
SSééaannccee  dduu  1166  NNoovveemmbbrree  22001177 

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

Ouverture de la séance à 20 h 05  
 

En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé de modifier l’ordre du jour et 
d’ajouter les points suivants : 
- Travaux de fauchage et de débroussaillage 
- Information : Pass commerce et artisanat  
 
Arrivée de Jean-Baptiste DUAULT à 20h15. 
 
 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 12 Octobre 2017 
 
 
1 – Attribution de la Concession de Service Public Assainissement Collectif 
Délibération n° 2017-93 
Choix du délégataire de Service Public de l’Assainissement Collectif 
 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1411-1 et 

suivants du CGCT ; 

VU le rapport de la Commission d’ouverture des Plis présentant la liste des entreprises 

admises à présenter des offres et l’analyse de celles-ci ; 

VU le rapport de Monsieur le Maire présentant les motifs du choix et de l’économie 

globale du contrat ; 

Monsieur le Maire rappelle le déroulement de la procédure et des négociations  

Chaque membre du Conseil Municipal a reçu un rapport analysant les offres des 

sociétés admises à concourir et justifiant le choix de proposer la société SAUR pour un 



contrat de délégation du service public d’assainissement collectif  du 1er janvier  2018 

au 31 décembre 2026 ; 

 

Sur la base des critères indiqués au règlement de la consultation et au regard de 

l’avantage économique global pour l’autorité concédante, ce choix repose sur les motifs 

suivants : 

SAUR : 

- sur le critère de valeur technique : fait une proposition respectant le cahier des 
charges intégrant le curage des 1er bassins des 2 stations d'épuration, le suivi 
permanent des volumes d’eaux parasites ainsi que le contrôle de conformité des 
branchements par test à la fumée et la  fourniture d’un programme (orientation)  de 
travaux de réhabilitation hiérarchisé et faisant apparaitre les gains potentiels d'eaux 
parasites éliminables; 
 
- sur le critère de qualité du service: fait une proposition complète intégrant des 
engagements de mise à disposition des données d’exploitation, des engagements de 
délais de réponses aux abonnés, une gestion spécifique des usagers rejetant des eaux 
usées autres que domestiques et des utilisateurs de puits; 
 
- sur le critère astreinte et réaction face aux situations d’urgence : fait une proposition 
satisfaisante et, si nécessaire, propose un délai d’intervention maximum de 45 mn; 
 
- sur le critère financier : propose une offre économiquement avantageuse et ce sur la 
durée du contrat; 
 
L’économie générale du contrat, évaluée sur sa durée, conduit à une tarification prévue 
par le projet de contrat, après la négociation, qui s'établit comme suit pour la première 
année : 
 
Partie fixe annuelle par branchement :     24,00 € HT 
 
Partie proportionnelle par m3 consommé:                             0,73 € HT 
 
Par contrôle de conformité en cas de cession immobilière: 145,00 € HT 
 
  
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- APPROUVE la proposition sur le choix de la société SAUR comme délégataire 

du service public d'assainissement collectif, 

- APPROUVE le contrat de délégation de service public d’assainissement collectif 

à compter du 1er janvier 2018 ainsi que ses annexes, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de délégation du service public 

avec ladite société et toute pièce y afférent dès que la délibération aura été visée 

par le contrôle de la légalité. 

  
 
 



Délibération n° 2017-94 
Règlement de Service Public de l’Assainissement Collectif 
 
VU l’article L 2224-12 du CGCT sur les règlements du service et la tarification ; 

Monsieur le Maire rappelle qu’un nouveau contrat de concession de l’assainissement 

collectif a été approuvé avec la société SAUR. 

Considérant qu’il est nécessaire d’établir un règlement de service qui définit les 

prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de la 

commune, du Délégataire, des abonnés et des propriétaires et que le projet de 

règlement proposé a été mis à la disposition des élus parmi les annexes du contrat ; 
 

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

APPROUVE le règlement de service qui définit les prestations assurées par le 

service ainsi que les obligations respectives de la commune, du Délégataire, des 

abonnés et des propriétaires. 

