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L’an deux mille dix-huit, le dix-neuf Avril 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 – LEFEUVRE – THOMAS Y. - GEFFROY  

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents excusés : 

M EDZOA MVE  a donné pouvoir à M DUAULT JB. 

MME MARTIN a donné pouvoir à MME GEFFROY 

MME RENOU a donné pouvoir à MME NOGUES 

MME THOMAS A. a donné pouvoir à MME JAMIN  

MM BOUGOUIN – MEREL – PILLET 

 

Secrétaire de Séance : MME GEFFROY Rozenn 

 

Ouverture de la séance à 20 h 05 

 

Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 21 Mars 2018 

 

 

 

1 – Rénovation et extension du Centre de la Bétangeais 

Délibération 2018-23 

Lot N° 03 Couverture Entreprise NEVEU – Avenant N° 1  
 

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

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot N° 03 Couverture de 

l’Entreprise NEVEU. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau montant du Marché compte 

tenu des modifications apportées au projet, en particulier concernant la suppression de la 

descente EP actuelle. 

 Cette modification se traduit par une plus-value selon devis de 581,00 € HT sur le 

montant des travaux. 

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

9 972,48 € HT est, en raison des modifications apportées, porté à 10 553,48 € 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 NEVEU. 

 

 

  

 



 

 

 Délibération n° 2018-24  

Lot N° 05 Menuiseries intérieures Entreprise BERREE – Avenant N° 1  

  

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

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot N° 05 Menuiseries 

intérieures de l’Entreprise BERREE. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau montant du 

Marché compte tenu des modifications apportées au projet, en particulier concernant le 

raccord lambris soubassement et la fourniture de plinthes et baguette d’angle. 

 Cette modification se traduit par une plus-value selon devis de 984,73 € HT sur le 

montant des travaux. 

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

17 524,45 € HT est, en raison des modifications apportées, porté à 18 509,18 € 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 BERREE. 
 

 

Délibération n° 2018-25  

Lot N° 07 Electricité Chauffage Ventilation Entreprise BASSELOT – Avenant N° 1  
  

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

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot N° 07 Electricité Chauffage 

Ventilation de l’Entreprise BASSELOT. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau montant 

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

système d’alarme, sirène, prises et les moulures, 3 prises mozaic. 

 Ces modifications se traduisent par une moins-value et plus-value selon devis de 

- 420,90 € HT sur le montant des travaux  

  559,60 € HT sur le montant des travaux 

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

44 279,78 € HT est, en raison des modifications apportées, porté à 44 418,48 € 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 BASSELOT. 

 

 

Délibération n° 2018-26  

Lot N° 08 Plomberie Entreprise BASSELOT – Avenant N° 1  
 

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

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot N° 08 Plomberie de 

l’Entreprise BASSELOT. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau montant du Marché 

compte tenu des modifications apportées au projet, en particulier concernant la distribution, 

alimentations et stic gaz. 



 Cette modification se traduit par une plus-value selon devis de 1 447,90 € HT sur le 

montant des travaux. 

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

17 357,60 € HT est, en raison des modifications apportées, porté à 18 805,50 € 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 BASSELOT. 

 

 

Délibération n° 2018-27  

Lot N° 10 Peinture Entreprise TIRIAULT – Avenant N° 1  
 

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

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 au Lot N° 10 Peinture de 

l’Entreprise TIRIAULT. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau montant du Marché 

compte tenu des modifications apportées au projet, en particulier concernant la peinture sur 

plinthes de la grande salle. 

 Cette modification se traduit par une plus-value selon devis de 783,20 € HT sur le 

montant des travaux. 

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

19 800,00 € HT est, en raison des modifications apportées, porté à 20 583,20 € 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 TIRIAULT. 

 

 

Délibération n° 2018-28  

Lot N° 11 Plafonds suspendus SARL AS COYAC – Avenant N° 1 en moins-value 
 

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

Gombeau, Maître d’œuvre, vient de présenter l’avenant N° 1 en moins-value au Lot N° 11 de la 

SARL AS COYAC. Cet avenant a pour objet de définir le nouveau montant du Marché compte 

tenu des modifications apportées au projet, en particulier concernant la moins-value pour 

fourniture et pose de laine de verre. 

