
SSééaannccee  dduu  2233  MMaaii  22001188  

 
 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-trois Mai 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 : 

MMES   PERRAULT, NOGUES, Adjointes 
MM EDZOA MVE - THOMAS A. – PILLET - LEFEUVRE – RENOU – GEFFROY – MEREL et MARTIN  
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Absents excusés : 
M DUAULT JB a donné pouvoir à MME PERRAULT 
MME JAMIN a donné pouvoir à MME THOMAS A. 
M THOMAS Y. a donné pouvoir à M DUAULT M. 
M BOUGOUIN  
 
Secrétaire de Séance : MME MARTIN Alexandra 
 

Ouverture de la séance à 20 h 05 

 
Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du 19 Avril 2018 

 
 

 

1 – Délibération 2018-34 

Aménagement du Carrefour Allée du Closel/Allée de Bel Air et Effacement des 

réseaux Allée du Closel – emprunt pour le financement de l’opération  
 

  Michel DUAULT, Maire, rappelle que pour les besoins de financement de l'opération 
visée ci-après, il est opportun de recourir à un emprunt d'un montant de 250 000,00 EUR. 

 Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement et des 
conditions générales version CG-LBP-2017-06 y attachées proposées par La Banque Postale, 
et après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DÉCIDE 

 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 

Montant du contrat de prêt :  

250 000,00 EUR 

 

Durée du contrat de prêt : 15 ans 

 



Objet du contrat de prêt : financer les travaux d’aménagement du Carrefour Allée du 
Closel/Allée de Bel Air et d’effacement des réseaux Allée du Closel 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu'au 01/08/2033 

 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant : 250 000,00 EUR 

Versement des fonds : à la demande de l'emprunteur jusqu'au 11/07/2018, en  une 

  fois avec versement automatique à cette date 

 

Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 1,37 % 

Base de calcul des 

intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360  jours 

 

Echéances d'amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle  

Mode d'amortissement : échéances  constantes 

remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout     

ou partie du montant du capital restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité 
actuarielle 

 

Commission 

 

Commission d'engagement : 0,15 % du montant du contrat de prêt 

 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

 

 Le Maire est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative 
au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale. 

 
 

2 –Délibération 2018-35 

Restauration du calvaire Allée de Bel Air : demande de subvention auprès du 

Conseil Régional 
 
 Michel DUAULT, Maire, expose aux Membres de l’Assemblée que Le calvaire situé Allée 
de Bel Air va faire l’objet d’une restauration, aussi, Il  propose de solliciter une subvention 
« Investissement » au titre de la valorisation du patrimoine non protégé auprès du Conseil 
Régional, sachant que le taux maximum de subvention peut atteindre 25 % de la dépense. 
 Le montant des travaux correspondant est estimé à 6 750,00 € HT. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 DONNE son accord 
 ET AUTORISE Monsieur le Maire à constituer le dossier de demande de subvention 
correspondant et à signer tous les documents s’y rapportant.  

 



 
 

3 –Délibération 2018-36 

Convention relative à la fin du contrat pour l’exploitation par affermage du 

service d’assainissement collectif – nouvelle délibération suite à erreur 

matérielle 

 
 Une erreur matérielle ayant été constatée sur la délibération n° 2017-111 « Convention 
relative à la fin du contrat pour l’exploitation par affermage du service d’assainissement 
collectif » (le terme « HT » n’aurait pas dû être mentionné concernant les 14 400 €, il s’agit en 
effet d’une somme forfaitaire),  il est proposé d’approuver la proposition de délibération 
suivante : 
 

 « Monsieur le Maire, 

Expose à l’Assemblée : 

Que le service public d'assainissement collectif est actuellement géré en délégation de 
service public par affermage, par un contrat avec la société SAUR qui arrive à échéance le 31 
décembre 2017, 

Que lors des opérations de fin de contrat il est apparu qu'une prestation de curage des 
lagunes prévue à mi contrat n'avait pas été réalisée par le Délégataire, 

Que la société SAUR ayant perçu la totalité de sa rémunération, y compris pour le curage non 
réalisé, a proposé, après négociations, de verser à la commune une indemnité compensatrice 
d'un montant de 14 400  euros, 

Qu'il convient de formaliser cet accord par une convention relative à la fin du contrat de 
délégation du service public d'assainissement collectif, 

Ainsi, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'accepter l'indemnité de fin de 
contrat de 14 400 € et de l'autoriser à signer la convention de fin de contrat avec la société 
SAUR. 