 
 
2 – Délibération n° 2017-95 
Tarifs 2018 – Assainissement Collectif  
 

 Suite au renouvellement de la Délégation de Service Public et au choix du délégataire, 
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

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

VALIDE le maintien des tarifs d’assainissement collectif fixés par délibération N° 
2017- 79 comme suit : 

 
Service d’assainissement collectif :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
3 –  Délibération n° 2017-96 
Choix du Maître d’œuvre pour l’aménagement du carrefour du Closel 
 

La commune de Monterfil souhaite aménager le carrefour situé à l’intersection de 
l’allée de Bel air et de l’allée du Closel.  

 
Le projet consiste en la réalisation des travaux d’aménagement comprenant 

également les travaux d’eaux usées nécessaires. Le projet pourra intégrer, en fonction 

 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 € 



des possibilités offertes par l’espace disponible, la création d’un parking d’une dizaine 
de stationnements de véhicules légers en bordure de voirie. 
Après avoir entendu le résultat de la consultation engagée pour la mission de Maîtrise 
d’œuvre.  
 

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

DECIDE de retenir la proposition du Cabinet l’ATELIER DU MARAIS pour un 

montant de 9.750,00 € HT. 

Monsieur le Maire est autorisé à signer tous documents se rapportant à cette décision. 
 

 
4 – Délibération n° 2017-97 

Tarifs 2018 - Bétangeais 
 

Sur proposition de Michel DUAULT, Maire, 

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

VALIDE le maintien des tarifs 2017 de la Bétangeais pour 2018 et se garde la 
possibilité de les réviser à la suite des travaux. 
 

  
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 par nuit et par personne du 1er juin au 30 septembre selon tarif 
en vigueur 

 

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 €  payable en 2 chèques de 385,00 € /    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 %). 

 
 
5  – Temps d’Activités Périscolaires 2017-2018 
Délibération n° 2017-98 

Tarification et Convention d’animation des interventions extérieures 
 

 Dans le cadre de la mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires), la 
municipalité a souhaité associer de nouveaux intervenants extérieurs spécialisés 
(ateliers de photographie, jeux bretons…) en complément du personnel municipal, des 
bénévoles et associations. Les intervenants sont liés à la commune par une convention 
de prestations. Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer le tarif de 
rémunération du nouvel intervenant extérieur pour les TAP à compter de la rentrée de 
Novembre 2017 comme suit : 
 

- M. NICOLAS Erwan, photographe : 30 € TTC/heure.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

EMET un avis favorable, 
ET AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l’intervenant.   

 
 
 
 
 
 
 



Délibération n° 2017-99 
Convention de partenariat avec Interval 
 

 Dans le cadre des temps d’activités périscolaires, l’Association Interval 
intervient pour assurer certaines des animations prévues tout au long de l’année 
scolaire. 

Une convention de partenariat a donc été établie à cet effet pour cette nouvelle 
période 2017/2018  ayant pour objet à préciser les conditions du partenariat décidées 
entre la Commune de Monterfil et l’Association Interval pour la mise en œuvre avec la 
commune d’ateliers pédagogiques à l’intention des enfants des niveaux maternelles et 
primaires scolarisés dans les écoles publiques et privées. 

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

APPROUVE la convention à intervenir, 
ET AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention avec l’Association 

Interval et tous les documents s’y rapportant.   
 
 
6 – Délibération n° 2017-100 

Contrat de capture et gestion de fourrière animale 
 

Par délibération du 12 juin 1990, le Conseil Municipal avait confié à la SA Chenil 
Service l’exploitation du service de fourrière animale. 