 Cette modification se traduit par une moins-value selon devis de – 3 765,75 € HT sur le 

montant des travaux. 

 Le montant initial du marché global de la SARL AS COYAC s’élevant à 

29 975,79 € HT est, en raison des modifications apportées, ramené à 26 210,04 € 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 la SARL AS COYAC. 

 

 

 

 



 

2 –Délibération 2018-29 

Réalisation parking et cheminement piétonnier « Allée du Closel » 
 

 Michel DUAULT, Maire, informe les Membres présents qu’il devient nécessaire de prévoir 

des stationnements supplémentaires « Allée du Closel » compte-tenu de la fréquentation des 

sites « Centre de la Bétangeais » et « Mézon du Cârouj ». 

 La commission « Voirie » réunie le 18 Avril 2018 a procédé à l’examen de ce projet et a 

validé la proposition de réalisation de parkings et également d’un cheminement piétonnier 

« Allée du Closel », les travaux correspondant étant estimés à 33 887,80 € HT. 

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

 DONNE son accord pour les travaux sus visés 

 Et APPROUVE le devis estimatif s’élevant à 33 887,80 € HT présenté par l’Entreprise 

DANIEL TP. 

 

 

3 –Délibération 2018-30 

Communauté de Communes de Brocéliande 

GEMAPI – adhésion au Syndicat Mixte EPTB Vilaine 

 

 Michel DUAULT, Maire, informe les Membres présents que, par délibération du 26 Mars 

2018, le Conseil Communautaire a délibéré sur l’adhésion par anticipation au syndicat mixte 

EPTB (Etablissement Public Territorial du Bassin) Vilaine qui vise à regrouper l’ensemble des 

EPCI à fiscalité propre du bassin versant de la Vilaine, ainsi que les Départements et les Régions 

qui souhaitent accompagner les EPCI dans la politique de l’eau pour faire le lien avec leurs 

politiques d’aménagement du territoire, de développement local, de développement 

économique, de soutien aux collectivités locales,  d’espaces naturels et de préservation de la 

biodiversité dans le contexte du changement climatique. Pour le territoire hydrographique dont 

relève l’EPCI, l’existence d’une telle structure est importante, car elle permet d’assurer une 

cohérence de mise en œuvre des actions dans le domaine de l’eau à l’échelle du bassin versant, 

ainsi qu’une solidarité entre les acteurs concernés. Dans ce cadre, ce syndicat assurera 

notamment la gestion de barrages multi usages (alimentation en eau potable, protection contre 

les inondations, soutien d’étiage…) liés à l’eau. Cela concerne les quatre barrages suivants : 

Arzal, Cantache, Valière et Haute Vilaine. 

 Le socle des missions de l’EPTB est constitué par des compétences transférées par les 

EPCI adhérents. 

 Les statuts de l’EPTB Vilaine prévoient pour l’ensemble des membres, des missions 

d’animation, d'étude, de connaissance, de communication visant principalement le portage de 

la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Vilaine. Ces missions d’expertise et d’ingénierie 

seront développées pour faciliter l’exercice des missions GEMAPI de proximité, réalisées par les 

acteurs locaux. Ce socle comprend également les missions d’aménagements sur des ouvrages 

hydrauliques structurants et multi usages. 

 Conformément à l’article L.5214-27 du CGCT, l’adhésion de la Communauté de 

Communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des 

Communes membres de la Communauté de Communes, donné dans les conditions de majorité 

qualifiée requises pour la création de la communauté. 

 

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

 



 DONNE un avis favorable à l’adhésion de la Communauté de Communes de Brocéliande 

au Syndicat Mixte EPTP Vilaine. 

 

 

4 –Délibération 2018-31 

Communauté de Communes de Brocéliande 

Pacte Fiscal et Financier 2018-2021 

 

 Michel DUAULT, Maire, informe les Membres présents que, par délibération du 26 Mars 

2018, le Conseil Communautaire a délibéré sur le Pacte Fiscal et Financier 2018-2021 proposé 

entre la Communauté et les Communes membres. Ce nouveau pacte s’inscrit comme un besoin 

de révision du pacte établi pour la période 2015-2017 au regard des nouveaux enjeux du 

territoire et a été réalisé afin de pallier à plusieurs raisons conjoncturelles et territoriales. 