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

ACCEPTE l’indemnité de fin de contrat de 14 400 €  

Et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de fin de contrat avec la société SAUR. 

 
Cette décision annule et remplace la délibération N° 2017-111 » 

 
 
 

4 –Délibération 2018-37 

Participation à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) 

dans certains litiges de la fonction publique mise en œuvre par le Centre de 

Gestion d’Ille-et-Vilaine 
 
 Michel DUAULT, Maire, invite l’assemblée délibérante à se prononcer favorablement sur 
l’adhésion de la Commune de Monterfil, Collectivité, à l’expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire, eu égard aux avantages que pourrait présenter cette nouvelle procédure 



pour la collectivité, si un litige naissait entre un agent et la collectivité sur les thèmes concernés 
par l’expérimentation. 
La collectivité garde la possibilité de refuser la médiation à chaque sollicitation éventuelle. 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Vu le Code de Justice administrative, 
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 et notamment son article 25, 
Vu la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
Vu le Décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges 
sociaux, 
Vu l’Arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale, 
Vu les délibérations n° 14-47 du 8 juillet 2014 autorisant le président du Centre de Gestion à 
signer la présente convention et n° 17-74 et n°17-85 en date du 30 novembre 2017 instituant la 
médiation préalable obligatoire à titre expérimental ainsi que les conditions financières, 
Considérant l’intérêt pour la collectivité d’adhérer au dispositif au regard de l’objet et des 
modalités proposées, 
 
DECIDE d’adhérer à la procédure de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, 
pendant toute la durée de cette expérimentation. 
 
APPROUVE la convention d’expérimentation à conclure avec le CDG 35, qui concernera les 
litiges portant sur des décisions nées à compter du 1er avril 2018, sous réserve d’une adhésion 
de la collectivité au principe de médiation préalable obligatoire, et sous condition d’une saisine 
du médiateur dans le délai de recours contentieux. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention qui sera transmise par le 
Centre de gestion d’Ille et Vilaine pour information au tribunal administratif de RENNES et à la 
Cour Administrative de NANTES au plus tard le 31 août 2018 ainsi que toutes pièces et 
documents nécessaires à la mise en oeuvre de cette expérimentation. 
 
Monsieur le Maire, 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 
- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 
réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
 

 

5 –Information : remplacement des photocopieurs de la Mairie et de l’Ecole du 

Rocher 
 
 Les photocopieurs  de la Mairie et de l’Ecole du Rocher étant vétustes, il a été procédé à 
l’acquisition de nouveau matériel. La proposition financière de la Société A.S.I. de 
Chateaubourg a été retenue pour la fourniture de : 
 
 SITE MAIRIE : Copieur SHARP MX2630NEU  (multifonction couleur A4/A3 – copie – carte 
imprimante réseau – carte scanner couleur) incluant chargeur de documents avec système 
d’agrafage 



 Formule Location : 41.90€ HT par mois soit 125.70€ HT par trimestre. Location 60 mois 
soit 20 trimestres.  
 
 SITE ECOLE DU ROCHER : SHARP MX2640NEU RECONDITIONNE 
(multifonction couleur A4/A3 – copie – carte imprimante réseau – carte scanner couleur) 
incluant chargeur de documents 
Coût : 600.00 € HT 
 
 CONTRAT DE MAINTENANCE GROUPE : 
 

Sharp mx2640neu : Ecole 
Sharp mx2630neu : Mairie 
Entretien et consommables : 
1 Pack 50 000 copies noir & blanc (0.0034€ HT la copie nb)                170.00 € HT 
1 Pack 5 000 copies couleur (0.034€ HT la copie couleur)                    170.00 € HT 
 

 

6 – Questions diverses 
 

- Centre de la Bétangeais : le point sur les travaux 
  Pose des enrobés : à partir du 25 Mai 2018 
  Pelouse semée en bénévolat 
  Fin des travaux : 31 Mai 2018 
  Réception des travaux : 1er Juin 2018 
 

- Rappel Forum PLUi : le 07 Juin 2018 à 17 h 30  à la Bétangeais 
- Site internet de la Commune 
- Ecole Publique du Rocher : pétition proposée à la signature par le Conseil Municipal 

suite à fermeture conditionnelle de la 6ème classe 
 

 
 
 

 
 

Clôture de la séance du Conseil municipal à 20 h 45 mn 

 