 
Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le dernier contrat 

signé le 05 Septembre 2013 pour les exercices 2014 à 2017 arrive à expiration le 31 
décembre 2017. Il propose donc de procéder à son renouvellement en conservant le 
même type de prestation de services pour les missions suivantes : 

 
- Capture, prise en charge, transport des animaux divagants et /ou dangereux 

sur la voie publique, prise en charge des animaux blessés et transport vers une clinique 
vétérinaire, ramassage des animaux décédés sur la voie publique et gestion de la 
fourrière animale. 

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

ACCEPTE la reconduction de ce contrat de service allant du 1er Janvier 2018 
jusqu’au 31 Décembre 2018 sachant que ce dernier pourra ensuite être reconduit par 
tacite reconduction trois fois par période de 12 mois, sans que sa durée totale n’excède 
pas 4 ans, (fin le 31/12/2021). 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat de service avec le 

Groupe SACPA – CHENIL SERVICE moyennant une cotisation annuelle de 0,793 € HT 
par habitant et par an, en faisant l’objet d’une actualisation annuelle. 
 

    
7 – Délibération n° 2017-101 
Erreur matérielle sur la délibération n° 2017-75 - Effacement des réseaux Allée du 
Closel Tranche 3 – Etude détaillée par le SDE35  

 
Une erreur matérielle ayant été constatée sur la délibération n° 2017-75 

« Effacement des réseaux Allée du Closel Tranche 3 – étude détaillée par le SDE35 », 



(noté tranche 2 dans le 2ème paragraphe au lieu de tranche 3), il est proposé 
d’approuver la proposition de délibération suivante : 
 
 « 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 3 
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. » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

VALIDE cette correction et 

APPROUVE les termes de cette délibération. 

Cette décision annule et remplace la délibération N ° 2017-75. 
  
 
8 – Délibération n° 2017-102 

Participation de prévoyance dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de 
participation 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ;  
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 
protection complémentaire de leurs agents ;  
Vu l’avis du comité technique paritaire/départemental en date du  
 
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au 



financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les 
agents qu'elles emploient souscrivent.  
 
La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements 
garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 
actifs et retraités.  
 
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé 
ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, 
actifs ou retraitées, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions 
prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.  
 
La participation de la commune sera de 10 € mensuels par agent pour un temps 
complet et proratisé en fonction du travail. 

 
 Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 VALIDE la contribution de la commune au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elle emploie souscrivent. 

  
 
9 – Délibération n° 2017-103 

Modification de la composition de la Commission Embellissement 
 

Par délibération N° 2017-70, le Conseil Municipal a procédé à la composition de 
la Commission Embellissement du Bourg. Certains administrés ayant émis le souhait 
d’intégrer ce groupe de travail, il est proposé de modifier la délibération en dénommant 
cette Commission « Embellissement » et de procéder à la désignation de représentants 
supplémentaires. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
  APPROUVE la désignation des représentants de cette commission extra-
municipale constituée des membres désignés ci-après : 
 

- DUAULT Michel, Président 
- DUAULT Jean-Baptiste, 2ème Adjoint 
- EDZOA MVE Ferdinand, Conseiller Municipal 
- LEFEUVRE Carmen, Conseillère Municipale 
- RENOU Chantal, Conseillère Municipale 
- THOMAS Aurélie, Conseillère Municipale 
- HERVAULT Olivier, Membre extérieur 
- LEBORGNE Christian, Membre extérieur 
- THOMAS Francis, Membre extérieur 
- CORBEAU Philippe, Membre extérieur 
- DURAND Annick, Membre extérieur 
- ROUX Christian, Membre extérieur 
- GLAIS Bernard, Membre extérieur 

 

 
 
 



10 – Délibération n° 2017-104 
Indemnité de conseil allouée au Trésorier 2017 
 

L’attribution de l’indemnité de conseil au receveur municipal, conformément à 
l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, suppose la prise d’une délibération 
spécifique à chaque renouvellement de conseil. Le receveur doit assurer des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptables définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 

Il est rappelé que dans sa séance du 08 Novembre 2016, le Conseil Municipal, 
avait décidé de fixer à 0 % le taux de l’indemnité de conseil et de gestion allouée à  M. 
Chobelet, Trésorier, au titre de 2016. 