 La conjoncture actuelle oblige les collectivités territoriales à s’unir pour faire face à une 

forte baisse des dotations de l’Etat entrainant de surcroît une baisse de leur autonomie 

financière, 

Les ménages et entreprises du territoire de la Communauté de Communes de Brocéliande 

disposent d’une faible capacité contributive supplémentaire, 

Une relecture de l’offre de services peut s’avérer nécessaire afin de mieux cibler les 

interventions publiques. 

 

 Le Pacte Financier et Fiscal proposé entre la Communauté et les Communes membres 

est un outil permettant la définition des leviers d’action choisis par les élus pour le financement 

des projets prévus au Pan Pluriannuel d’Investissement pour la même période de référence. 

  

 La rédaction de ce nouveau pacte s’est établie autour de plusieurs réunions réunissant 

les membres du bureau élargi aux maires ainsi que les membres de la commission finances. 

Quatre temps d’échange ont eu lieu successivement les : 

• 22 juin 2017, présentation de l’état des lieux rétrospectif et prospectif du bloc communal 

• 11 juillet 2017, présentation des quatre composantes du pacte financier et fiscal, à 

savoir : le FPIC, l’attribution de compensation, la DSC, les fonds de concours 

• 8 décembre 2017, présentation de trois scénarios prospectifs en tenant compte des 

différentes variantes proposées sur l’AC et la DSC 

• 13 mars 2018, arrêt de l’écriture du Pacte Fiscal et Financier avant approbation par le 

Conseil communautaire. 

 

 Il est rappelé que la révision libre de l’attribution de compensation est soumise à 

délibération concordante de la Communauté de Communes à la majorité qualifiée et de 

chacune des communes à la majorité simple lorsque ces dernières sont concernées par une 

modification de leur montant d’attribution. 

En cas de refus d’une commune, son montant d’attribution de compensation ne peut être 

modifié. Ainsi, l’AC qui serait versée à la Commune correspondra au montant de l’AC 

actuellement en vigueur. Afin de ne pas remettre en cause la capacité d’autofinancement de la 

Communauté de Communes pour les années à venir, l’ensemble des dispositions relatives aux 

reversements de fiscalité prévues dans l’ancien pacte 2014-2017 se verrait reconduit sur la 

période 2018-2021. 

 De plus, dans un souci de transparence, le Conseil communautaire a acté que le pacte 

fiscal et financier 2018-2021 fasse l’objet d’une validation par l’ensemble des conseils 

municipaux du territoire. 

 



 Les calculs définitifs induits par ce nouveau pacte font état, en ce qui concerne la 

Commune de MONTERFIL, d’une répartition des enveloppes Attribution de Compensation (AC) 

et Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) établie comme suit : 

 

DSC 2018 = 70 059 € 

AC 2018  = -15 419 € 

Soit un total de 54 640 € soit un écart de  17 592 € par rapport à 2017 

  

 L’enveloppe communautaire pour les fonds de concours thématiques s’établit à 600 000 

€ pour la période 2018-2021 (hors logements sociaux) répartie entre les communes sur la base 

de la population DGF 2017 et d’un coefficient de solidarité. Une enveloppe de 58295 € est donc 

attribuée à la Commune de MONTERFIL. 

 

 Le Conseil Municipal 

 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

 VALIDE le Pacte Financier et Fiscal 2018-2021 tel qu’il est présenté. 
 

 

 

5 –Délibération 2018-32 

Organisation des Temps Scolaires à la rentrée 2018-2019 

 

 Sandrine NOGUES, 3ème Adjointe au Maire, rappelle aux Membres présents qu’une 

demande de modification d’Organisation des Temps Scolaires (semaine de 4 jours) à la rentrée 

2018 a été adressée par la Commune de Monterfil à l’Inspection Académique  en Janvier 2018. 

 Un premier avis  favorable à cette demande a été notifié par les services de l’Inspection 

d’Académie, cette demande devant être présentée au Conseil Départemental de l’Education 

Nationale du 23 Mars 2018. 

 Ce dernier vient de valider ce premier avis, sachant qu’une organisation horaire 

dérogatoire ne pouvant être arrêtée que pour un maximum de 3 rentrées, cette décision 

concerne donc les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. 

