
SSééaannccee  dduu  2211  MMaarrss  22001188  

 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-et-un 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,  PERRAULT, NOGUES, Adjoints 

MM BOUGOUIN - EDZOA MVE –- THOMAS A. - PILLET – LEFEUVRE –  - RENOU et  MARTIN  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 

M THOMAS Y. a donné pouvoir à M DUAULT JB. 

MM GEFFROY - MEREL 

 

Secrétaire de Séance : MME MARTIN Alexandra 

 

Ouverture de la séance à 20 h 10 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 22 Février 2018 

 

En début de séance, Michel DUAULT, Maire, a proposé de modifier l’ordre du jour et 

d’ajouter les points suivants : 

 

- Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : 

o Lot N° 04 Menuiseries extérieures Entreprise JAMIN Avenant N°1 

o Lot N° 14 Matériel de cuisine Entreprise TEC HOTEL Avenant de   

 transfert 

  

- Activités aquatiques Ecole du Rocher Année scolaire 2017-2018  

 

1 – Délibération 2018-14 

Compte Administratif 2017  
 

 Sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, le Conseil Municipal examine le Compte 

Administratif 2017 qui s’établit comme suit : 

 

 

COMMUNE 

- dépenses de fonctionnement : 

- recettes de fonctionnement 

  Excédent : 

- dépenses d’investissement : 

- recettes d’investissement 

  Excédent : 

 

   

 

 1 253 760,71 € 

1 406 033,55 € 

152 272,84 € 

402 083,77 € 

514 026,30 € 

111 942,53 € 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hors la présence de Monsieur le Maire, 

 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le Compte Administratif 2017 

 

2 – Délibération n° 2018-15  

Compte de gestion 2017 Budgets Commune, Cantine et Assainissement  

 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de 

gestion est établi par M. CHOBELET, Trésorier, à la clôture de l’exercice. 

 

 Michel DUAULT, Maire, le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des 

mandats émis est conforme à ses écritures. 

 

 Le compte de gestion est ensuite soumis au vote en même temps que le compte 

administratif. 

 

 Le Conseil Municipal, 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 VOTE le compte de gestion 2017 des budgets Commune, Cantine et Assainissement, 

après avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 

 

 

3 – Délibération n° 2018-16-1  

Affectation des résultats et reports 2017 Budget Commune 

 

 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, après avoir 

approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 

 

CANTINE 

- dépenses de fonctionnement  

     -    recettes de fonctionnement 

 

 

130 097,51 € 

 130 097,51 € 

 

 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

- dépenses d’exploitation : 

- recettes d’exploitation : 

  Déficit : 

- dépenses d’investissement : 

- recettes d’investissement 

                 Excédent : 

 

 

36 023,14 € 

35 945,89 € 

77,25 € 

8 452,06 € 

168 503,99 € 

160 051,93 € 

 



Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un excédent de fonctionnement de :    76 285,30 € 

- un  excédent reporté de :      75 987,54 € 

soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  152 272,84 € 

 

- un excédent d’investissement de :    111 942,53 € 

- un déficit des restes à réaliser de :    162 000,00 € 

soit un besoin de financement de :      50 057,47 € 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit : 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2017 : EXCEDENT 152 272,84 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)    50 057,47 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)  102 215,37 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT 111 942,53 € 

 

 

4 – Délibération n° 2018-16-2 

Affectation des résultats et reports 2017 Budget Assainissement  

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Michel DUAULT, Maire, après avoir 

approuvé le compte administratif de l’exercice 2017, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

- un déficit de fonctionnement de :            260,12 € 

- un  excédent reporté de :            182,87 € 

soit un déficit de fonctionnement cumulé de :              77,25 € 

 

- un excédent d’investissement de :    160 051,93 € 

- un déficit des restes à réaliser de :                            0,00 € 

soit un besoin de financement de :    160 051,93 € 

 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit : 

 

RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2017 : DEFICIT           77,25 € 

AFFECTATION COMPLEMENTAIRE EN RESERVE (1068)              0,00 € 

RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002)           77,25 € 

RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) : EXCEDENT 160 051,93 € 

 

 

 

 

 

 

 



