4,40 € / l’heure 

6,40 € / l’heure 

Horaires d’hiver (du 01/10 au 30/04) 

  Tarif jour (de 9h00 à 18h00) 

  Tarif nuit (de 18h00 à 9h00) 

 

4,40 € / l’heure 

6,40 € / l’heure 



INDEMNITES DE REGIES DE RECETTES 

Année 2017  
   

 Indemnité 
2016 

Montant 
annuel 
2017 

(Base de 
calcul) 

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

110,00 
 

110,00 
 

Bibliothèque (indemnité fixée 
annuellement)   
Hélène BOUCARET 51,28 € 52,30 € 
   
Tennis (indemnité fixée annuellement)   
Maryline SALMON 25,64 € 26,16 € 
   
Gîtes de Roveny (indemnité fixée en 
fonction des recettes encaissées 
mensuellement) 
Marie-Hélène STRIOLO 
(régie créée par délibération du 
28.06.2012) 
 

110,00 
 
 

110,00 
 
 

   
Centre d'Accueil de la Bétangeais 
(indemnité fixée en fonction des 
recettes encaissées mensuellement) 
(DCM du 30.11.2010) 

 
110,00 

 
110,00 

Marie-Hélène STRIOLO   
   
Ces indemnités sont soumises aux 
cotisations CSG-RDS et proratisées 
en fonction de la date d’effet de la 
prise de fonction du régisseur    

 

8 – Délibération n° 2017-88 
Indemnités de gardiennage église 2017 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil municipal, 
 
En application de la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 05 Avril 2017 portant 

« indemnités pour le gardiennage des églises communales ». 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 FIXE à 479,86 € le montant de l’indemnité de gardiennage de l’église versée à 
l’association Diocésaine Paroisse de PLELAN-LE-GRAND pour l’année 2017 



 
9– Délibération n° 2017-89 

Budget Commune de Monterfil – Décision modificative n°1 – nouvelle délibération 
 

 Une anomalie bloquante ayant été détectée lors de la prise en charge de la DM N°1 par 
la Trésorerie, Michel DUAULT, Maire, propose d’établir une nouvelle délibération annulant et 
remplaçant la délibération N° 2017-37 du 18 Mai 2017 comme suit : 
 
Dépenses : 
Cpte D001 Déficit d’investissement reporté   -12 019,96 € 
Cpte D165 Dépôts et cautionnements reçus                               -1,04 € 
Cpte D023 Virement à Section Investissement   12 019,00 € 
 
Recettes : 
Cpte R1641 Emprunts en euros    -12 019,00 € 
Cpte R1068 Affectation du résultat    -12 021,00 € 
Cpte R002 Excédent de fonctionnement reporté   12 019,00 € 
Cpte R021 Virement de Section de Fonctionnement   12 019,00 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 DONNE son accord. 

 
10 – Convention de mise à disposition du local associatif au profit du CAC 
 

Les travaux d’aménagement du local associatif situé 33, allée du Closel étant en phase 
d’achèvement, il est proposé l’établissement d’une convention de mise à disposition au 
profit du Centre d’Activités Communales. 
 
Prévoir la mise en place d’un règlement intérieur. 
 
Décision à surseoir au prochain conseil municipal. 
 
 

11 – Délibération n° 2017-90 
Dénomination de la salle du local associatif destinée aux réunions 
 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
 Considérant l’intérêt culturel, historique et communal que présente la 

dénomination de la nouvelle salle du local associatif destinée aux réunions 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 ADOPTE la dénomination suivante : « Salle Pierre Lefeuvre » 

 
12 – Délibération n° 2017-91 

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt de Paimpont – rapport annuel 2016 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 2016. 



 Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 APPROUVE ledit rapport. 

 
13 – Délibération n° 2017-92 

Budget Assainissement de Monterfil : Amortissements de biens – Décision 
Modificative n°1 – Nouvelle délibération 

 Dans le but de finaliser les écritures d’amortissements de biens, 

Michel DUAULT, Maire, propose de modifier le budget Primitif 2017 de l’Assainissement comme 
suit : 

  
Section de Fonctionnement : 
 Dépenses  
 6811 Amortissement des immobilisations     600,00 € 
 Recettes  
 70611 Redevances d’assainissement     600,00 € 
 Section d’Investissement : 
 Dépenses  
 2315 Installations, matériel et outillages techniques   600 ,00 €  
 Recettes  
 28156 Amortissement matériel spécifique d’exploitation   600,00 € 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à ‘l’unanimité, 
 
 DONNE son accord. 
 
 Cette décision annule et remplace la délibération 2017-69 du 28.09.2017. 

 
14 –  Information : 
Présentation du rapport d’activités 2016 de la Communauté de Communes de 
Brocéliande 

 
Conformément aux termes de l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Président de la Communauté de Communes est tenu d’adresser avant 
le 30 septembre de chaque année un rapport retraçant l’activité de la Communauté de 
Communes de Brocéliande. 
Ce rapport est ainsi présenté aux Membres du Conseil Municipal. 
 

 
15 – Questions diverses 

• Rappel  : Numérotation des rues et hameaux : remise des plaques le 14 octobre 
2017, à 10 heures, à la Bétangeais. 

• Présentation du Syndicat Mixte du Pays de Brocéliande à envoyer au conseil 
municipal. Exposition à prévoir en fin d’année. 

• Mézon du Cârouj  : entretien des espaces verts – intervention des agents 
communaux tonte pelouse. Voir convention à passer avec La Jaupitre en 
contrepartie accès gratuit à la Mézon du Cârouj pour les Monterfilois 

• Commission affaires scolaires  : mercredi 18 octobre 2017 à 19 heures 
• Commission voirie-bâtiments communaux  : lundi 23 octobre 2017, à 20 heures 
• Commission embellissement du bourg  : jeudi 26 octobre 2017 à 20 heures. 
• Lotissement « Le Closel » : viabilisation à partir du 30/10/2017 
• Compétence CCB : Maison de service public au 01/01/2018 – Eau et 

Assainissement au 01/01/2020 



• Travaux de rénovation de la Bétangeais : les associations bénéficiant de 
créneaux à la salle de la Bétangeais sont dans l’obligation d’aller pratiquer leurs 
activités dans d’autres salles durant les travaux. Tels que : 
AJCL (section danse) Salle des Couettes 
AJCL (section théâtre) Salle Pierre Lefeuvre 
Gym Salle du Gouren 
Taï Chi Salle de motricité de l’école du Rocher 
Club des Bruyères Salle de la Chicane 
 

 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 30  mn  