 

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

 

 VALIDE cette décision pour la période concernée. 

 

6 –Délibération 2018-33 

Centre de la Bétangeais – acquisition de mobilier 

 

 Jean-Baptiste, 2ème Adjoint au Maire, rend compte aux Membres présents de la 

consultation engagée le 27 Mars 2018 pour l’acquisition de tables et chaises destinées au Centre 

de la Bétangeais. 

 

 La Commission « Bâtiments communaux », réunie le 18 Avril 2018, a procédé à l’examen 

des devis réceptionnés. 

 

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

 



 ENTERINE les propositions de la Commission  

 

 Et APPROUVE le devis mieux-disant présenté par la SARL OUEST COLLECTIVITES, résumé 

comme suit pour la fourniture de : 

- Chaises ALIX coque HNV     Quantité : 170 11 880,00 € HT 

- Diables chaises ALIX             Quantité : 3        297,00 € HT 

- Tables multiplat plateau bois  Quantité : 30     3 150,00 € HT 

       TOTAL  15 327,00 € HT 

      Remise commerciale    1 327,00 € HT 

      Soit un TOTAL de 14 000,00 € HT 
 

 

7–Information : Syndicat Mixte du Bassin Versant du  Meu –inventaire 
cartographique des cours d’eau sur le bassin versan t du Meu réalisé par L’EPTB 
(Etablissement Public Territorial du Bassin) dans l e cadre de la mise en œuvre du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux : const itution d’un groupe de 
travail  
 
 Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 

l’Etablissement Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vilaine va réaliser un inventaire 

cartographique des cours d’eau sur le bassin versant du Meu. Cet inventaire est conforme à un 

cahier des charges validé par la Commission Local de l’Eau et l’Institut Géographique National 

(IGN), ainsi que par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) dans le 

cadre de la cartographie départementale des cours d’eau. 

 Cet inventaire des cours d’eau sera réalisé par un bureau d’études, à l’échelle du bassin 

hydrographique du Meu, suivi et validé par un comité de pilotage composé du Syndicat Mixte 

du Bassin Versant du Meu, de l’EPTB, des services de l’Etat, des EPCI, de la Chambre 

d’agriculture, des financeurs… Mais le travail de cartographie des cours d’eau se déroulera à 

l’échelle des communes, avec un groupe de travail communal afin de s’appuyer sur la 

connaissance du territoire qu’ont les acteurs locaux. 

 C’est pourquoi, un groupe de travail doit être constitué, qui doit représenter les 

différents usagers de l’eau (idéalement un groupe de six membres avec deux élus, deux 

agriculteurs et deux représentants d’associations connaissant bien le territoire de la 

Commune). 

 La constitution de ce groupe communal ne nécessite pas de délibération du Conseil 

Municipal. Il peut avoir la même composition, pour tout ou partie, que le groupe de travail 

constitué pour l’inventaire des zones humides. 

 Il est donc proposé au Conseil Municipal que le groupe de travail constitué pour 

l’inventaire des zones humides par délibération du 03 Mars 2016 soit également chargé de 

l’inventaire des cours d’eau. 

 Pour mémoire, ce groupe de travail est constitué comme suit :  

MM DUAULT Michel, Maire, DUAULT Jean-Baptiste, Adjoint, BOUGOUIN Dominique – PILLET 

Frédéric, Conseillers Municipaux, et MM BEAUDOUIN Bernard, CHEVALIER Frédéric, DURAND 

Philippe, GESVRET Samuel, LEFEUVRE Robert, MEREL Patrick, MORLAIS Gérard, RENAULT Jean-

Paul et RUBIN Olivier. 

 

 

 

 

 



8 – Questions diverses 
 

- Centre de la Bétangeais : le point sur les travaux 

- Information : Modification simplifiée N° 1 du PLU de Monterfil inscrite à l’ordre du 

jour du Conseil Communautaire du 23 Avril 2018 

- Forum PLUi : le 07 Juin 2018 à la Bétangeais 

- Inauguration Centre Technique Municipal – Local Associatif et Centre de la 

Bétangeais reportée au 14 Septembre 2018 

 
 

 

 

 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 21 h 35 mn 

 