5 –  Délibération n° 2018-17  

 Budget Primitif 2018 
 

 Le Conseil Municipal ADOPTE le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre en dépenses et 

recettes comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 –  Délibération n° 2018-18  

Vote des taux 2018  
 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

FIXE les taux d’imposition 2018  comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghislaine PERRAULT et Ferdinand EDZOA MVE quittent la salle de séances. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNE 

- section de fonctionnement : 

- section d’investissement : 

 

1 208 748,00 € 

1 151 246,50 € 

CANTINE 

- section de fonctionnement : 

 

135 955,00 € 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

- section d’exploitation : 

- section d’investissement : 

 

 

45 511,00 € 

188 941,00 € 

 TAUX 

Taxe d’Habitation 18,50 % 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 19,00 % 

Taxe Foncière sur les propriétés non 

bâties 

42,11 % 



 

7 – Délibération n° 2018-19 

Subventions 2018 aux Associations 

 
 Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE d’accorder les subventions suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrigans de Monterfil : basket-ball (98 licenciés au total)  

Subvention sur la base de : 

46 licenciés de Monterfil  x 9,70 €/licencié et 27 sur territoire 

Communauté de Communes x 4,85 € (50% de 9,70 €)  

 

 

 

577,15 € 

 

 

Eskouadenn de Brocéliande football (377 licenciés au total) 

Subvention sur la base :  

100 licenciés de Monterfil x 9,70€/licencié et 35 sur territoire 

Communauté de Communes x 4,85 € (50 % de 9,70 €)) 

 

 

1 139,75 € 

 

SKOL GOUREN : lutte bretonne (77 licenciés au total)  

Subvention sur la base de :  

59 licenciés de Monterfil  x 9,70€/licencié et 5  sur territoire 

Communauté de Communes x 4,85 € (50% de 9,70 €)  

 

 

596,55 € 

 

Club de Gym Monterfilois (14 licenciés)   

Subvention sur la base de :  

12 licenciés de Monterfil x 9,70€/licencié et 2 sur territoire 

Communauté de Communes x  4,85 €/licencié (50% de 9,70 €)  

 

126,10 € 

 

 

AJCL ACTIVITE THEATRE (33 licenciés) 

Subvention sur la base de :  

23  licenciés de Monterfil  x 9,70 €/licencié et 5  sur territoire 

Communauté de Communes x 4,85 €/licencié (50% de 9,70 €) 

247,35 € 

 

AJCL ACTIVITE DANSE (66 licenciés) 

Subvention sur la base de :  

38 licenciés de Monterfil x 9,70 €/licencié et 20  sur territoire 

Communauté de Communes x 4,85 €/licencié (50% de 9,70 €)  

 

 

465,60 € 

 

La Prévention routière 

 

 

60,00 € 

 

L’Outil en main 

 

60,00 € 



8 – Délibération n° 2018-20 

Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : Lot N° 04 Menuiseries 

extérieures Entreprise JAMIN Michel – Avenant N° 01 
 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membre présents que le Cabinet Gumiaux et 

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot N° 04 Menuiseries 

extérieures de l’Entreprise JAMIN Michel. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau 

montant du Marché compte tenu des modifications apportées au projet, en particulier 

concernant l’ajout d’une fenêtre1 vantail oscillo battant. 

 Cette modification se traduit par une plus-value selon devis de 610,76 € HT sur le 

montant des travaux. 

 Le montant initial du marché global de l’Entreprise JAMIN Michel s’élevant à 

27 126,52 € HT est, en raison des modifications apportées, porté à 27 737,28 € 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  à intervenir entre la Commune 

de Monterfil et l’Entreprise JAMIN Michel. 

 

 

9 – Délibération n° 2018-21 

Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais : Lot N° 14 Matériel de 

cuisine Entreprise TEC HOTEL – Avenant de transfert 
 

 Michel DUAULT, Maire, expose aux membres présents que le Cabinet Gumiaux et 

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant de transfert concernant le Lot N° 14 

Matériel de cuisine de l’Entreprise TEC HOTEL, cette dernière titulaire du présent lot ayant 

changé sa raison sociale au nom de la Société SBCP Tec Hôtel. 

 Le marché est modifié en conséquence. 