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

et de confection de budget au titre de 2017. 
 
 Monsieur le Maire propose de revoir le montant de l’indemnité de conseil et de la 
fixer à 25%. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
  Par 8 voix POUR et 6 voix CONTRE, 
 

DECIDE de fixer à 25% le taux de l’indemnité de conseil et de gestion allouée à 
Monsieur Chobelet, Trésorier, au titre de l’année 2017. 
 

 
11 – Délibération n° 2017-105 
Admission en non-valeur 
 

L’état des restes à recouvrer du budget de la commune fait apparaître une 
recette irrécouvrable de 0,12 € pour l’année 2016 (somme inférieure au seuil de 
poursuite), recette dont le Trésorier demande l’admission en non-valeur.  

 
Monsieur le Maire propose, en conséquence, de statuer sur l’admission en non-

valeur du solde des  titres de recettes n° 24 et 45 des 22.01.2016 et 19.02.2016  au 
nom Freddy SAUVAGE (ancien locataire des gîtes de Roveny) pour une somme de 
0,12 €. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

VALIDE cette opération.  
 
 

12 – Information : compte-rendu de la Commission «Affaires scolaires » du 18 
Octobre 2017 

 La Commission « Affaires scolaires» s’est réunie le 18 Octobre 2017 afin 
d’examiner le point suivant : 
 
- Rythmes Scolaires : Réflexion sur la rentrée 2018-2019 
 
Le compte-rendu de la commission sera fait oralement par Sandrine NOGUES. 
 



13 – Information : compte-rendu de la Commission « Voirie » du 30 Octobre 2017 

 
La Commission « Voirie» s’est réunie le 30 Octobre 2017 afin d’examiner les points 
suivants : 
 
- Analyse des offres pour le fauchage et le débroussaillage sur la voirie communale 
- Analyse des offres maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement du carrefour de l’allée de 
Bel-Air et de l’allée du Closel 
 
Le compte-rendu de la Commission est présenté aux membres présents. 

 
 

14 – Délibération n° 2017-106 
Travaux de fauchage et de débroussaillage 

 
Monsieur le Maire étant personnellement intéressé par l’objet de la délibération, 

quitte la salle des séances. 
 
Vu le compte-rendu de la commission « Voirie » en date du 30 Octobre 2017, il 

est proposé de retenir, pour les travaux de fauchage et débroussaillage, l’Entreprise 
SARL JAN pour un montant de 8 497,50 € HT. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

DECIDE de retenir l’offre de l’entreprise SARL JAN, 
Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat à intervenir.  

 
 

15 – Information : Pass commerce et artisanat 

 
La Conseil communautaire du 06.11.2017 a acté de la mise en place au niveau du 
territoire de la Communautés de Communes de Brocéliande, du dispositif régional intitulé 
Pass Commerce et Artisanat. Cette aide est destinée aux très petites entreprises 
artisanales ou commerciales.  
Au niveau de son application, il a été acté de cibler les activités venant s’implanter en 
centralité pour les communes de moins de 5000 habitants. Le périmètre proposé pour 
définir cette notion de centralité est précisée sur la carte cadastrale de Monterfil 
présentée aux élus. 
 
Les membres présents valident : 
 

- Pour l’artisanat, l’ensemble du territoire de la commune, 
 
- Pour le commerce, l’enveloppe urbaine de la commune. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
15 – Questions diverses 

 
Dates des prochaines réunions : 
- Commission Administrative du CCAS : mercredi 22 novembre 2017 à 19h00. 
- Commission Voie et Urbanisme : lundi 04 décembre 2017 à 20h00 
- Commission Embellissement : samedi 18 novembre 2017 à 10h30 
- Commission Scolaire : mardi 05 décembre 2017 à 18h00 
- Prochain Conseil municipal : jeudi 07 décembre 2017 à 20h00 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 34  mn  