 

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

 DONNE son accord 

 Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant de transfert à intervenir entre la 

Commune de Monterfil et la Société SBCP Tec Hôtel. 

 

 

10 – Délibération n° 2018-22 

Activités aquatiques Ecole du Rocher Année scolaire 2017-2018 
 

Concernant les activités aquatiques en milieu scolaire de l’école publique, Sandrine 

NOGUES, Adjointe au Maire, rappelle l’engagement de la Commune par délibération du 14 Mars 

2006 de prendre en charge l’intégralité des séances piscine pour les enfants des classes de 

l’école publique. Ces activités aquatiques sont reconduites au Centre Océlia pour cette année 

2017/2018 pour les enfants des classes CP - CE1 – CE2/CM1 pour neuf séances prévues à 

compter du 3ème trimestre (du 04 Avril au 20 Juin 2018), moyennant les participations 

financières suivantes : 

- un forfait piscine de 256,20 € par créneau (40 mn) pour un cycle et pour deux classes 

- un forfait transport de 75  € par séance. 

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

DONNE son accord. 

 



 

11 – Information : Compte-rendu de la Commission « Voirie et Urbanisme » du 

28 Février 2018  (rapporteur Jean-Baptiste Duault) 
 

La Commission « Voirie et Urbanisme » s’est réunie le 28 Février 2018 afin d’examiner 

les points suivants : 

- Sécurisation et création passage piétons Allée du Bignon et Allée de Bel Air : 

   Le devis mieux-disant de l’entreprise TPA Environnement de Bédée est  

   retenu pour la somme de 4 183,68 € TTC. 

- Aménagement du trottoir rue des jardins et Rue de la Vieille Forge : 

   Le devis mieux-disant de l’entreprise TPA Environnement de Bédée est  

   retenu pour la somme de 2 992,80 € TTC. 

- Travaux d’accessibilité cimetière :  

   Deux devis ont été établis par deux entreprises en leur demandant d’étudier et  

   de quantifier un aménagement sur les allées principales. 

   Ces 2 devis ont été comparés par la commission. 

   Subventions possibles pour ce type d’aménagement. 

   Coût prévisionnel 50 000 €  

   DETR : 2019 / Patrimoine 2018 / Fond de concours CCB 2018 

 

- Projet parking du Pâtis : 

   Des travaux programmés par le Syndicat Départemental d’Electrification (SDE)  

   pour alimenter le lotissement « Le Closel » ont été réalisés en fin d’année. 

   Le SDE va procéder à la remise en état du réseau qui s’avère compliqué du fait  

   des matériaux utilisés. 

   La question est posée sur le revêtement actuel qui ne satisfait pas. 

   La commission propose d’étudier avec le SDE la participation financière pour une 

   remise en état avec un enrobé. 

 

- Examen devis Signalétique : 

   La commission valide le projet qui est en fin de finalisation. 

   OK pour les plaques : 

   Poteau : couleur bordeaux 

   Plaque : fond blanc 

   Ecriture : noir 

   Panneaux lieu-dit : revoir l’écriture pour certaines. 

 

 

12 – Information : Compte-rendu de la Commission « Information » du 14 Mars 

2018 (rapporteur Michel Duault) 
 

La Commission « Information » s’est réunie le 14 Mars 2018 afin d’examiner les points 

suivants : 

 

-   Préparation Inauguration fixée le 15 Juin 2018 

o Centre Technique Municipal et Local Associatif  

o Centre de la Bétangeais 

- Préparation du prochain bulletin municipal « Vivre à Monterfil » de Juillet 2018 

(numéro spécial 100ème édition) 

- Questions diverses 

 

 



 

13 – Questions diverses 
 

- Centre de la Bétangeais : le point sur les travaux 

- Périmètre de protection du captage de la Boissière : enquête publique du 28 Mars au 

03 Mai 2018 

- Réunion CCAS le 29 Mars 2018 à 20 h 

- Information projet Créabois 

- Journée bénévole : Rendez-vous est donné le 24 Mars 2018 à 8h30 à l’atelier 

communal 

- Commission élargie pour le choix des tables et chaises du Centre de la Bétangeais à 

programmer. 

 

 

 

 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 22 h 45 mn 

 


